
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 30 décembre 2014 au 23 février 2015

La situation semble statique à Calais, mais se tend vers les expulsions annoncées pour le mois 
d'avril, et qui porteront vraisemblablement sur la majorité des squats et campements existants.

Mais les autorités se heurtent à un premier obstacle, le recours introduit devant la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme suite aux expulsions du 2 juillet 2014, auquel s'est ajouté la 
mobilisation unanime des associations et de No Border pour ouvrir l'occupation Galou, vaste 
squat en centre-ville. Les expulsions correspondront donc en gros à l'ouverture du centre Jules 
Ferry, ensemble de services de jour (distribution de nourriture, qui a déjà commencé, douches, 
soins, information sur l'asile et l'aide au retour) auquel sera joint l'hébergement des femmes, 
avec une capacité augmenté. Les autorités pourront dire qu'elles auront proposé une solution 
aux personnes expulsées, en particulier un hébergement pour les plus vulnérables. Par ailleurs, 
les autorités poussent les associations à s'impliquer dans l'expulsion, qui deviendrait ainsi une 
sorte de « déménagement ».

Le second obstacle est le nombre d'exilé-e-s présent-e-s à Calais, sans doute dans les trois mille 
en novembre. En 2009, les autorités avaient attendu que le nombre d'exilés présents dans le 
Calaisis baisse de moitié avant de commencer les expulsions. C'est semble-t-il la même chose 
aujourd'hui. Un hébergement est proposé plus tôt dans la procédure aux demandeurs d'asile, 
mais la frontière est aussi devenue plus poreuse depuis deux mois. Il y a également moins de 
nouveaux arrivants, sans doute à cause de l'hiver.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2). Un voyage à Berlin donne 
l'occasion d'une ouverture sur la dimension européenne (page 10). L'audioblog de Passeurs 
d'hospitalités s'en fait le reflet (page 11).

Les évolutions de la situation en Méditerranée centrale sur le bog Lampedusa - une île (page13).

Des nouvelles de la situation des exilés dans les Balkans en français sur le blog Exilés dans les 
Balkans (page 14) et en anglais sur Exiles in the Balkans (page 16). 



PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/

EXPULSIONS DE CAMPEMENTS : L'ORDONNANCE MYSTÉRIEUSE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/30/expulsions-de-campements-lordonnance-
mysterieuse/
Ce matin a été affiché devant le campement du chemin du Vivier, derrière le magasin Leaderprice, 
une curieuse ordonnance du tribunal de grande instance de Boulogne datée du 9 décembre, 
ordonnant aux occupants d'un certain nombre de parcelles cadastrales, mentionnées sans plus de 
précisions, de quitter les lieux. Lire la suite…

LA VIE DU BIDONVILLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/31/la-vie-du-bidonville/
Lundi après-midi, au campement qui s'est installé sur les terrains de l'usine Tioxide suite aux 
expulsions de mai et juillet derniers. Un groupe achève de réparer la mosquée, endommagée par la 
tempête de ce week-end. Le travail achevé un repas est partagé avec les gens du voisinage. Lire la 
suite…

LE FROID ET LE CHAUD
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/03/le-froid-et-le-chaud/
La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé hier la fermeture du hangar ouvert à Calais pour les exilés
(en dehors des dispositifs de droit ommun) dans le cadre du plan grand froid, niveau 2. Même chose
pour ce qui s'est improvisé sous la pression des associations à Norrent-Fontes et Tatinghem. Lire la 
suite…

« LE GOUVERNEMENT EST EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPÉ »
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/03/le-gouvernement-est-extremement-
preoccupe/
Six personnes sont mortes un peu partout en France au cours des premiers jours de froid. La même 
chose se reproduit chaque année. Un nombre de place d'hébergement insuffisant tout au long de 
l'année, des places hivernales ouvertes au dernier moment, en fonction des agitations du 
thermomètre. Lire la suite…

4 JANVIER : RASSEMBLEMENT À LILLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/04/4-janvier-rassemblement-a-lille/
Rassemblement à 11h devant la gare de Lille Flandre suite au décès d'une gamine de deux mois et 
demi, Francesca, dans la gare. Elle vivait à la rue avec sa famille. « Depuis l’entrée de l’hiver, on a 
300 demandes par jour qui ne peuvent pas être honorées. » selon le président du SAMU social cité 
par La Voix du Nord. Lire la suite…

AVANT L'ORAGE ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/05/avant-lorage/
L'ordonnance de jugement affichée de manière tronquée devant les campements du fort Nieulay 
(https://goo.gl/maps/aX5bQ) et du bois Dubrules (https://goo.gl/maps/NGXlG) complète une série 
de décisions de justice, qui restent parfois mystérieuses. Au cœur de l'été, un jugement a été 
annoncé concernant l'expulsion du campement situé sur les terrains de l'usine Tioxide 
(https://goo.gl/maps/jfHcg). Mais plusieurs personnes qui sont allées au greffe du tribunal d'instance
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de Calais n'ont pas pu avoir accès au texte du jugement, qui est pourtant un document public, que 
chacun peut consulter. Lire la suite…

L'AUTRE NOËL
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/07/lautre-noel/
La majorité des chrétiens d'Érythrée et d'Éthiopie sont orthodoxes. La date de Noël n'est pas pour 
eux le 25 décembre mais le 7 janvier. Leur pratique est en fait très ouverte, ce qui fait qu'ils vont 
parfois à la messe dans les églises catholiques de Calais, ou qu'ils ont aussi fêté Noël une première 
fois à la date du pays d'accueil, le 25 décembre. Mais la célébration d'aujourd'hui était celle qui 
correspond à leur tradition. Lire la suite…

NOUVELLE ALERTE : RISQUE D'EXPULSIONS VERS LE SOUDAN
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/08/nouvelle-alerte-risque-dexpulsions-vers-le-
soudan/
Lundi soir, une quinzaine d'exilés soudanais ont été arrêtés entre le squat Galou et le campement du 
fort Nieulay. Une partie d'entre eux ont été relâchés dans la nuit, mais huit ont été placés en 
rétention au CRA (Centre de rétention administrative) de Coquelles, à côté de Calais, avec une 
décision d'expulsion vers le Soudan. Lire la suite…

LES VIOLENCES DU TEMPS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/09/les-violences-du-temps/
Mercredi 7 janvier, jour du Noël orthodoxe, une journée passée dans le campement de Tioxide, loin 
d'internet, puis un billet de blog écrit dans la foulée, avant de se rendre compte de ce qui s'était 
passé à Paris. Un billet rétrospectivement assumé dans son décalage : les liens et les solidarités qui 
se sont exprimés ce jour-là dans ce bidonville sont sans doute à notre petite échelle l'antidote à la 
violence. Lire la suite…

« DANS LA JUNGLE DE TIOXIDE »
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/10/dans-la-jungle-de-tioxide/
Après plusieurs séjours cet automne à Calais, le photographe Guillaume Poli a réalisé un photo-
reportage, « Dans la jungle de Tioxide », qu'on peut voir en ligne ici : Lire la suite…

SOUDANAIS LIBÉRÉS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/10/soudanais-liberes/
Les huit exilés soudanais qui avaient arrêtés lundi soir et placés en rétention mardi au centre de 
Coquelles pour être expulsés vers le Soudan ont été libérés hier suite au jugement du tribunal 
administratif de Lille.

LE RICHE ET LE PAUVRE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/11/le-riche-et-le-pauvre/
« C'était en Serbie. J'avais été arrêté. Le policier avait trouvé dans mes poches 500 € et un très beau 
téléphone portable. Il était très en colère, il demandait ce que je faisais là, que j'étais plus riche que 
lui, qu'il n'avait pas une telle somme sur lui et ne pouvait pas s'acheter un téléphone comme ça. J'ai 
attendu qu'il se calme, et je lui ai expliqué que je vivais très bien dans mon pays. À cause de la 
guerre j'ai dû tout vendre, ma maison, ma voiture. Ce que j'ai dans mes poches, c'est ce qui me reste.
Et j'ai un beau téléphone parce qu'avant je pouvais me le permettre, et qu'aujourd'hui c'est ce qui me
permet de m'informer et de garder le contact avec ma famille. Il a grommelé un moment, puis il est 
devenu plus sympathique, il m'a même donné une bouteille d'eau. » Lire la suite…

INQUIÉTUDE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/12/inquietude/
Fin d'après-midi au squat Galou. On boit le thé en discutant dans la chambre des Syriens. Ils ont 
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suivi l'actualité, l'attentat contre Charlie Hebdo et ses suites, le parcours aussi de ceux qui l'ont 
commis et leurs liens avec les mouvements djihadistes du Moyens-Orient. Mouvements qu'ils 
connaissent bien pour leur rôle dans la guerre civile en Syrie. Ils commentent l'alliance objective 
entre Daesh et Bachar el-Assad contre l'Armée syrienne libre et l'insurrection démocratique. C'est 
avant tout là-bas que les djihadistes mènent leur action meurtrière. Lire la suite…

LES PIÈGES DE LA DEMANDE D'ASILE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/13/les-pieges-de-la-demande-dasile/
« J'ai mon entretien avec l'OFPRA à Paris dans deux semaines. J'ai été voir l'AUDASSE 
(l'organisme missionné à Calais pour l'accompagnement des demandeurs d'asile) pour mon billet de 
train. Ils m'ont dit que, comme j'avais refusé une proposition d'hébergement, je n'avais pas droit au 
financement du billet de train, et qu'ils ne m'aidaient plus. Si j'avais compris ça, je n'aurais pas 
refusé la proposition d'hébergement. » Lire la suite…

TROIS JUGEMENTS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/15/trois-jugements/
Deux jugements de la Cour de Justice de l'Union Européenne concernant la situation d'étrangers 
malades, et qui s'appuyant sur la directive Retour de 2008 (article 5), la Convention Européenne des
Droits de l'Homme (article 3) et la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, tissent 
en cas de problème de santé grave du droit en terme d'accès au soin, de conditions d'accueil et de 
protection contre l'expulsion. Lire la suite…

LE VENT RÉCIDIVE : LE MUR DE CALAIS À NOUVEAU PAR TERRE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/15/le-vent-recidive-le-mur-de-calais-a-
nouveau-par-terre/
Pour la deuxième fois la clôture coiffée de barbelés qui est venue doubler les grillages existants, a 
été renversée par le vent : Lire la suite…

SÉGRÉGATION À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/17/segregation-a-calais/
La médiathèque est un équipement public, visant à favoriser l'accès de tous à un certain nombre de 
biens culturels. Les exilés présents à Calais y trouvaient un accès à internet à prix modique, des 
livres et revues en langues étrangères, principalement en anglais, des méthodes d'apprentissage du 
français pour arabophones, parfois simplement un endroit calme où se poser et recharger son 
téléphone portable. Lire la suite…

CALAIS VU DES TABLOÏDS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/17/calais-vu-des-tabloids/
« Peut-être que la seule chose qui manquera à ce camp de vacances sera une piscine » dit un 
quotidien britannique à propos du centre de jour prévu dans l'enceinte du camp Jules Ferry, tandis 
qu'un autre titre « Un Chef qui a 3 étoiles au Michelin pour les migrants au camp de Calais ». Lire 
la suite…

LE VENT A GAGNÉ !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/18/le-vent-a-gagne/
Les barrières couronnées de barbelés installées autour du port de Calais dans le cadre du 
dernier accord franco-britannique avaient été renversées par le vent une première fois le 27 
décembre, puis une deuxième fois ce 15 janvier. Lire la suite…
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LA FRANCE CONDAMNÉE PAR LA CEDH POUR DEUX DÉCISIONS D'EXPULSION 
VERS LE SOUDANAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/19/la-france-condamnee-par-la-cedh-pour-
deux-decisions-dexpulsion-vers-le-soudan/
Tous deux sont originaires du Darfour, tous deux avaient déposé sans succès une demande d'asile en
France, qui avait abouti à un rejet malgré les éléments apportés. Tous deux avaient été arrêtés et 
placés en rétention pour être renvoyés au Soudan, l'un en 2011 à Calais, l'autre en 2013 à Mulhouse.
Lire la suite…

VIOLENCES POLICIÈRES À CALAIS : HUMAN RIGHTS WATCH CONDAMNE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/20/violences-policieres-a-calais-human-rights-
watch-condamne/
L'ONG internationale Human Rights Watch, après une mission d'enquête à Calais, vient de publier 
un communiqué de presse et une vidéo sur la situation générale des exilés et en particulier sur les 
violences policières, dont elle met à nouveau en lumière le niveau alarmant, y compris contre les 
enfants. Le préfet et le ministère l'intérieur répondent, comme ils le font depuis des années, qu'ils ne
sont au courant de rien. Lire la suite…

LES VIOLENCES POLICIÈRES, C'EST LE QUOTIDIEN
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/21/les-violences-policieres-cest-le-quotidien/
Squat Galou, impasse des Salines, fin d'après-midi. La conversation se noue, le café se prépare sur 
le feu. On échange les nouvelles : « Il y a quelque chose, le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés)
va venir, ou un autre, à propos de la police – ce n'est pas le HCR. Human Rights Watch vient de 
publier un rapport sur les violences policières à Calais – Oui, c'est ça. Aujourd'hui, au Tunnel, un 
policier a claqué la porte d'un camion contre la figure d'un Syrien. » La conversation un peu plus tôt
avec une bénévole à propos d'un exilé qui a été frappé à coup de matraque et qui a un œil tout blanc 
et une marque rouge sur le front. Lire la suite…

RAPPORT DE HUMAN RIGHTS WATCH : IN ENGLISH ET EN FRANÇAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/22/rapport-human-rights-watch-in-english-et-
en-francais/
According with ts importance, bellow the entire Human Rights Watch report about Calais and 
police violence. En raison de son importance, le rapport intégral de Human Rights Watch sur Calais 
et les violences policières, en-dessous de la version anglaise. Lire la suite…

CALAIS, ENTRE FRANCE ET ROYAUME-UNI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/22/calais-entre-france-et-royaume-uni/
Le feuilleton des grilles barbelées du port de Calais rebondit, d'une manière qui pose d'intéressantes 
questions politiques. Samedi dernier, la Chambre de Commerce et d'Industrie Côte d'Opale 
annonçait que les grilles posées en novembre et renversées deux fois par le vent (voir ici, ici et là) 
seraient démontées : Lire la suite…

LA MÉDIATHÈQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/23/la-mediatheque/
" Il y a plein d'exilés qui vont à la médiathèque pour internet, ça se passe bien, c'est chouette, tu 
devrais mettre un article sur Passeurs d'hospitalités. - Vu la politique de la mairie, c'est peut-être 
mieux de ne pas trop attirer son attention, elle serait capable de la fermer aux migrants." Lire la 
suite…

MOS MAIORUM : LE RAPPORTS
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https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/24/mos-maiorum-le-rapport/
Mos Maiorum est cette opération coordonnée de chasse aux sans-papiers menée par les polices de 
différents pays européens du 13 au 26 octobre 2014 (voir ici, ici, ici, ici et là). Elle a fait l'objet d'un 
rapport. Lire la suite…

TRAITEMENTS INHUMAINS ET DÉGRANDANTS ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/25/traitements-inhumains-et-degradants/
Le récent communiqué de Human Right Watch relance la question de savoir comment qualifier le 
traitement qui est fait aux exilés à Calais par les autorités françaises. Des hommes, des femmes et 
des enfants doivent vivre dans les lieux insalubres, des bâtiments abandonnés, des tentes, des 
cabanes qu'ils se construisent, enroulés dans des bâches de plastique, dans la boue et au milieu des 
rats. La mairie refuse de ramasser les déchets, il n'y a pas d'eau, pas de toilettes, pas d'intimité. Les 
expulsions se succèdent, par fois fréquentes, parfois plus rares, et s'accompagnent fréquemment de 
la destructions de leurs effets personnels. Ils portent des vêtements de deuxième main, ils ont 
parfois perdu, photos, téléphone, petit objet, ce qui les relie à leur passé. Ils peuvent être contrôlés à 
tout moment, arrêtés, placés en rétention parfois, expulsé parfois, et selon les policiers qu'ils 
rencontrent injuriés, battus ou aspergés de gaz lacrymogène. Lire la suite…

RETOUR « VOLONTAIRE »
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/26/retour-volontaire/
L'OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) faire à la fois de l'information sur l'asile
et sur l'aide au retour dit « volontaire ». Le retour des personnes qui « souhaitent » rentrer dans leur 
pays d'origine est pris en charge financièrement, et elles sont accompagnées dans leurs démarches 
administratives pour ce faire. Lire la suite…

VIOLENCES POLICIÈRES À CALAIS : LE DÉFENSEUR DES DROITS À NOUVEAU 
SAISI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/27/violences-policieres-a-calais-le-defenseur-
des-droits-a-nouveau-saisi/
Saisi en juin 2011 par quatre militants du mouvement No Border et 23 associations locales, 
nationales et internationales, sur la base d'un rapport étayé de photographies, vidéos et témoignages 
collectés de juin 2009 à juin 2011, le Défenseur des Droits avait rendu le 13 novembre 2012 une 
décision s'appuyant également sur plusieurs visites sur le terrain et une large collecte d'information, 
établissant la réalité des faits pour lesquels il avait été saisi. Lire la suite…

LE RETOUR EN FORCE DU DÉLIT DE SOLIDARITÉ
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/28/le-retour-en-force-du-delit-de-solidarite/
Le délit de solidarité était attaché à la répression qui a accompagné la fermeture du centre de 
Sangatte et à l'ère Sarkozi – Besson. Le changement de président de 2012 avait été suivi d'un 
changement de la loi, qui était sensé « abolir » le délit de solidarité. Ce changement législatif restait 
en-deçà de la législation européenne, qui est fondée sur le caractère intéressé de l'acte : la solidarité 
avec des personnes en situation irrégulière est punissable si elle fait l'objet d'une rétribution, elle ne 
l'est pas si elle est gratuite, désintéressée. Lire la suite…

SUITE AU RAPPORT DE HUMAN RIGHTS WATCH
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/29/suite-au-rapport-de-human-rights-watch/
Suite à l'enquête et au communiqué de presse de Human Rights Watch sur les violences policières et
la situation faite aux exilés à Calais, et au déni du ministre de l'intérieur, 21 associations répondent 
et mettent les choses au point : Lire la suite…
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CALAIS : LABORATOIRE ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/29/calais-laboratoire/
Deux vidéos qui viennent témoigner de la situation des exilés à Calais.
Une réalisée par Camille Robert avec une des associations qui se mobilisent un peu partout en 
France par solidarité, Action Froid, et une association calaisienne, Calais Ouverture et Humanité : 
Lire la suite…

L'ÉTAT DE DROIT EST PLUS SOLIDE EN FRANCE QU'EN RÉPUBLIQUE MOLDAVE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/30/letat-de-droit-est-plus-solide-en-
republique-moldave-quen-france/
Le 7 avril 2009, la police de la République moldave réprime violemment une manifestation et 
procède à des passages à tabac systématiques. Un manifestant meurt des suites de ses blessures. Le 
ministre de l'intérieur de l'époque vient d'être condamné à 4 ans de prison ferme pour sa 
responsabilité dans ces événements, tandis que le chef de la police de Chisinau était condamné à 
deux ans de prison ferme. Lire la suite…

VIOLENCES POLICIÈRES : TÉMOIGNAGE D'UNE BÉNÉVOLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/30/violences-policieres-temoignage-dune-
benevole/
Suite à notre billet sur la nouvelle saisine du Défenseur des Droits concernant le harcèlement 
policier des exilés à Calais, une bénévole associative nous a envoyé ce message, que nous publions 
avec son autorisation, parce que des dizaines de bénévoles pourraient en écrire un semblable sur ce 
qu'ils et elles voient quotidiennement à Calais : Lire la suite…

LA RUE ET SES VIOLENCES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/01/31/la-rue-et-ses-violences/
Mardi 27 janvier, les Syriens qui dorment sous le porche de l'église Saint Pierre et Saint Paul 
dépannent d'une couverture et d'un peu d'eau un européen en galère. La nuit il revient saoul et les 
attaque au couteau. Ils se défendent, le blessent et appellent les secours. Lire la suite…

UN EXILÉS PERCUTÉ PAR UN FOURGON DE CRS : LE PARQUET BOTTE EN 
TOUCHE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/06/un-exile-percute-par-un-fourgon-de-crs-le-
parquet-botte-en-touche/
C'était le 29 janvier sur l'autoroute en amont de l'accès au Tunnel sous la Manche. Un exilé est 
percuté par un fourgon de CRS, et sa jambe écrasée entre le fourgon et la rambarde. La victime 
déclare qu'elle était assise sur la rambarde, les jambes côté autoroute, lorsque le véhicule est venu 
sur elle et l'a heurtée. Les policiers affirment qu'un groupe de migrants étaient collés au véhicule et 
qu'ils ont écrasé un pied en se dégageant (on est sur une autoroute). Le tout dans un contexte de 
violences policières quotidiennes, encore démontrées par une enquête de Human Right Watch et 
une deuxième saisine du Défenseur des Droits. Lire la suite…

12 FÉVRIER À DUNKERQUE : CONCERT DE SOUTIEN AUX EXILÉS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/07/12-fevrier-a-dunkerque-concert-de-soutien-
aux-exiles/
Concert de soutien aux exilés : Jeudi 12 février à 19 WORK&CO, 5 rue du Jeu de Mail à 
Dunkerque. Lire la suite…
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VIOLENCES POLICIÈRES : SEINE-SAINT-DENIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/10/violences-policieres-seine-saint-denis/
Récit d’une victime de violences policières en Seine-Saint-Denis. Jeudi 22 janvier 2015 vers une 
heure du matin, Anis et trois autres personnes sont interpellées et placées en garde à vue dans un 
commissariat de la Seine-Saint-Denis. Anis nous raconte le cauchemar qu’il a vécu cette nuit-là : 
Lire la suite…

VIOLENCES POLICIÈRES : AGGLOMÉRATION LILLOISE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/10/violences-policieres-agglomeration-lilloise/
Le dimanche 8 février vers 22 heures, 4 policiers de la Bac en civil sont intervenus dans le « camp 
Rrom ». Visiblement éméchés ces policiers se sont mis immédiatement à gazer les gens qui 
s’approchaient surpris d’une telle intrusion. Ils s’en sont pris ensuite aux enfants jusqu’à ce que des 
adultes les repoussent du camp. Les policiers ont alors sortis leur révolver et ont tirés des coups en 
l’air. Ils ont ensuite appelés leurs collègues qui sont immédiatement arrivés. Ce sont ces collègues 
en uniformes qui ont mis fin à l’accident en « engueulant » les policiers de la BAC et en les 
emmenant avec eux. Lire la suite…

12 FÉVRIER : PROJECTION-DÉBAT À PARIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/12/12-fevrier-projection-debat-a-paris/
Organisé par le Collectif Paris 12e pour les droits des étrangers /RESF. QUELLE POLITIQUE 
MIGRATOIRE ? MINEURS ISOLÉS, RÉFUGIÉS. Jeudi 12 février à 19h. Lire la suite…

VIOLENCES POLICIÈRES : LE FRUIT DE L'IMPUNITÉ
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/13/violences-policieres-le-fruit-de-limpunite/
Les réactions à l'attaque d'un camp rrom par des policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) 
s'amplifient. La question ne se limite pas aux policiers directement en cause – pour ce qui les 
concerne, il est nécessaire qu'une enquête détermine les faits et les responsabilités et permette le cas
échéant de les déférer devant les tribunaux ; tout comme l'enquête devra établir si d'autres policiers 
sont bien venus après les faits dans le campement pour inciter les habitants à ne pas porter plainte et
ne pas témoigner. Lire la suite…

14 FÉVRIER : CONCERT À LA BETTERAVE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/14/14-fevrier-concert-a-la-betterave/
Samedi 14 février à 20h à la Betterave, 17 rue Félix Cadras à Calais. Chaleur United - soirée de 
soutien aux exilés par DJs BO, DRG et Winnie, et Calais Ouverture et Humanité. Lire la suite…

FOUILLES À L'ENTRÉE DU LIEU DE DISTRIBUTION DES REPAS : DÉCISION DU 
DÉFENSEUR DES DROITS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/14/fouilles-a-lentree-du-lieu-de-distribution-
des-repas-decision-du-defenseur-des-droits/
Au cours de l'été 2013, des éléments nouveaux ont été envoyés au Défenseur des Droits après 
la saisine de 2011 et sa décision de 2012. Il vient de rendre une décision concernant un des faits 
pour lesquels il a été saisi : suite à une bagarre, les exilés ont dû pour accéder au lieu où étaient 
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distribués les repas subir des palpations, voire une fouille, être comptés et classés par nationalité par
la police. Lire la suite…

LA VIOLENCE TUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/15/la-violence-tue/
Tesfaye avait 28 ans. Il venait d'Éthiopie. Il habitait le campement de Norrent-Fontes, mais c'est 
dans une tente à Calais qu'il est mort hier. Lire la suite…

PRÉCISIONS À PROPOS DE LA MORT DE TESFAYE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/16/precisions-a-propos-de-la-mort-de-tesfaye/
Quelques précisions sur les informations que nous pouvons avoir sur les circonstances de la mort de
Tesfaye ce samedi. Le fait qu'il a été frappé par un chauffeur routier trois jours avant sa mort a été 
mentionné par plusieurs personnes qui le connaissaient, tant à Calais qu'au camp de Norrent-Fontes,
qui associent un coup reçu à la tête à cette occasion à sa mort. Lire la suite…

QUAND LES POLICIERS AGRESSENT DES JOURNALISTES BRITANNIQUES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/17/quand-des-policiers-agressent-des-
journalistes-britanniques/
Fin 2014, deux journalistes britanniques sont contrôlés par des CRS alors qu'ils tournent des images
dans la zone industrielle des Dunes. Le contrôle est complété par des coups et la dégradation de leur
matériel. Lire la suite…

QUAND LE MAROC IMITE LA FRANCE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/17/quand-le-maroc-imite-la-france/
Depuis le 10 février, les autorités marocaines ont entrepris une vaste opération contre les exilés qui 
tentent de rejoindre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, entourées de grillages et de 
barbelés. Destruction des campements, rafles de plus de mille exilés, arrestation dans un cadre 
juridique plus que douteux, probable expulsion vers une destination encore indéfinie : cette 
opération rappelle celles menées par le gouvernement français le 22 septembre 2009 et les semaines
suivantes, et le 2 juillet 2014. Lire la suite…

21 FÉVRIER : RASSEMBLEMENT CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/19/21-fevrier-rassemblement-contre-les-
violences-policieres-a-calais/
Samedi 21 février à 16h, rassemblement Parc Richelieu : STOP AUX VIOLENCES POLICIÈRES. 
Lire la suite…

EXILÉ PERCUTÉ PAR UN FOURGON DE CRS : PANIQUE AU PARQUET
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/20/exile-percute-par-un-fourgon-de-crs-
panique-au-parquet/
Le 29 janvier, un fourgon de CRS avait percuté un exilé sur l'autoroute A 16 et lui avait écrasé la 
jambe contre la rambarde. Le parquet de Boulogne/Mer avait annoncé qu'une enquête allait être 
menée par l'IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale), donc une simple enquête interne à 
la police, ce qui posait déjà question. Lire la suite…
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PLUIE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/21/pluie/
Des cours de français ont repris à l'occupation Galou, impasse des Salines, accompagnés par le 
soleil qui dessinait de grands pinceaux de lumière à partir du toit du hangar. Puis la pluie est venue. 
La fumée des feux fait un brouillard dans la lumière grise. Le visage des élèves est indistinct dans le
contre-jour, brouillé encore par le petit nuage de vapeur que dégage leur respiration. Les 
ruissellement d'eau du toit se mêlent aux bruit du hangar. La fatigue se devine sur les visages. Lire 
la suite…

LES POLICIERS ONT LE DROIT DE TAPER, PAS DE PENSER
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/22/les-policiers-ont-le-droit-de-taper-pas-de-
penser/
Comme l'a rappelé la manifestation d'hier, qui a réuni au fil de l'après-midi entre cinquante et cent 
personnes, les violences policières sont une réalité quotidienne à Calais. L'ont également rappelé 
récemment l'enquête de Human Rights Watch, la deuxième saisine du Défenseur des Droits, 
l'interpellation du ministre de l'intérieur par vingt-et-une organisations, la décision du Défenseur des
Droits concernant la pression policière autour des lieux d'activité humanitaire. Lire la suite...

De Calais à Berlin : regards croisés et ouvertures sur les politiques européennes, à l'occasion de 
rencontres à Berlin.

À CALAIS ET DANS LE RESTE DE L'EUROPE, LES EXILÉS S'ORGANISENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/03/a-calais-et-dans-le-reste-de-leurope-les-
exiles-sorganisent/
L'année 2014 vu s'installer des formes d'auto-organisation des exilés à Calais, souvent très 
mouvantes, puisque les gens vont et viennent et ne restent généralement pas ici, mais qui 
réapparaissent sans cesse. Ainsi l'occupation du lieu aménagé pour la distribution des repas de fin 
mai à début juillet, la grève de la faim qui y a eu lieu, des manifestations (voir ici, ici, ici, et là), un 
comité des habitants du squat Galou, rassemblement quotidien des Syriens en novembre. Une partie
des interviews recueillies sur l'audioblog http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/ 
reflètent cette réalité. Lire la suite…

BERLIN : INTERVIEW DE CAJETAN
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/03/berlin-interview-de-cajetan/
Cajetan Uliem nous retraca son parcours, comment il dû fuir le Nigeria, comment il s'est installé en 
Libye où il avait du travail et ne pensait pas venir en Europe, comment il y a été obligé par la guerre
en 2011, ses démarches en Italie et en Allemagne pour pouvoir rester et construire sa vie, et 
comment il a rejoint le mouvement des réfugiés à Berlin. Lire la suite…

BERLIN : INTERVIEW DE MOHAMMAD
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/04/berlin-interview-de-mohammad/
Mohammad fait partie de ces nombreuses personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en Italie, 
mais n'y ont pas trouvé de possibilité d'intégration. Il est donc venu en Allemagne. Il découvre 
l'occupation par les réfugiés d'Oranienplatz à Berlin, et s'implique dans la lutte. Il parle de 
l'évolution du mouvement, des manœuvres du gouvernement pour l'affaiblir, de l'African Refugees 
Union dont il fait partie, et de sa vision de la société européenne. Lire la suite…
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BERLIN : LE DÉBAT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/05/berlin-le-debat/
Mardi 3 février. Débat sur Calais au Mehringhof, un lieu alternatif de Berlin. Deux films de 
Matthieu Quillet illustrant la situation : Lire la suite...

BERLIN : À L'ÉCOLE D'ART DE WEISSENSEE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/06/berlin-a-lecole-dart-de-weissensee/
Un groupe d'étudiants de l'école d'art de Weissensee à Berlin étaient venus à Calais en juin 2014 
(écoutez ici). Très rapidement, il avaient noué des liens avec les exilés et ils s'étaient 
réciproquement adoptés. Lire la suite…

BERLIN : EN MÉMOIRE DES MORTS DE CEUTA
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/08/berlin-en-memoire-des-morts-de-ceuta/
Le 6 février 2014, des exilés tentent le passage de la clôture barbelée qui enserre Ceuta, enclave 
espagnole sur le territoire marocain. Pris entre la police marocaine et la guardia civil espagnole, 
certains essayent de passer par la mer. Une vedette marocaine survient, la guardia civil tire au 
flashball sur les personnes qui sont dans l'eau. Quinze morts sont identifiés, une cinquantaine de 
personnes sont portées disparues, les survivants ont été brutalement – et illégalement - refoulés en 
territoire marocain. Lire la suite…

BERLIN : RENCONTRE DE LA CISPM
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/09/berlin-rencontre-de-la-cispm/
La Coordination Internationale des Sans-Papiers, Migrants et Réfugiés rassemble et relie des 
collectifs d'exilés qui sont confronté à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe aux politiques de 
l'Union européenne, politiques qui prennent par les moyens qu'elles utilisent et par le nombre de 
morts qu'elles causent l'allure d'une véritable guerre aux migrants. Lire la suite…

DU RESIDENZPFLICHT À LA LOI CAZENEUVE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/18/du-residenzplficht-a-la-loi-cazeneuve/
En Allemagne, les demandeurs d'asile sont répartis dans des centres dans différents endroits du 
pays, en fonction souvent de leur nationalité, et ont l'obligation d'y rester pendant toute la durée de 
la procédure. Ils ont besoin d'une autorisation pour s'en éloigner. Ces centres sont généralement 
dans des endroits reculés à la campagne, ou dans des banlieues peu accessibles. Les demandeurs 
d'asile sont ainsi coupés de la population. La procédure dure parfois plusieurs années. Les 
conditions d'accueil sont très variables d'un Land à l'autre, et peuvent être très sommaires et ne 
permettant aucune intimité. Lire la suite...

AUDIOBLOG PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/

Bzeklin – interview de Cajetan : Cajetan Uliem nous retraca son parcours, comment il dû fuir le 
Nigeria, comment il s'est installé en Libye où il avait du travail et ne pensait pas venir en Europe, 
comment il y a été obligé par la guerre en 2011, ses démarches en Italie et en Allemagne pour 
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pouvoir rester et construire sa vie, et comment il a rejoint le mouvement des réfugiés à Berlin. (en 
anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063478/berlin___interview_de_cajetan/

Berlin – interview de Mohammad : Mohammad fait partie de ces nombreuses personnes qui ont 
obtenu le statut de réfugié en Italie, mais n'y ont pas trouvé de possibilité d'intégration. Il est donc 
venu en Allemagne. Il découvre l'occupation par les réfugiés d'Oranienplatz à Berlin, et s'implique 
dans la lutte. Il parle de l'évolution du mouvement, des man?uvres du gouvernement pour l'affaiblir,
de l'African Refugees Union dont il fait partie, et de sa vision de la société européenne. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063483/berlin___interview_de_mohammad/

Berlin – interview de Jolanta : Jolanda est une des étudiant-e-s de l'école d'art de Weissensee à 
Berlin qui sont venu-e-s à Calais en juin 2014. Elle partage ses réflexions et ses questionnements 
huit mois plus tard. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063505/berlin___interview_de_jolanda/

Berlin – un réfugié de Choucha : Le camp de Choucha, ouvert en 2011 pour accueillir des 
réfugiés fuyant la guerre civile en Libye, est un exemple marquant de la gestion désastreuse d'une 
situation par le HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies), avec ses réfugiés laissés
à eux-mêmes en Tunisie, dont les uns ont fini par tenter la traversée en bateau vers l'Europe au péril 
de leur vie, tandis que les autres survivent encore dans le camp abandonné en mendiant de l'eau et 
de la nourriture aux automobilistes passant sur la grand' route. Un réfugié nous en parle. (en 
anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063540/berlin___un_refugie_de_choucha/

Berlin – Welcome 2 Europe : Créé en 2009, Welcome 2 Europe est un réseau reliant des exilés et 
des militants, nourrissant et nourrit par leur coopération et leurs luttes. Marion nous en parle. (en 
anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063545/berlin___welcome_2_europe/

Berlin – la Grèce maintenant : Le changement de gouvernement en Grèce ouvre l'espoir d'autres 
politiques, y compris dans le domaine migratoire, mais l'alliance entre Syriza et un parti de droite 
radicale, l'ANEL,, est porteuse de contradictions précisément dans ce domaine. Ghenti, du groupe 
Clandestina, nous donne son point de vue personnel sur la question. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063546/berlin___la_grece_maintenant/

Berlin – Camara Laye – Maroc : Camara Laye, coordinateur du Conseil des Migrants 
Subsahariens au Maroc, fait le point la situation dans ce pays, nous donne ses impressions suite à un
récent voyage à Calais, et partage ses réflexions sur le mouvement international des sans-papiers et 
migrants. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063550/berlin___camara_laye_-_maroc/

Berlin – Suza – Pologne : La Pologne tout à la fois accueil le siège de l'agence Frontex, l'agence de
surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, et est située elle-même à l'une de ces 
frontières. Les questions migratoires y sont néanmoins peu connues et débattues. Suza, de No One 
is Illegal Pologne, fait le point sur la situation. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063551/berlin___suza_-_pologne/
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LAMPEDUSA – UNE ILE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

LA CARTE DE L'OIM
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/01/07/la-carte-de-loim/
De nombreux médias l'ont publiée, parfois en se réjouissant d'avoir (enfin ?) de vrais chiffres 
concernant les morts aux frontières. Comme si d'autres rapports, venant cette fois d'organisations 
non-gouvernementales, n'avaient pas déjà été publiés et n'étaient pas solidement étayés. Célébrée 
pour ses chiffres concernant la Méditerranée, cette carte interroge par contre si on se penche vers 
d'autres régions. Lire la suite...

ALARM PHONE, LE NUMÉRO D'APPEL POUR BOAT PEOPLE : PREMIER BILAN
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/01/30/alarmphone-le-numero-dalerte-pour-boat-
people-premier-bilan/
Ce numéro d’alerte1 est géré depuis deux mois par un réseau transnational d’activistes et de 
migrant-e-s basé-e-s de part et d’autre de la mer Méditerranée. L’assistance téléphonique est assurée
par des équipes plurilingues jour et nuit, 7 jours sur 7. L’initiative Alarm Phone bénéficie du soutien
de différentes communautés de migrant-e-s, de personnes organisées de la société civile, ainsi que 
d’activistes et d’organisations de défense des droits humains. Lire la suite...

TRITON TUE
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/02/15/triton-tue/
Le 7 février, quatre canots chargés chacun d'une centaine des personnes quittent les côtes libyennes 
vers l'Europe. Dans la nuit du 8 au 9, l'un d'eux est secouru par les gardes-côtes italiens. Sept 
personnes sont mortes lorsque les secours arrivent, vingt-deux autres meurent avant l'arrivée à 
Lampedusa. Les vedettes des gardes-côtes sont trop petites, une partie des personnes ont dû rester 
sur le pont. En hypothermie, elles y sont mortes de froid. Lire la suite...

LES RÉFUGIÉS SYRIENS CONTOURNENT LES CARRIÈRES DE L'EUROPE
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/02/18/les-refugies-syriens-contournent-les-barrieres-
de-leurope/
L'instabilité devenue guerre civile en Libye rend difficile et dangereux le départ de ses côtes vers la 
rive européenne de la Méditerranée. L'Égypte, d'abord accueillante aux réfugiés syriens, leur est 
bientôt devenue hostile (arrestations, détention dans des conditions indignes, interception des 
bateaux par les gardes-côtes). Lire la suite...

LE PROCESSUS DE KHARTOUM
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/02/20/le-processus-de-khartoum/
Pour la Méditerranée occidentale il y a le processus de Rabat, entre les États du l'Union européenne,
du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, pour mettre en place une politique commune visant à empêcher
les exilés qui le veulent d'attendre l'Europe. Il se traduit en ce moment-même au Maroc par une 
répression somme toute classique : destruction des campements autour des enclaves espagnoles de 
Ceuta et Melilla, rafles, détention arbitraire de centaines d'exilés. Lire la suite...
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

GRÈCE : AUGMENTATION DES ARRIVÉES À LESBOS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/01/04/grece-augmentation-des-arrivees-a-lesbos/
Les autorités viennent de diffuser le nombre d'arrivées d'exilés sur l'ile de Lesbos pour l'année 
2014 : 11 000 personnes, pour 3 700 en 2013. Cette information confirme ce qui s'est vu au fil de 
l'année : le renforcement des contrôles à la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, ainsi 
qu'entre la Turquie et la Bulgarie, amène les exilés à emprunter de manière plus importante la voie 
maritime, entre la Turquie et les iles grecques, comme Lesbos, mais aussi par la Mer noire vers la 
Roumanie, ou de la Turquie ou Chypre vers l'Italie. Lire la suite…

BULGARIE : VERS UNE EXTENSION DU MUR
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/01/06/bulgarie-vers-une-extension-du-mur/
La Bulgarie, 7 millions d'habitants, a accueilli dix mille réfugiés en 2013, principalement des 
Syriens. La Bulgarie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne, mais la situation est à mettre 
en regard de celle du Liban, 4 millions d'habitants, accueillant plus d'un million de réfugiés syriens. 
Lire la suite…

GRÈCE : CAMPAGNE XÉNOPHOBE DU PREMIER MINISTRE SORTANT
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/01/11/grece-campagne-xenophobe-du-premier-
ministre-sortant/
Visite sur le mur de l'Evros, à la frontière gréco-turque, prises de position contre les naturalisations 
et l'accueil de nouveaux étrangers, qu'il accuse son adversaire Syriza de vouloir augmenter, 
utilisation de l'attentat contre Charlie Hebdo pour illustrer la menace que constitueraient les 
étrangers, Antonis Samaras multiplie les sorties xénophobes dans le cadre de la campagne des 
législatives. Lire la suite…

GRÈCE : LE CHOIX DU RETOUR AU PAYS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/01/12/grece-le-choix-du-retour-au-pays/
Après cinq années en Grèce, un jeune immigré algérien décide de retourner en Algérie. Un 
reportage qui donne la parole au principal intéressé, dans les jours qui précèdent son départ. Vidéo. 
Lire la suite…

GRÈCE : NOUVELLE CONDAMNATION PAR LA CEDH
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/01/19/grece-nouvelle-condamnation-par-la-cedh-
3/
La Grèce est une nouvelle fois condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, saisie 
par quatorze exilés qui avaient été enfermés au centre de rétention de Fylakio, près de la frontière 
turque (https://goo.gl/maps/3Uxup). La Grèce a été condamnée pour les conditions qui règnent dans
le centre de rétention, la maintien dans ces conditions étant considéré comme un traitement 
inhumain et dégradent, et pour l'absence d'examen sérieux de la légalité de la rétention par la justice
grecque. Lire la suite…

GRÈCE : SYRIZA ET IMMIGRATION
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/01/26/grece-syriza-et-immigration/
Les positions de Syriza sur les questions d'immigration annoncent un changement radical de la 
politique grecque dans ce domaine. L'avenir nous dira ce qu'elles deviennent au moment de 
l'exercice du pouvoir. Lire la suite…
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CHYPRE : LES AUTORITÉS VEULENT FERMER LE CAMP DES RÉFUGIÉS SYRIENS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/01/31/chypre-les-autorites-veulent-fermer-le-
camp-des-refugies-syriens/
Chypre est une étape pour les réfugiés syriens. Le pays n'offre pas de meilleures conditions 
d'accueil, d'acceptation et d'intégration pour les réfugiés que la Grèce. Ils n'y demandent donc pas 
l'asile, pour ne pas y être renvoyé en vertu du réglement européen Dublin III s'ils demandent ensuite
l'asile dans un autre pays. Lire la suite…

DE LA TURQUIE VERS L'ITALIE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/01/de-la-turquie-vers-litalie/
L'instabilité en Libye et la politique en Égypte devenue hostile aux réfugiés syriens amènent ceux-ci
à emprunter d'autres routes. Pour éviter d'être bloqués en Grèce ou en Bulgarie, ils vont de plus en 
plus directement de Turquie ou du Moyen-Orient vers l'Italie par bateau. Lire la suite…

KOSOVO : LES DÉPARTS S'ACCÉLÈRENT
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/14/kosovo-les-departs-saccelerent/
Le nombre de Kosovars partant vers l'Union européenne augmente, les chiffres de 100 000 pour 
2014 et 50 000 depuis le début de l'année 2015 sont évoqués, certains projections évoquent 300 000
départs en 2015. C'est beaucoup pour le Kosovo, 1,8 millions d'habitants. C'est peu pour l'Union 
européenne, 500 millions d'habitants. Lire la suite…

BULGARIE : RAPPORT D'AMNESTY INTERNATIONAL SUR LES CRIMES DE HAINE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/16/bulgarie-rapport-damnesty-international-
sur-les-crimes-de-haine/
Dans un nouveau rapport, Amnesty International pointe l'insuffisance des réponses apportées par les
autorités et la justice bulgares face à l'augmentation des crimes de haine, c'est-à-dire les crimes 
motivés par la haine pour un groupe particulier de personnes. Ainsi les agressions dont sont 
victimes les personnes étrangères ou membres de minorités ethniques, religieuses ou sexuelles. Lire
la suite…

GRÈCE : UN CHANGEMENT DE POLITIQUE ?
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/18/grece-un-changement-de-politique/
Acquisition de la nationalité grecque par les enfants d'étrangers nés en Grèce ou y ayant vécu une 
grande partie de leur enfance, fermeture des centres de rétention et ouverture de centres ouverts 
d'accueil, fin de l'opération Xenios Zeus et des rafles d'étrangers, politique d'accueil des 
demandeurs d'asile et des réfugiés, remise en cause du règlement Dublin III, fin des refoulements à 
la frontière : à peine au gouvernement, Syriza a réaffirmé ses positions en matière de politique 
migratoire. Lire la suite…

GRÈCE : LE HCR RENOUVELLE SA RECOMMANDATION DE NE PAS Y RENVOYER 
LES DEMANDEURS D'ASILE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/19/grece-le-hcr-renouvelle-sa-
recommandation-de-ne-pas-y-renvoyer-les-demandeurs-dasile/
Le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies a renouvelé sa recommandation de ne pas 
renvoyer en Grèce les demandeurs d'asile dans le cadre du règlement Dublin III. Si le HCR prend 
acte des changements apportés par les autorités grecques, il souligne néanmoins les difficultés 
d'accès à la procédure, le manque de conditions dignes d'accueil, avec le risque d'être à la rue et 
d'être victime d'attaques racistes, l'enfermement arbitraire de demandeurs d'asile dans les centres de 
rétention, le risque de refoulement et la lenteur de la procédure (37 000 demandes sont en retard de 
traitement). Lire la suite…
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SERBIE : DÉGRADATION DE LA SITUATION DES EXILÉS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/21/serbie-degradation-de-la-situation-des-
exiles/
Alors que l'hiver rend plus difficiles les conditions de vie dans les campements, que ce soit à 
Subotica, près de la frontière hongroise, ou dans les campements où les demandeurs d'asile 
attendent leur admission dans les centres d'hébergement, la répression continue à Subotica, faite de 
racket et de violences de la part des policiers. Depuis fin décembre, la police procède à des rafles et 
emmène les exilés arrêtés dans les localités où se trouvent les centres d'accueil des demandeurs 
d'asile. Le 10 décembre, un exilé est mort à Belgrade d'une intoxication au monoxyde de carbone 
dans son abri. Lire la suite…

GRÈCE : TENSIONS AUTOUR DU SYSTÈME RÉTENTIONNAIRE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/22/grece-tensions-autour-du-systeme-
retentionnaire/
La mort de trois exilés au centre de rétention d'Amygdaleza et dans un poste de police semble avoir 
mis le gouvernement grec en mouvement. Par un communiqué du 17 février, il annonce : Lire la 
suite…

EXILES IN THE BALKANS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/

GREECE : ARRIVALS INCREASE IN LESVOS
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/01/04/greece-arrivals-increase-in-lesbos/
The authorities have released arrivals of exiles on the island of Lesbos for the year 2014: 11,000 
people, 3,700 in 2013. This information confirms what has been seen over the year : strengthening 
controls at the land border between Turkey and Greece, as well as between Turkey and Bulgaria, 
brings the exiles to borrow the seaway most importantly, between Turkey and the Greek Islands, 
like Lesbos, but also by   the Black Sea to Romania or from Turkey and Cyprus to Italy. Read 
more…

BULGARIE : TOWARD AN EXTENSION OF THE WALL
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/01/06/bulgaria-towards-an-extension-of-the-wall/
Bulgaria, 7 million people, received ten thousand refugees in 2013, mainly Syrians. Bulgaria is the 
poorest country in the European Union, but the situation is to be compared to that of Lebanon, 4 
million people, welcoming over a million Syrian refugees. Bulgaria had decided to build a 30 
kilometers fence to close its border with Turkey, which makes 275. Read more…

GREECE : XENOPHOBIC CAMPAIGN OF THE OUTGOING PRIME MINISTER
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/01/11/greece-xenophobic-campaign-of-the-
outgoing-prime-minister/
Visit to the Evros wall, at the Greek-Turkish border, position against naturalization and welcoming 
new foreigners he accuses his opponent Syriza of wanting to increase, use of the attack against 
Charlie Hebdo for illustrate the threat that would constitute foreigners, Antonis Samaras multiplies 
xenophobic outputs as part of the parliament electoral campaign. Read more…

GREECE : THE CHOICE OF RETURN HOME
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/01/12/greece-the-choice-of-return-home/
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After five years in Greece, a young Algerian immigrant decided to return to Algeria. A documentary
that gives voice to the main person in the days before his departure. Video. Read more…

GREECE : NEW SENTENCE UNDER THE ECHR
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/01/19/greece-new-sentence-under-the-echr/
Greece was again condemned by the European Court of Human Rights, seized by fourteen exiles 
who had been locked in Fylakio detention center, near the Turkish border 
(https://goo.gl/maps/3Uxup). Greece has been convicted of the conditions in the detention center, 
being held in such conditions is considered as inhuman and degrading treatment, and the lack of 
serious consideration of the legality of detention by the Greek justice. Read more…

GREECE : SYRIZA AND IMMIGRATION
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/01/26/greece-syriza-and-immigration/
The positions of SYRIZA on immigration issues announced a radical change in Greek policy in this 
area. Time will tell what they become at the moment of exercise of power. Read more…

CYPRUS : AUTHORITIES WANT TO CLOSE SYRIAN REFUGEES CAMP
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/01/31/cyprus-authorities-want-to-close-syrian-
refugee-camp/
Cyprus is a step for Syrian refugees. The country does not offer better reception, acceptance and 
integration conditions for refugees than Greece. They do therefore not apply for asylum, not to be 
returned under the Dublin III European regulation if they then seek asylum in another country. The 
authorities had opened a camp for Syrian refugees, they now want to close, leaving them without 
solution. The mobilization gets organized on the part of exiles and associations that support them. 
Read more…

FROM TURKEY TO ITALY
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/01/from-turkey-to-italy/
The instability in Libya and politics in Egypt now hostile to the Syrian refugees bring them to 
alternate routes. To avoid being blocked in Greece or Bulgaria, they go more directly from Turkey 
and the Middle East to Italy by boat. Read more…

KOSOVO : DEPARTURES ACCELERATE
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/14/kosovo-departures-accelerate/
The number of Kosovars leaving to the EU increases, the figures of 100,000 for 2014 and 50,000 
since the beginning of 2015 are discussed, some projections suggest 300,000 starts in 2015. That's a
lot for Kosovo 1.8 million inhabitants. This is not for the European Union, 500 million people. Read
more…

BULGARIA : AMNESTY INTERNATIONAL REPORT ABOUT HATE CRIMES
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/16/bulgaria-amnesty-international-report-about-
hate-crimes/
In a new report, Amnesty International points to the inadequacy of the answers given by the 
Bulgarian authorities and justice face of increasing of hate crimes, that is to say crimes motivated 
by hatred of a particular group of people. Thus attacks against foreigners or members of ethnic, 
religious or sexual minorities. Read more…

GREECE : A POLICY CHANGE ?
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/18/greece-a-policy-change/
Acquisition of Greek nationality by foreign children born in Greece or having lived most of their 
childhood, closure of detention centers and opening of open reception centers, end of Xenios Zeus 
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operation and raids against foreigners, reception policy of asylum seekers and refugees, challenging
the Dublin Regulation III, end of the refoulement at the border: barely to the government, SYRIZA 
reiterated its position on migration policy. Read more…

GREECE : THE UNHCR RENEWS ITS RECOMMANDATION NOT TO RETURN 
ASYLUM SEEKERS
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/19/greece-the-unhcr-renews-its-
recommendation-not-to-return-asylum-seekers/
The United Nations High Commissioner for Refugees reiterated its recommendation not to return to
Greece asylum seekers under the Dublin III Regulation. If UNHCR notes the changes made by the 
Greek authorities, it nevertheless highlights the difficulties of access to the procedure, the lack of 
dignified reception conditions, with the risk of being out on the street and being a victim of racist 
attacks, arbitrary imprisonment of asylum seekers in detention centers, the risk of refoulement and 
the slow pace of the proceedings (37,000 applications are processing delay). Read more…

SERBIA : DETERIORATION OF THE SITUATION OF EXILES
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/21/serbia-deterioration-of-the-situation-of-exiles/
As winter makes it difficult living conditions in the camps, either in Subotica, near the Hungarian 
border, or in the encampments where asylum seekers awaiting admission to shelters, repression 
continues to Subotica, made of racketeering and violence by police officers. Since late December, 
police conducts raids and brings the exiles arrested in localities where the reception of asylum 
seekers centers are located. On December 10, an exile in Belgrade died of poisoning by carbon 
monoxide in his shelter. Read more…

GREECE : TENSIONS AROUND THE DETENTION SYSTEM
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/22/greece-tensions-around-the-detention-system/
The death of three exiles in Amygdaleza detention center and in a police station seems to have put 
the Greek government in motion. By a press release of 17 February, it announced: Read more…
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