
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 24 février au 2 mai 2015

Deux mois qui ont vu un tournant important dans la situation des exilés à Calais. Tournant dans 
la continuité, les exilés habitent toujours des campements et des squats insalubres, ils sont 
toujours soumis au même harcèlement policier et aux mêmes violences, même s'ils ont de 
manière variable accès à une plate-forme de service financée par l'État, reprenant des services 
précédemment rendus par les associations.

On est passé d'une période sauvage, au cours de laquelle les exilé-e-s s'installaient dans des 
interstices urbains et périurbains, en étaient chassés, se réinstallaient dans d'autres interstices 
pour en être chassés, les associations aidant comme elles pouvaient, à une concentration voulue 
par les autorités des exilés-e- sur un terrain à l'écart de la ville, et une volonté claire de ces 
mêmes autorités d'instrumentaliser les associations au service de leur politique de relégation.

La plupart des exilés sont aujourd'hui concentrés dans le nouveau ghetto d'État, mais ceux qui 
n'ont pas quitté sous la pression de la police les anciens squat et campements s'y maintiennent 
encore jusqu'à présent.

Le montage bricolé par l'État et la municipalité est instable. Le nombre d'exilé-e-s présent-e-s à 
Calais augmente à nouveau, reflet atténué des arrivées en Italie et dans les Balkans, et au-delà 
de la situation en Afrique de l'est, en Libye, au Moyen-Orient ou en Afghanistan. Aucune 
anticipation n'est perceptible, la seule réponse de l'État semble être plus de grilles autour du port
et de l'autoroute, et la propagande en faveur de la demande d'asile alors qu'une réforme de la 
législation française va encore précariser l'accès des réfugiés à leurs droits.

Politique de la posture et politique de l'absurde, cette orientation devrait être consacrée par la 
visite annoncée du ministre de l'intérieur à Calais.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2). L'audioblog de Passeurs 
d'hospitalités s'en fait le reflet (page 15).

Les évolutions de la situation en Méditerranée centrale sur le bog Lampedusa - une île (page17).

Des nouvelles de la situation des exilés dans les Balkans en français sur le blog Exilés dans les 
Balkans (page 19) et en anglais sur Exiles in the Balkans (page 19).



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

LE TÉLÉPHONE ET AUTRES DISCUSSIONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/24/le-telephone-et-autres-discussions/
Autour d'un feu dans le grand hangar du squat Galou, on boit le thé et on discute. Un exilés tend son
téléphone : "deux mille personnes viennent d'arriver de Libye en Italie". Sur l'écran s'affiche un 
article en arabe. C'étaient en effet les dernières informations. Lire la suite…

UN MYSTÉRIEUX VOL VERS L'ALBANIE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/25/un-mysterieux-vol-vers-lalbanie/
Nous apprenons de Belgique qu'un vol collectif d'expulsion vers l'Albanie est programmé de 
Bruxelles pour demain 26 février. Or, jusqu'à hier, il n'y avait pas d'Albanais au centre de rétention 
de Bruxelles. Lire la suite…

UN FILM À PROPOS DES CENTRES DE RÉTENTION BRITANNIQUES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/25/un-film-a-propos-des-centres-de-retention-
britanniques/
Il s'agit au départ d'un film d'une quinzaine de minutes pour présenter vingt d'activités bénévoles de 
visiteurs et visiteuses dans les centres de rétention britanniques, basé sur des témoignages de 
visiteurs et visiteuses et de personnes qui ont été placées en rétention. Lire la suite…

9 MARS À GRAVELINES : PROJECTION DU DOCUMENTAIRE "INVISIBLES"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/26/9-mars-a-gravelines-projection-du-
documentaire-invisibles/
"Invisibles", documentaire de l'association Mine de rien, réalisé par Pascal Crépin : « Douze ans 
après la fermeture du hangar de Sangatte par le ministre de l'intérieur N. Sarkozy en 2002, rien n'a 
changé dans le calaisis. Venant des pays en guerre et des dictatures, les migrants en quête d'une vie 
meilleure et d'un pseudo "Eldorado" à l'anglaise, sont de plus en plus nombreux à vouloir passer en 
Angleterre. » Lire la suite…

EXPULSIONS : NOUVEAU REVERS DU GOUVERNEMENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/26/expulsions-nouveau-revers-du-
gouvernement/
2 juillet 2014, l'expulsion d'un campement et de trois squats à Calais s'accompagne de la rafle de 
plus de six cents personnes, le placement en rétention de plus de deux cents d'entre elles, l'envoi des
mineurs dans deux centres de vacances réquisitionnés pour l'occasion à la campagne, l'envoi des 
autres personnes vers des commissariats de la région, ou leur envoi en bus dans des localités 
diverses où elles sont simplement libérées. Lire la suite…

RETOUR DU HCR À CALAIS : CAZENEUVE CLONE DE BESSON
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/28/retour-du-hcr-a-calais-cazeneuve-clone-de-
besson/
2009. "Humanité et fermeté". C'est ainsi qu'Éric Besson, alors ministre de l'immigration et de 
l'identité nationale, avait au long d'une séquence médiatique s'étendant sur près d'un an, ponctuée de
visites à Calais, avait présenté son action. Lire la suite…

PARTIR DU BIDONVILLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/02/28/partir-du-bidonville/
"Partir du bidonville" résume dans son double sens la démarche que le PEROU a notamment menée
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dans les bidonvilles successifs de Ris-Orangis et de Grigny, le second né de l'évacuation du premier,
et à la base d'accueil créée pour héberger ceux parmi les habitants de ces bidonvilles que les 
autorités considérées comme compétentes ont jugés susceptibles de s'insérer dans la société 
française. Lire la suite…

OÙ EN EST L'OCCUPATION GALOU ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/01/ou-en-est-loccupation-galou/
Ouvert le 12 juillet 2014 impasse des Salines, en réponse aux expulsions et aux rafles du 2 juillet 
précédent, l'Occupation Galou a été pendant tout l'été un lieu de rencontre très dynamique entre 
bénévoles, voisins, habitants des autres campements (voir ici et les autres billets de l'été). Lire la 
suite…

CALAIS ET LES DROITS DE L'HOMME
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/02/calais-et-les-droits-de-lhomme/
Le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe vient de publier son rapport suite à 
sa dernière visite en France. La situation à Calais y fait l'objet d'un long développement. Nous 
reproduisons ci-dessous les passages mentionnant spécifiquement Calais, et nous reviendront cette 
semaine sur d'autres aspects plus généraux, mais qui interrogent aussi la situation locale. Lire la 
suite…

8 MARS À MERVILLE : CINÉ-DÉBAT AVEC LE FILM HOPE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/03/8-mars-a-merville-cine-debat-avec-le-film-
hope/
Soirée débat sur le thème de la condition des femmes migrantes en présence de Nan Suel de 
l'association Terre d'Errance de Norrent Fontes. Lire la suite…

LE CENTRE PRIMO LEVI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/04/le-centre-primo-levi/
Le Centre Primo Levi publie sur son site un bref bilan de son activité en 2014 en soutien à des 
personnes victimes de la torture, demandeur-se-s d'asile et réfugié-e-s pour la plupart. Lire la 
suite…

LE DÉPUTÉ DE CALAIS SE BLANCHIT DANS LA XÉNOPHOBIE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/05/le-depute-de-calais-se-blanchit-dans-la-
xenophobie/
L'entreprise Tioxide de Calais est devenue une filiale du groupe Américain Huntsman Pigments. 
Celui-ci souhaite concentrer son activité en Europe, et cent soixante-neuf licenciements sont 
annoncés à Tioxide Calais. Lire la suite…

7 MARS À LILLE : SOIRÉE DE SOUTIEN À CALAIS MIGRANT SOLIDARITY
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/06/7-mars-a-lille-soiree-de-solidarite-a-calais-
migrant-solidarity/
Toute l'année et tous les jours, une oppression est subie par des personnes à Calais. Afin de les 
soutenir, une soirée est organisée avec une discussion, un spectacle fait par des femmes , un groupe 
de musique de femmes et un repas disponible toute la soirée. Lire la suite…

LES VIOLENCES POLICIÈRES S'AGGRAVENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/06/les-violences-policieres-saggravent/
Il y a deux nuits, six fourgons de CRS entourent le squat des Égyptiens, où habitent une 
cinquantaine de personnes, dont une quinzaine de mineurs. La même nuit, trois fourgons de CRS 
dans l'impasse des Salines, qui conduit au squat Galou. Des exilés doivent rester une heure et demie
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alignés contre le mur, sous prétexte de "contrôle d'identité". Lire la suite…

UNE CÉRÉMONIE ET UNE ABSENCE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/07/une-ceremonie-et-une-absence/
Une cérémonie a eu lieu hier vendredi à l'église la plus proche de la zone des Dunes, où Tesfaye / 
Wubeshet est mort le 14 février (voir ici et là). Une cérémonie avait déjà eu lieu quelques jours plus
tôt à l'église construite par les exilés dans le campement de Tioxide, mais celle d'hier témoigne des 
liens qui se sont tissés entre les exilés et une partie de la population calaisienne. Lire la suite…

AU ROYAUME-UNI, LES LIGNES BOUGENT PAR RAPPORT À LA RÉTENTION
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/08/au-royaume-uni-les-lignes-bougent-par-
rapport-a-la-retention/
Les succès électoraux de l'UKIP (United Kingsdom Independence Party), au programme 
xénophobe, entraînent un raidissement des des autres partis au sujet des politiques migratoires, les 
conservateurs au pouvoir durcissant leur politique tandis que les travaillistes critiquent l'inefficacité 
des mesures prises par le gouvernement pour limiter l'immigration. Le jeu politique semble figé et 
ne laissant ouverte aucune perspective d'évolution positive. Lire la suite…

ENFANTS DES RUES, DU CALAISIS ET D'AILLEURS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/09/enfants-des-rues-du-calaisis-et-dailleurs/
La campagne électorale pour les élections départementales s'ouvre aujourd'hui. Parmi les 
compétences du conseil départementale, l'Aide Sociale à l'Enfance. Et une obligation, celle de 
protéger tous les mineurs en danger. Lire la suite...

VIOLENCES POLICIÈRES : CONFIRMATION
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/10/violences-policieres-confirmation/
L'évolution de la situation confirme l'aggravation des violences policières constatée ces derniers 
jours. Après avoir facilité le passage de la frontière et proposé un hébergement aux demandeurs 
d'asile pour diminuer le nombre d'exilés présents à Calais (et leur nombre a effectivement baissé de 
moitié depuis novembre), les autorités ont maintenant recours à la pression, au harcèlement et à la 
violence pour faire partir les gens, sans doute encore trop nombreux pour procéder de manière 
confortable à l'évacuation des squats et campements promise pour fin mars - début avril. Lire la 
suite...

14 MARS À CALAIS : L'ARBRE À BROSSE-À-DENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/11/14-mars-a-calais-larbre-a-brosse-a-dent/
« La pièce évoque les violences dont sont victimes les M.I.E. : Mineurs Isolés Etrangers et de la 
part de la police et de la part des passeurs. Les gamins, les femmes à la dérive dans la migration 
sont baladés de coups de poing en coups de matraques, de viols en assassinats. Heureusement, 
parfois, ils croisent une belle âme, un soutien, un bénévole ou l'amour. » Lire la suite...

CONDAMNATION DU PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS POUR ABUS DE POUVOIR : 
ANALYSE DE LA CIMADE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/12/condamnation-du-prefet-du-pas-de-calais-
pour-abus-de-pouvoir-analyse-de-la-cimade/
Deux cents personnes arrêtées à l'occasion des expulsions de campement du 2 juillet 2014 à Calais, 
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placées en rétention avec des décisions d'expulsion du territoire vers le Soudan ou l'Érythrée, puis 
relâchées pour la plupart au cinquième jour de rétention : le tribunal administratif de Melun avait 
condamné le préfet du Pas-de-Calais pour abus de pouvoir. Lire la suite…

JULES FERRY : LES AUTORITÉS RENDENT LES FEMMES AUX PASSEURS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/12/jules-ferry-les-autorites-rendent-les-
femmes-aux-passeurs/
Sur les chemins de la migration, les femmes partagent les mêmes difficultés et subissent les mêmes 
violences que les hommes. Qu'il s'agisse de traverser le Sahara ou la Méditerranée, les montagnes 
entre l'Iran et la Turquie, les multiples frontières des Balkans, ou la Manche. Mais comme femmes, 
elles subissent aussi des violences liées à leur sexe, viols, prostitution forcée, obligation d'avoir un 
protecteur, qui peuvent faire d'elle des enjeux de pouvoir et d'argent. Lire la suite…

JULES FERRY : UN VILLAGE POTEMKINE POUR LA CEDH
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/13/jules-ferry-un-village-potemkine-pour-la-
cedh/
Toute fin juin 2014, les choses se précipitent pour les quelques centaines de personnes qui occupent 
le lieu aménagé pour la distribution des repas, pour demander des conditions d'accueil dignes suite 
aux précédentes expulsions de campement le 28 mai précédent. La mairie de Calais saisit en référé 
le tribunal administratif pour obtenir l'expulsion du lieu, en quelques jours la chose est jugée et 
confirmée en appel. Lire la suite…

SOUS-PRÉFET DE CALAIS : RAPPEL À LA LOI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/14/sous-prefet-de-calais-rappel-a-la-loi/
Hier matin, le sous-préfet de Calais a fait la tournée des campements, accompagné de six fourgons 
et de plusieurs voitures de police, pour expliquer à leurs habitants qu'ils devraient partir d'ici la fin 
du mois, et qu'ils seront sinon expulsés par la force. Lire la suite…

DU 27 MARS AU 13 MAI À LILLE: EXPOSITION, ÉCHANGES ET DÉBATS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/16/du-27-mars-au-2-mai-a-lille-exposition-
echanges-et-debats/
« Lors de ces 2 soirées, nous discuterons de la situation, de cette frontière franco-britannique, du 
harcèlement policier dont sont victimes les migrants, des expulsions imminentes des jungles et 
squats calaisiens (fin mars, début avril), de l’après-expulsion, de la montée des fascismes, etc., de ce
monde de merde ! » Lire la suite…

RÉSEAUX ET FILIÈRES : LES LEURRES ET LES POISSONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/16/reseaux-et-filieres-les-leurres-et-les-
poissons/
Le ministère de l'intérieur, pour promouvoir son action, donne des chiffres, qui renvoient parfois à 
des réalités difficiles à saisir. Il y a par exemple le nombre de "démantèlements de filières", en 
matière d'immigration irrégulière. Lire la suite…

JULES FERRY : LA GARENNE OÙ LES AUTORITÉS VEULENT CRÉER UN 
BIDONVILLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/17/jules-ferry-la-garenne-ou-les-autorites-
veulent-creer-un-bidonville/
C'est officiel maintenant, les autorités, État et commune de Calais, veulent que les exilés aillent 
s'installer, de gré ou de force, dans la garenne qui se situe près du camp Jules Ferry. Officiel 
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toutefois jusqu'à un certain point, ils y seraient "tolérés", et en aucun cas "autorisés". Tolérés donc 
jusqu'à ce que la tolérance des autorités cesse et qu'elles les envoient ailleurs. Lire la suite…

21 MARS À CALAIS : RASSEMBLEMENT CONTRE LE RACISME ET LES 
EXPULSIONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/18/21-mars-a-calais-rassemblement-contre-le-
racisme-et-les-expulsions/
Dans le cadre de la journée mondiale contre le racisme et en protestation contre les expulsions de 
squats et de campements annoncées à Calais, nouvelle manifestation de la politique de harcèlement 
et d'exclusion menée par les autorités. Lire la suite...

LES NUITS SUR L'AUTOROUTE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/19/les-nuits-sur-lautoroute/
Le soir du 14 décembre, un corps est trouvé sur le bord de l'autoroute A 16. "Il s'agirait d'un 
migrant" dit le journal. Il est transporté inanimé à l'hôpital de Lille. Une fausse information (que 
nous avions malheureusement reprise) avait circulé quant à sa mort. Il n'en était pas loin, puisqu'il 
est resté deux mois dans le coma. Lorsqu'il en est sorti, il est d'abord resté prostré, ne parlant pas. Il 
va mieux, et quelques bénévoles lui rendent visite. Il aurait été frappé à la tête. Il a dix-huit ans. Lire
la suite…

VIDÉO : CES VIOLENCES QUE CAZENEUVE FEINT D’IGNORER
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/20/video-ces-violences-que-cazeneuve-feint-
dignorer-2/
C’est une vidéo postée sur facebook, filmée par le chauffeur du camion juste derrière la scène. Un 
agent de sécurité avec un chien trouve des exilés dans un camion, ceux-ci sortent un par un et sont 
systématiquement tabassés. Cette fois ce n’est pas la police, qui n’est pas visible. Les commentaires
disent que la scène a été filmée le 14 mars, que les exilés sont montés sur l’A 16, sans apporter plus 
de précision sur le parking où les faits se déroulent. Lire la suite…

LA VIDÉO DISPARUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/20/la-video-disparue/
La vidéo montrant le passage à tabac d'exilés trouvés dans un camion a disparu d'internet. Le lien 
facebook ne fonctionne plus https://www.facebook.com/video.php?v=411042165723027 . Elle n'est
plus sur le journal de Luci Volvo, le chauffeur routier qui l'avait postée 
https://www.facebook.com/lucivolvo.barabas?fref=ts . Elle a aussi été retirée de dailymotion où 
nous l'avions postée pour le cas où elle disparaîtrait de facebook 
http://www.dailymotion.com/video/x2k2fpd_violence-agent-de-securite-facebook_news . Lire la 
suite…

LA FRATERNITÉ SUR LA PLACE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/21/la-fraternite-sur-la-place/
Le 21 mars est la journée mondiale contre le racisme. Un rassemblement était organisé à Calais 
comme dans une dizaine de ville de France. Mais à Calais, il a été interdit par la municipalité sous 
prétexte de veille d'élection. L'arrêté d'interdiction a été affiché sur le lieu le matin même - trop tard 
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donc pour le contester, trop tard aussi pour prévenir les participants au rassemblement. Lire la 
suite...

LA VIOLENCE SUR SES DEUX JAMBES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/23/la-violence-sur-ses-deux-jambes/
Traditionnellement, la violence à l'encontre des exilés dans le Calaisis est le fait des autorités, 
principalement l'État. Dès les années 1998-99, précédant l'ouverture du centre de Sangatte. 
Plusieurs lieux d'hébergement provisoires ont été ouverts sous la pression des associations pour 
accueillir des exilés. Lorsque ceux-ci étaient passés au Royaume-uni, le lieu fermait, et les CRS 
étaient envoyés pour chasser les exilés arrivés entre-temps. Les CRS sont restés pendant le temps de
Sangatte, mais la chasse à l'homme telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec notamment les 
expulsions et destructions des lieux de vie, squats et campements, a vraiment commencé avec la 
fermeture du centre. Lire la suite…

UN MESSAGE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/24/un-message/
La perspective des expulsions à venir a déclenché tout un processus fait d'inquiétude, de discussion 
autour du feu, de réunions plus formelles, de réflexion sur ce qui va se passer et sur ce que les uns et
les autres veulent faire. Lire la suite…

INTERVIEWS AUTOUR DU FEU
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/26/interviews-autour-du-feu/
INTERVIEWS AUTOUR DU FEU - VERSION FRANÇAISE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/27/interviews-autour-du-feu-version-francaise/
C'est le soir dans le grand hangar de l'occupation Galou, ouverte le 12 juillet 2014 à la fin d'une 
manifestation dénonçant les expulsions de squats et campement qui avaient eu lieu le 2 juillet. 
L'histoire s'apprête à se répéter, puisque l'évacuation des squats et campements du Calaisis est 
annoncée par les autorités pour le mois d'avril. Lire la suite…

LE PIÈGE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/27/le-piege/
Menacés d'une expulsion violente de quasi-totalités des squats et campements par la police, 
quelques exilés sont venus s'installer sur le terrain où les autorités disent qu'elles vont les "tolérer", 
sur le site d'une ancienne décharge. Certaines personnes des associations les aident à emménager. 
Lire la suite…

28 MARS À CALAIS : TOURNOI DE CRICKET DE L'UKHIP
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/27/28-mars-a-calais-tournoi-de-cricket-de-
lukhip/
Samedi prochain, l'UKHIP vient à Calais. UKHIP comme United Kingdom Humanitarian 
Intervention Party, parodie de l'UKIP (UK Independence Party), parti xénophobe britannique. Et 
groupe qui vient en soutien aux exilés de Calais, précisément à la frontière du Royaume-Uni, 
fermée pour eux. Lire la suite…
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AVANT LES EXPULSIONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/27/avant-les-expulsions/
Début d'après-midi ensoleillée à l'occupation Galou. Dans la cour, à l'entrée du hangar, un groupe 
entoure un homme assis sur une chaise qui se fait couper les cheveux par le coiffeur du jour. Un peu
plus loin, l'atelier de réparation de vélos. D'autres personnes, seules ou par petits groupes, se 
réchauffent au soleil timide du printemps débutant. Lire la suite…

CAMPEMENTS DE TIOXIDE, ENTRE CRICKET ET EXPULSION
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/29/campements-de-tioxide-entre-cricket-et-
expulsion/
Début d'après-midi, chemin du Pont-Trouille et rue des Garennes. Des matelas, bâches, couvertures,
tentes, palettes, poutres, et sacs s'entassent devant les campements du bois Dubrulle et de Tioxide. 
Les bénévoles des associations qui ont répondu à l'appel du préfet et de la maire de Calais de 
déménager les exilés sur le terrain à proximité du camp Jules Ferry sont là avec leurs véhicules. Lire
la suite…

LE GHETTO COMME UN MIROIR
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/30/le-ghetto-comme-un-miroir/
Avec de nouvelles visites de la police et une augmentation de la pression, un nombre croissants 
d'exilés vont vers l'ancienne décharge près du camp Jules Ferry, où les autorités veulent qu'ils 
s'installent et disent qu'ils seront tolérés. La ville se vide de ses exilé-e-s, l'expulsion de ceux qui 
s'accrochent encore à leurs lieux de vie va bientôt commencer. Lire la suite…

EXPULSION DU CAMPEMENT DE TIOXIDE DEMAIN ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/31/expulsion-du-campement-de-tioxide-
demain/
La police est passée aujourd'hui mardi au campement situé sur les terrains de l'usine Tioxide pour 
dire aux occupants qu'ils seraient expulsés demain mercredi matin à 6h00. Lire la suite…

COMMUNIQUÉ CONTRE LES EXPULSIONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/31/communique-contre-les-expulsions/
Les expulsions de migrants les plus importantes qu'ait connu Calais sont en train de se dérouler 
dans le plus grand silence. Lire la suite...

SOUS LE REGARD BIENVEILLANT DE NOS AUTORITÉS BIEN-AIMÉES, LES 
MIGRANTS DÉFRICHENT UN AVENIR RADIEUX
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/01/sous-le-regard-bienveillant-de-nos-
autorites-bien-aimees-les-migrants-defrichent-un-avenir-radieux/
Dans le clair soleil du matin, le chant joyeux des migrants se déploie dans l'air radieux. Défrichant 
la lande, comblant les marécages, ravalant les dunes, nivelant les remblais, ils font jaillir une cité 
nouvelle du dépotoir municipal, morceau choisi de la Terre Française que notre valeureux 
Gouvernement leur a confié pour édifier leur nouvel avenir. Lire la suite…

ACTION CONTRE LES EXPULSIONS
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https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/02/action-contre-les-expulsions/
Pour protester contre les expulsions silencieuses en cours, rassemblement hier mercredi place 
d'Armes à Calais. Une trentaine de personnes, deux camions d'Emmaüs venus en soutien, quelques 
journalistes prévenus discrètement, des tentes et des objets de la vie quotidienne. Au pied de la 
statue de De Gaulle, réfugié au Royaume-uni en son temps, lorsque Calais Nord était détruite et une
partie de la population calaisienne jetée sur les routes d'un exil proche ou lointain. Lire la suite…

DES POLICIERS AUX MATRICULES SCRATCHÉS JOUENT AUX GROS BRAS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/02/des-policiers-aux-matricules-scratches-
jouent-aux-gros-bras/
Hier mercredi, un fourgon de CRS, deux voitures de police et une voiture banalisée se sont alignés 
devant le bivouac des Syriens sous le porche de l'église du Courgain maritime. Les policiers ont 
demandé aux habitants du bivouac de partir. Ils sont partis après qu'un bénévole présent leur ai 
demandé la décision en vertu de laquelle ils voulaient procéder à cette expulsion. Lire la suite…

ACTION CONTRE LES EXPULSIONS ET POUR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/03/action-contre-les-expulsions-et-pour-la-
liberte-de-circulation/
Ce matin à 8h, un militant s'est attaché à la porte de la mairie de Calais avec un cadenas et en se 
fixant les doigts avec de la superglue, en protestation contre les expulsions en cours de squats et de 
campements, et pour revendiquer l'ouverture des frontières des pays riches. Lire la suite…

LA FÉE ÉLECTRICITÉ
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/04/la-fee-electricite/
Les doigts battent le clavier, succession d'accords rythmés, ornementations dans les aigus. Airs 
soudanais ou accents plus jazzy. Un néon apporte une lumière blanche à la pièce. Certains vont et 
viennent autour des multiprises pour recharger leurs portables. Quelques-uns écoutent le musicien. 
Un groupe fait cercle autour du feu. Lire la suite…

9 AVRIL : RENCONTRE - DÉBAT À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/05/9-avril-rencontre-debat-a-calais/
Rencontre / Débat autour du livre "Roms & Riverains : une politique municipale de la race." "Ce 
livre montre comment l'état français [...] délègue aux municipalités la tâche de démolir les camps 
[de Roms] et de chasser leurs habitants. Il montre comment, pour ce faire, maires et adjoints 
s'appuient sur un réel ou supposé 'ras-le-bol des riverains'." Lire la suite…

FÊTE À GALOU
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/05/fete-a-galou/
L'occupation Galou, ce grand site de récupération de métaux de l'impasse des Salines, ouverte le 12 
juillet 2014 par les associations et No Border pour protester contre les précédentes expulsions de 
squats et de campements, a été pendant tout l'été un lieu ouvert, où venaient de nombreuses 
personnes de Calais ou de plus loin, et un véritable lieu de rencontre entre les exilés qui y habitaient
ou y venaient en journée, et une partie de la population. Lire la suite…
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LES IRRÉDUCTIBLES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/06/les-irreductibles/
La plupart des exilés ont bougé sous la pression de la police vers le nouveau bidonville d'État où les
autorités veulent qu'ils se concentrent. Tous ? Non, quelques irréductibles résistent encore et restent 
là où ils sont. Ils attendent la police, dont ils savent la venue inéluctable. Ils ne veulent pas 
s'expulser eux-mêmes. Lire la suite...

NOUS, CALAISIEN-NE-S QUI REFUSONS D'ÊTRE SÉPARÉ-E-S
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/06/nous-calaisien-ne-s-qui-refusons-detre-
separe-e-s/
Un appel des Passeurs et Passeuses d'hospitalités, à faire circuler et discuter, à vos amis et avec vos 
voisins, pour refuser la ségrégation : « Nous, Calaisien-ne-s qui refusons d'être séparé-e-s. Depuis 
des années, certains passagers et certaines passagères qui vont au Royaume-uni sont bloqué-e-s à la 
frontière, et se retrouvent dans les rues de Calais. Lire la suite...

EXPULSIONS DE SQUATS : SAUVONS CALAIS JOUE LES UTILITÉS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/08/expulsions-de-squats-sauvons-calais-joue-
les-utilites/
Les choses semblaient aller pour le mieux pour la préfecture : sous la menace de la police, les exilés
s'auto-expulsent et les bénévoles des associations assurent le déménagement. Qu'importe alors les 
procédures légales boiteuses, et la réprobation liée aux expulsions violentes est évitée. Lire la 
suite…

LETTRE À UN PASSANT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/08/lettre-a-un-passant/
Un beau texte qui a déjà circulé sur le net en amont des expulsions de squats et campements à 
Calais, et qui prend tout son sens maintenant que la plupart des exilés sont parqués au-delà du 
contournement autoroutier de Calais. Lire la suite…

VANDALISME MUNICIPAL
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/08/vandalisme-municipal/
Ce matin vers 10h trois officiels de la mairie de Calais et des employés municipaux sont venus au 
squat des Égyptiens, avenue Blériot. La plupart de ses habitants sont partis suite aux menaces de la 
police, mais six personnes y sont encore présentes. Lire la suite…

ENTRE-DEUX
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/10/entre-deux/
Une manifestation anti-migrants à 15h, précédée d'une manifestation de solidarité avec les exilés à 
14h (mercredi). Une huitaine d'anti-migrants (pour une manifestation annoncée à l'avance) pour une
cinquantaine de personnes solidaires (pour un rassemblement spontané), ça montre que la situation 
n'est pas désespérée. Il fait soleil, des discussions improbables s'engagent entre des personnes des 
deux camps. Un anti-migrants qui cherche la bagarre est embarqué en dégrisement. Lire la suite…

LETTRE OUVERTE DES HABITANT-E-S DE L'OCCUPATION GALOU
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https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/11/lettre-ouverte-des-habitant-e-s-de-
loccupation-galou/
Les habitant-e-s de l'occupation Galou et leurs soutiens viennent d'adresser la lettre ci-dessous au 
propriétaire du lieu et à la préfète du Pas-de-Calais, pour tenter de trouver une issue positive à la 
question de leur expulsion. Lire la suite…

UN CENTRE DE JOUR POUR NOURRIR LES MÉDIAS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/12/un-centre-de-jour-pour-nourrir-les-medias/
Coup de théâtre de la rentrée 2014 : la maire de Calais demande à l'État de créer un centre 
d'hébergement pour les exilés. Le ministre de l'intérieur (qui n'a théoriquement pas de compétences 
en matière d'hébergement et d'accueil des personnes sans abri) répond par la négative, mais annonce
la création d'un accueil de jour. Les associations sont convoquées pour concertation. Lire la suite…

13 AVRIL À CALAIS : ET SI…
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/12/13-avril-a-calais-et-si/
Et si.... Rendez-vous à l'entrée de l'ancien hôpital avenue Pierre de Coubertin, ce lundi 13 avril à 
15h, pour ce qui aurait pu être l'ouverture d'un réel centre d'accueil des exilés. Invitation à 
l'inauguration du nouveau centre d'accueil de Calais Centre. « Madame, Monsieur, Vous êtes 
cordialement conviés à venir assister à l'inauguration du nouveau centre d'accueil pour les 
personnes en situation d'exil situé sur l'ancien site de l'hôpital de Coubertin à Calais Centre. » Lire 
la suite…

ET SI... CALAIS - 13 AVRIL
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/13/et-si-calais-13-avril/
Et si un centre d'accueil pour les personnes en exil n'était pas la création d'un ghetto sous couvert 
d'un regroupement de services humanitaires déjà existants comme l'est le centre Jules Ferry; Et si 
les lieux de vie existants, les squats et campements n'étaient pas vidés et détruits de façon violente 
par les autorités; lire la suite…

ÉCHOS DE LA JUNGLE D'ÉTAT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/14/echos-de-la-jungle-detat/
Occupation Galou, fin de matinée. Un exilé soudanais pose son vélo contre un mur. Il dit en 
souriant : - c'est bien, à la nouvelle jungle. (La "nouvelle jungle" est le nouveau bidonville voulu par
l'État et la municipalité sur une ancienne décharge et près du centre de jour Jules Ferry, à l'écart de 
la ville). Lire la suite...

DEUIL
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/15/deuil/
Une fillette a été tuée aujourd'hui à Calais après avoir été enlevée et violée. France 3 lance tout 
d'abord l'hypothèse qu'elle était éthiopienne ou érythréenne, ce que confirme le coup de téléphone 
d'un journaliste. Lire la suite…

LE MUR DE LA HONTE, C'EST MAINTENANT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/16/le-mur-de-la-honte-cest-maintenant/
L'édification de nouvelles grilles couronnées de barbelés le long de l'avenue Cousteau, qui longe le 
port d'est en ouest, avait suscité une importante mobilisation des associations indignées par ce "mur 
de la honte". L'aventure s'était terminée de manière assez ridicule, puisqu'une partie de la clôture 
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s'est effondrée une première, puis une deuxième fois, emportée par le vent (voir ici et là). Surtout, il 
n'y a pratiquement pas de tentatives de passage de ce côté-là. C'était principalement un grillage pour
la frime. Lire la suite...

C'EST COMME À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/17/cest-comme-a-calais/
Si Calais donne à voir un concentré de violences, les situations qu'on y rencontre se retrouvent un 
peu partout en France. L'exemple des demandeurs d'asile de Dijon, non hébergés, donc squattant 
des bâtiments abandonnés et subissant des expulsions à répétition, n'en est qu'un parmi tant d'autre. 
Calais, c'est partout en France. Lire la suite...

CAZENEUVE OR NOT CAZENEUVE ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/18/cazeneuve-or-not-cazeneuve/
Selon la presse, le ministre de l'intérieur pourrait venir à Calais la semaine prochaine, en lien avec la
question des exilés. D'après le site du ministère de l'intérieur, ce sera un peu compliqué, sauf 
éventuellement mercredi après-midi. Son prédécesseur, Manuel Valls, avait mis six mois avant de se
décider, entre les premières annonces et sa venue effective en décembre 2013 (voir ici et là). Lire la 
suite…

UN LIEU : LE BIDONVILLE DU FORT NIEULAY
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/21/un-lieu-le-bidonville-du-fort-nieulay/
Une fin d'après-midi ensoleillée. Quelques personnes jouent au football avec une balle de tennis. 
D'autres sont dans la cuisine aménagée dans une cabane désertée, autour du feu - le soleil d'avril 
reste frais quand on vient du Soudan. On s'installe en dehors de la cabane enfumée pour boire le thé.
Lire la suite…

Pétition : Migrantes et migrants : répression à Calais, mort en Méditerranée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/22/petition-migrantes-et-migrants-repression-
a-calais-mort-en-mediterranee/
« Un appel à Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur et à Monsieur Manuel Valls, 
Premier Ministre. 3419 migrantes et migrants morts en Méditerranée en 2014, 300 dans la seule 
seconde semaine de février 2015 au large de Lampedusa : s’y sont ajoutés 400 disparus le deuxième
week-end d’avril, 40 nouveaux morts mercredi dernier et 700 naufragés ce troisième week-end, tel 
est le dramatique bilan de la politique de fermeture des frontières menée par l’Union Européenne, 
de Ceuta et Mellila en face de Gibraltar au fleuve Evros en Grèce du Nord. La France n’échappe à 
cette politique d’érection de barrières physiques et répressives opposées à migrantes et migrants. 
Non pas en Méditerranée, mais à Calais où tous les campements de fortune de migrants viennent 
d’être évacués pour être réunis loin de tout, dans un « bidonville d’Etat » soumis à un constant 
contrôle policier. » Lire la suite…

LA STRATÉGIE DE L'ÉVITEMENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/23/la-strategie-de-levitement/
Calais semble s'installer dans une situation paradoxale. La très grande majorité des exilés se sont 
auto-expulsés sous la menace d'une expulsion violente, mais les lieux où certains d'entre eux se sont
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maintenus, refusant de bouger, sont toujours là près d'un mois après la fin de l'ultimatum 
préfectoral. L'ouverture de la plate-forme de service Jules Ferry a été feuilletonisée pour les médias,
mais l'ouverture complète s'est faite sans temps officiel d'inauguration. La visite annoncée du 
ministre de l'intérieur cette semaine n'aura pas lieu. De nouvelles grilles s'élèvent autour du port, 
conformément au dernier accord franco-britannique, mais dans la discrétion, presque en cachette. 
Lire la suite…

LA HONTE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/24/la-honte/
Le président de la république française, François Hollande, a déclaré hier 23 avril qu'il allait 
proposer à l'ONU une résolution pour détruire les bateaux de "passeurs" en Libye. Ce en parallèle 
d'un sommet européen extraordinaire sur les naufrages de boat people en Méditerranée. Lire la 
suite…

LE MALAISE DES POLICIERS ET LEURS SYNDICATS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/26/le-malaise-des-policiers-et-leurs-syndicats/
Un article récent en parle à propos du centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu, 
près de Toulouse. Le même genre d'article a pu paraître concernant les policiers à Calais. Lire la 
suite…

QUI A INCENDIÉ LES TENTES DU BOIS DUBRULLE ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/27/qui-a-incendie-les-tentes-du-bois-dubrulle/
À la suite des expulsions de squats et campements des 28 mai et 2 juillet 2014, une partie de leurs 
habitant-e-s sont allés dans le bois Dubrulle, dans la zone industrielle des Dunes, près de l'usine 
Tioxide. Sous la pression de la police, ils et elles (des femmes éthiopiennes habitaient là) sont parti-
e-s sur le nouveau bidonville, près du centre Jules Ferry, emportant avec eux ce qu'il était possible 
d'emporter. Lire la suite…

CIRQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/27/cirque/
La dalle de béton raclée par les bulldozers, quelques cabanes et tentes qui sont restée là, des tas 
d'immondices laissés par les engins. C'est le campement du fort Nieulay. En haut du talus, la 
bretelle autoroutière qui mène au périmètre du tunnel sous la Manche. C'est jour de bouchon, des 
camions en partance pour le Royaume-uni sont là, arrêtés juste au-dessus du campement. Des 
groupes d'exilés attendent ou grimpent le talus pour tenter de monter dans les camions. Des 
policiers sont là, ont entend leurs hurlements et les coups de matraque qu'ils donnent contre la 
rambarde. Lire la suite…

LA MANIFESTATION DE SAUVONS LES LIONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/28/la-manifestation-de-sauvons-les-lions/
« Le groupe Sauvons les lions a de nouveau fait parler de lui à Calais aujourd'hui. Le 
rassemblement qui a eu lieu sur le parking du supermarché Chefprix, où le cirque Avappa s'est 
installé pour une dizaine de jours, à deux pas d'un campement de migrants, a pris une tournure 
inattendue. » Lire la suite…
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INCENDIE AU CAMPEMENT DE NORRENT-FONTES : APPEL AUX DONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/29/incendie-au-campement-de-norrent-fontes-
appel-aux-dons/
Deux des trois baraquements construits par Médecins du Monde au campement de Norrent-
Fontes https://goo.gl/maps/ARU4D , près de l'aire d'autoroute de Saint-Hillaire-Cottes, ont brûlé 
dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Lire la suite…

CAZENEUVE OR NOT CAZENEUVE (FEUILLETON)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/30/cazeneuve-or-not-cazeneuve-feuilleton/
La visite du ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve est à nouveau annoncée, cette fois pour lundi 
prochain 4 mai. Le timing n'est pas mal choisi. L'attention médiatique est retombée depuis les auto-
expulsions forcées du mois dernier. Les insuffisances de la plate-forme de services Jules Ferry ne 
sont pas encore flagrantes. Les tensions dans le nouveau bidonville ne sont pas encore trop visibles. 
Lire la suite…

VACANCE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/01/vacance/
Premier mai. Les poids-lourds passent au compte-goutte sur la rocade. Le temps s'étire. Les regards 
se perdent dans le vague. La fatigue tire les traits et affaisse les épaules. On range les cabanes, on 
nettoie, on prépare le thé, tout avec lenteur, comme pour aider le temps à passer ce long week-end 
sans but. Lire la suite…

9 MAI À GENNEVILLIERS : FORUM "REPRENONS L'INITIATIVE CONTRE LES 
POLITIQUES DE RACIALISATION"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/02/9-mai-a-gennevilliers-forum-reprenons-
linitiative-contre-les-politiques-de-racialisation/
Comme toutes les formes de domination, le racisme est un rapport social qui s’adapte aux 
évolutions des contextes économiques, politiques et idéologiques. Il faut donc en tirer les 
conséquences dans nos luttes. Lire la suite…

UN LIEU : LE SQUAT DES ÉGYPTIENS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/02/un-lieu-le-squat-des-egyptiens/
Le squat des Égyptiens, avenue Blériot, était une petite maison habitée par quarante à cinquante 
personnes, dont dix quinze mineurs, certains ayant à peine douze ans - de ces enfants dont l'Aide 
Sociale à l'Enfance ne se préoccupe pas parce qu'ils n'auraient pas de projet en France. Lire la 
suite...

AUDIOBLOG PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
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Tim – Occupation Galou
C'est le troisième séjour de Tim à l'Occupation Galou, le squat ouvert le 12 juillet dernier au centre 
de Calais. Cette fois, il a prévu d'y rester 6 mois, pour participer à la vie collective et à son 
organisation. Il nous parle de cette expérience. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3063768/tim_-_occupation_galou/

Du Darfour à Calais
Autour du feu, un soir, dans le hangar du squat Galou. L'évacuation du lieu est annoncée dans 
quelques semaines, dans quelques jours peut-être. Les autorités veulent regrouper les exilés présents
à Calais sur un terrain insalubre à l'écart de la ville. Trois exilés du Darfour commentent la situation.
(en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064174/du_darfour_a_calais_-_1/
http://audioblog.arteradio.com/post/3064175/du_darfour_a_calais_-_2/
http://audioblog.arteradio.com/post/3064176/du_darfour_a_calais_-_3/
Version doublée en français :
http://audioblog.arteradio.com/post/3064187/vf_-_du_darfour_a_calais_1/
http://audioblog.arteradio.com/post/3064189/vf_-_du_darfour_a_calais_2/
http://audioblog.arteradio.com/post/3064190/vf_-_du_darfour_a_calais_3/

Avant les expulsions 1
Avant les expulsions de squats et campements prévues pour le mois d'avril, des exilés donnent leur 
point de vue sur la situation. S'exprimant dans un excellent français, celui qui nous parle aujourd'hui
préfère rester anonyme par crainte des représailles. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064208/avant_les_expulsions_1/

Avant les expulsions – Imran
Imran est afghan. Il habite un campement dans le bois Dubrulle, à la lisière de la zone industrielle 
des Dunes, qu'une partie des occupants sont en train de quitter par peur de la police. Il nous parle de
la situation. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064225/avant_les_expulsions_-_imran/
Version doublée en français :
http://audioblog.arteradio.com/post/3064233/vf_avant_les_expulsions_-_imran/

UKHIP et jungle cricket
David nous parle de l'UKHIP (UK Humanitarian Intervention Party) en dérision du parti xénophobe
UKIP (UK Independence Party) et de son initiative d'aujourd'hui, un tournoi de cricket à la jungle 
de Tioxide. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064227/ukhip_et_jungle_cricket/
Version doublée en français :
http://audioblog.arteradio.com/post/3064245/vf_ukhip_et_jungle_cricket/

Louise – Occupation Galou
Aux tout débuts de l'ouverture du squat Galou (le 12 juillet 2014 en réaction aux expulsions 
violentes du 2 juillet), Louise peint un arbre au bout d'une des cours du lieu. Aujourd'hui, elle en 
peint un autre à l'autre bout, alors que l'expulsion aura peut-être lieu demain. Elle nous parle du 
passage de l'un à l'autre, et au-delà. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064320/louise_-_occupation_galou/

Action liberté de circulation
Dans le contexte actuel d'expulsions de squats et de campements, une action d'un militant pour la 
liberté de circulation. (en anglais)
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http://audioblog.arteradio.com/post/3064352/action_liberte_de_circulation/
Version doublée en français :
http://audioblog.arteradio.com/post/3064377/vf_action_liberte_de_circulation/

Inauguration centre Coubertin
Une action parodique pour dénoncer la création d'un ghetto pour mogrants à l'écart de Calais et 
sensibiliser aux alternatives : le discours fictif de la maire de Calais. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064517/inauguration_centre_coubertin/

Interview centre Coubertin :
Une action parodique pour dénoncer la création d'un ghetto pour mogrants à l'écart de Calais et 
sensibiliser aux alternatives : une interview de Morgane qui ressitue le contexte réel et les buts de 
l'action. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064518/interview_centre_coubertin/

Antoine Cassar à Calais
Antoine Cassar est poète, éditeur et militant pour la liberté de circulation. Interview à l'occasion de 
son passage à Calais et le jour d'un sommet européen sur les naufrages en Méditerranée.
https://antoinecassar.wordpress.com/ (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3064686/antoine_cassar_a_calais/

Sauvons les lions
La juxtaposition improbable d'un cirque et d'un campement d'exilés. 
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/04/27/cirque/
Une fable parodique autour de la situation, en quatre interviews et une dépêche.
http://audioblog.arteradio.com/post/3064758/sauvons_les_lions_-_1/
http://audioblog.arteradio.com/post/3064759/sauvons_les_lions_-_2/
http://audioblog.arteradio.com/post/3064760/sauvons_les_lions_-_3/
http://audioblog.arteradio.com/post/3064761/sauvons_les_lions_-_4/
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LAMPEDUSA – UNE ILE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

DES FAMILLES QUI CHERCHENT DES DISPARUS
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/01/des-familles-qui-cherchent-des-disparus/
2011 : la chute du régime de Ben Ali. Les gardes-ôtes tunisiens cessent d'empêcher les départs vers 
l'Europe. Une jeunesse assoiffée de liberté veut jouir de celle de voir le monde. Des milliers de 
Tunisiens traversent la Méditerranée vers l'Europe. Certains meurent. D'autres disparaissent, leurs 
familles restent sans nouvelles, dans l'incertitude. Lire la suite…

QUAND FRONTEX DEMANDE AU GOUVERNEMENT ITALIEN DE NE PLUS SAUVER 
LES EXILÉ-E-S EN MER
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/03/quand-frontex-demande-au-gouvernement-
italien-de-ne-plus-sauver-les-exile-e-s-en-mer/
En réponse à la lettre du directeur de la division opérationnelle de l'agence européenne FRONTEX 
de cessé les opérations de sauvetage des exilé-e-s en Méditerranée, un appel de plusieurs 
associations et réseaux inter-associatifs. Une action aura lieu à Berlin le 25 mars à l'occasion de la 
présence de Klaus Rösler à une conférence des polices eurpéennes. Lire la suite….

PRENDRE LES EMPREINTES PAR LA FORCE : DISCUSSIONS EUROPÉENNES SUR 
L'IDENTIFICATION SYSTÉMATIQUE DES EXILÉS
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/13/prendre-les-empreintes-par-la-force-
discussions-europeennes-sur-lidentification-systematique-des-exiles/
L'union européenne continue ses initiatives pour empêcher les réfugiés d'atteindre les pays 
susceptibles de les accueillir. Les processus de Rabat et de Khartoum pour les bloquer avant leur 
arrivée en Europe. Les pressions de Frontex, qui prend le relais du gouvernement britannique 
appuyé par le gouvernement français, pour arrêter le sauvetage des boat people en Méditerranée. 
Lire la suite…

GLOBAL DETENTION PROJECT : LA LIBYE
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/15/global-detention-project-la-libye/
La Libye est un pays pétrolier, pas l'un des principaux, mais c'est quand même important eu regard 
à sa population. Le développement économique fqit appel à des travailleurs immigrés en grand 
nombre. Cette réalité croise le souci de l'Union européenne de bloquer la venue d'exilés, en 
particulier de réfugiés, qui peuvent transiter par la Libye. Lire la suite…

NAUFRAGES EN MÉDITERRANÉE : COMMUNIQUÉ DE BOAT 4 PEOPLE
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/04/18/naufrages-en-mediterranee-communique-de-
boat-4-people/
Méditerranée : les naufrages meurtriers de migrants ne sont pas une fatalité ! 400 personnes ont 
perdu la vie au large des côtes italiennes dans un naufrage survenu dimanche 12 avril 2015. Un 
drame qui surpasse celui d’octobre 2013 où 366 migrants s’étaient noyés près de Lampedusa. Lire 
la suite…

23 AVRIL : MARCHE SILENCIEUSE À BRUXELLES

https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/04/18/naufrages-en-mediterranee-communique-de-boat-4-people/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/04/18/naufrages-en-mediterranee-communique-de-boat-4-people/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/04/18/naufrages-en-mediterranee-communique-de-boat-4-people/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/04/18/naufrages-en-mediterranee-communique-de-boat-4-people/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/15/global-detention-project-la-libye/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/15/global-detention-project-la-libye/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/13/prendre-les-empreintes-par-la-force-discussions-europeennes-sur-lidentification-systematique-des-exiles/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/03/quand-frontex-demande-au-gouvernement-italien-de-ne-plus-sauver-les-exile-e-s-en-mer/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/02/20/le-processus-de-khartoum/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/13/prendre-les-empreintes-par-la-force-discussions-europeennes-sur-lidentification-systematique-des-exiles/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/13/prendre-les-empreintes-par-la-force-discussions-europeennes-sur-lidentification-systematique-des-exiles/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/03/quand-frontex-demande-au-gouvernement-italien-de-ne-plus-sauver-les-exile-e-s-en-mer/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/03/quand-frontex-demande-au-gouvernement-italien-de-ne-plus-sauver-les-exile-e-s-en-mer/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/03/quand-frontex-demande-au-gouvernement-italien-de-ne-plus-sauver-les-exile-e-s-en-mer/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/01/des-familles-qui-cherchent-des-disparus/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/03/01/des-familles-qui-cherchent-des-disparus/
http://lampedusauneile.wordpress.com/


https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/04/23/23-avril-marche-silencieuse-a-bruxelles/
En l'espace d'une semaine, 1000 personnes sont décédées en tentant de traverser la Méditerranée en 
quête d'un avenir plus sûr. En réponse à ces nouveaux drames, les chefs d'États et de gouvernements
de l'UE se réuniront en sommet extraordinaire ce jeudi à Bruxelles, au risque de renforcer toujours 
plus la répression et les contrôles aux frontières. Lire la suite…

Pétition : Migrantes et migrants : répression à Calais, mort en Méditerranée
https://lampedusauneile.wordpress.com/2015/04/26/petition-migrantes-et-migrants-repression-a-
calais-mort-en-mediterranee/
Un appel à Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur et à Monsieur Manuel Valls, 
Premier Ministre. 3419 migrantes et migrants morts en Méditerranée en 2014, 300 dans la seule 
seconde semaine de février 2015 au large de Lampedusa : s’y sont ajoutés 400 disparus le deuxième
week-end d’avril, 40 nouveaux morts mercredi dernier et 700 naufragés ce troisième week-end, tel 
est le dramatique bilan de la politique de fermeture des frontières menée par l’Union Européenne, 
de Ceuta et Mellila en face de Gibraltar au fleuve Evros en Grèce du Nord. La France n’échappe à 
cette politique d’érection de barrières physiques et répressives opposées à migrantes et migrants. 
Non pas en Méditerranée, mais à Calais où tous les campements de fortune de migrants viennent 
d’être évacués pour être réunis loin de tout, dans un « bidonville d’Etat » soumis à un constant 
contrôle policier. Lire la suite...
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

KOSOVO : TROP DE DEMANDEURS D'ASILE = PAYS D'ORIGINE SÛR
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/02/24/kosovo-trop-de-demandeurs-dasile-pays-
dorigine-sur/
En nombre croissants des personnes du Kosovo se dirigent vers l'Allemagne, et beaucoup y 
demandent l'asile. Et quand les politiques estiment qu'il y a trop de demandeurs d'asile, soudain, par
une opération miraculeuse, le pays dont sont originaires ces personnes devient sûr et respectueux 
des droits de l'homme. Certains pays sont peu chanceux, comme le Danemark, où un rapport 
commandité par les autorités a tenté de faire accroire qu'il n'y avait pas tant de violations des droits 
de l'homme que ça en Érythrée, ce qui a surtout provoqué un scandale. Lire la suite…

TRACING MOVEMENTS - LES FILMS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/03/08/tracing-movements-les-films/
Tracing Movements est un projet collectif de recherche audio-visuelle, qui documente les 
résistances politiques aux politiques migratoires européennes et de fermeture des frontières. Lire la 
suite...

KOSOVO : TROP DE DEMANDEURS D'ASILE = PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/03/19/kosovo-trop-de-demandeurs-dasile-
procedure-acceleree/
Devant l'augmentation du nombre de demandes d'asile par des ressortissants du Kosovo, 
l'Allemagne avait décidé de considérer le considérer comme un pays d'origine sûr. Lui emboîtant le 
pas, la Belgique a décidé que les demandes des citoyens du Kosovo seraient traitées en procédure 
accélérée. Deux manières de traiter les demandes de manière expéditive et de les rejeter rapidement 
et facilement, et d'utiliser les procédures d'asile au service de politiques migratoires restrictives. Lire
la suite...

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

KOSOVO: TOO MANY ASYLUM SEEKERS = SAFE COUNTRY OF ORIGIN
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/02/24/408/
As increasing numbers of people from Kosovo are heading to Germany, and many are seeking 
asylum. And when politicians feel that there are too many asylum seekers, suddenly by a 
miraculous operation, the country of origin of these people is safe and respectful of human rights. 
Some countries are not lucky, like Denmark, where a report commissioned by the authorities tried 
to make believe that there was not so many violations of human rights in Eritrea, what has mainly 
caused scandal. Read more...

TRACING MOVEMENTS - THE FILMS
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/03/08/tracing-movements-the-films/
Tracing Movements is a collaborative project of audio-visual research, which documents the 
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political resistance to European migration policies and border closure. Read more...

KOSOVO: TOO MANY ASYLUM SEEKERS = FAST TRACK
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/03/19/kosovo-too-many-asylum-seekers-fast-track/
Responding the increase in the number of asylum applications by citizens of Kosovo, Germany had 
decided to consider it as a safe country of origin. Following its lead Belgium has decided that the 
demands of the citizens of Kosovo would be processed in a fast track procedure. Two ways to 
handle expeditiously requests and reject them quickly and easily, and to use the asylum procedures 
to serve restrictive migration policies. Read more...
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