
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 4 au 27 mai 2015

Une visite du ministre de l'intérieur à Calais, c'est-à-dire une opération de communication. Une 
semaine plus tard, une vidéo montrant des violences policières perpétrées au lendemain de la 
visite du ministre fait le buzz dans les médias. Les choses se clivent, d'un côté les autorités qui 
durcissent leur discours xénophobe pour justifier les violences policières, de l'autre des prises de 
position en contre-pied, comme celle du Défenseur des Droits. En attendant, les exilé-e-es 
passent.



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

CAZENEUVE À CALAIS : DES MÉDIAS TRÈS CADRÉS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/04/cazeneuve-a-calais-des-medias-tres-cadres/
Le programme de la visite du ministre de l'intérieur est très cadré : trois moments ouverts "toute 
presse" mais "accréditée", sur le territoire du ministre : sous-préfecture ("tour image" après la 
rencontre avec les associations, qui sera brève, et donc elle aussi pour l'image; visite du centre de 
vidéo-surveillance municipal; et pour conclure un point presse à la direction départementale de la 
police aux frontières. Lire la suite…

CAZENEUVE À CALAIS : RASSEMBLEMENT POUR LE VIVRE ENSEMBLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/04/cazeneuve-a-calais-rassemblement-pour-le-
vivre-ensemble/
Un petit rassemblement devant le parc Richelieu, l'appel "Nous Calaisien-ne-s qui refusons d'être 
séparé-e-s" distribué aux passants, ceux et celles qui le souhaitent photographié-e-s devant un 
panneau "vivre ensemble c'est possible" : montrer de manière improvisée que des Calaisien-ne-s 
refusent la relégation des voyageur-se-s bloqué-e-s à la frontière, appellé-e-s migrant-e-s ou exilé-e-
s, dans un espace hors de la ville, et affirment leur volonté de vivre ensemble. Lire la suite…

CAZENEUVE À CALAIS : LA MÉTHODE DE LA GRENOUILLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/05/cazeneuve-a-calais-la-methode-de-la-
grenouille/
Lorsqu'on jette une grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute pour en sortir. Si on la met dans 
l'eau froide et qu'on augmente graduellement la température, elle s'habitue jusqu'à ce qu'il soit trop 
tard et qu'elle ne puisse plus se sauver, elle est prise au piège. C'est la méthode que semble avoir 
choisie le ministre de l'intérieur. Les expulsions des 28 mai et 2 juillet 2014 avaient par leur 
brutalité ouverte entraîné une réponse ferme et unitaire des associations et des exilés. Lire la suite…

DOUGAR
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/07/dougar/
Dougar est le mot employé par les Soudanais pour désigner le ralentissement et l'arrêt des camions 
sur l'autoroute, ce qu'on appelle un bouchon. Se cacher dans ou sous les camions étant le moyen 
privilégié de passer la frontière, le dougar est une occasion à ne pas manquer, c'est sans passeurs, 
c'est gratuit. Lire la suite…

AFTER DOUGAR
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/08/after-dougar/
Ils étaient un groupe d'une vingtaine. Le dougar, l'embouteillage au cours duquel ils ont tenté leur 
chance, a entraîne les deux tiers d'entre eux vers l'Angleterre. Ceux qui restent ont le sourire au 
visage et l'exemple de leurs camarades qui ont réussi à passer les remplit d'énergie. Pas tous, l'un 
d'entre eux dont tous les amis sont passés et qui est resté en arrière, à l'air égaré. Lire la suite...
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CAMP
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/09/camp/
La nuit, le terrain de la plate-forme multi-service Jules Ferry est éclairé comme en plein jour par de 
hauts lampadaires. L'espace est entouré d'une clôture. Les préfabriqués de l'hébergement des 
femmes sont entourés d'une clôture. On n'entre que sur autorisation : les femmes sont supposées ne 
pas avoir de vie sociale, pas à l'intérieur du centre tout au moins. Si elles sont libres de sortir et 
revenir, leurs allées et venues sont contrôlées. Leur vie quotidienne aussi, elles ne peuvent par 
exemple cuisiner qu'à certaines heures, décidées par la direction. Au point que certaines ont préféré 
quitter le centre pour s'installer dans le bidonville à quelques centaines de mètres de là, préférant la 
liberté dans l'inconfort à l'enferment humanitaire. Lire la suite…

VIDÉO : CES VIOLENCES POLICIÈRES QUE CAZENEUVE DIT NE PAS VOIR
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/11/video-ces-violences-policieres-que-
cazeneuve-dit-ne-pas-voir/
4 mai, visite du ministre de l'intérieur à Calais. Gentil, il dit que la police doit être exemplaire et 
qu'il veillera à ce qu'il n'y ait pas de débordements. 5 mai, autour de 8h du matin, la police inflige 
un cinglant démenti au ministre, en tabassant comme chaque jour des exilés et en coursant un 
militant - d'où l'utilité d'être à plusieurs avec plusieurs caméras, cette courte séquence en dit long 
sur les conditions qui permettent de ramener ces images, caméras détruites, militant arrêté et carte 
mémoire détruite, nécessité de se cacher qui rend problématiques les angles de prise de vue. Lire la 
suite…

UN APRÈS-MIDI ORDINAIRE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/12/un-apres-midi-ordinaire/
Cet après-midi au bidonville du Fort Nieulay, derrière le supermarché Leaderprice. Arrivée. Trois 
cars de CRS sont devant l'entrée du magasin. une file d'exilés attends. Les policiers filtrent les 
entrées et font entrer les exilés cinq par cinq dans le magasin. La semaine dernière, la direction du 
magasin avait décidé d'interdire l'entrée du magasin aux exilés, ou par moment de les faire entrer un
par un tandis que les autres clients entrent normalement. Pratique discriminatoire totalement 
illégale. Plutôt que constater cette pratique illégale, la police nationale remplace les vigiles et 
applique le même genre de mesure pour le compte d'une entreprise privée. Lire la suite…

RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/13/responsabilite-individuelle-et-
responsabilite-politique/
Il semble qu'une enquête soit confiée à l'IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale) 
concernant les violences policières montrées par une vidéo réalisée par des militants à Calais. Il 
s'agit d'une manière d'étouffer l'affaire : les faits sont évidemment de nature pénale, ils concernent 
l'institution judiciaire, et non une simple enquête interne à la police. Des policiers seront peut-être 
sanctionnés au final. Lire la suite…

LA NUIT TOUS LES CHATS SONT GRIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/14/la-nuit-tous-les-chats-sont-gris/
Suite à la diffusion et à l'écho médiatique qu'ont reçu les images de violences policières filmées par 
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des militants à Calais, les policiers et gendarmes mobiles semblent avoir reçu de nouvelles 
consignes. Les exilé-e-s et leurs soutiens présents sur le terrain n'ont constaté aucune violence, 
matraquage ou gazage au cours des journées de mercredi et jeudi. Ce qui signifie que quand les 
consignes changent les attitudes changent. Lire la suite…

QUE DIABLE ALLAIT-IL FAIRE DANS CETTE GALÈRE ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/16/que-diable-allait-il-faire-dans-cette-galere/
Jeudi. Dougar sur la rocade d'accès au tunnel sous la Manche. Un exilé érythréen suffoque dans un 
camion de compost. « D’importants moyens de secours ont été déployés ce jeudi vers midi après la 
découverte d’un migrant inanimé dans un camion transportant du compost organique, et qui 
s’apprêtait à prendre le tunnel sous la Manche. L’homme de nationalité érythréenne a été transporté 
à l’hôpital de Calais : d’après la préfecture du Pas-de-Calais, son pronostic vital n’est pas engagé, 
mais il se trouvait dans un état d’« urgence relative ». Lire la suite…

COMMUNICATION PRÉFECTORALE : VOCABULAIRE DE GUERRE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/16/communication-prefectorale-vocabulaire-
de-guerre/
Lundi 10 mai, publication d'une vidéo montrant des violences policières au lendemain de la visite 
du ministre de l'intérieur à Calais. Dès la nuit du lundi au mardi, la préfecture ou la police 
communique sur sur une tentative de "prise d'assaut massive" sur la camions en direction du tunnel. 
Lire la suite…

23 MAI : RASSEMBLEMENT À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/18/23-mai-rassemblement-a-calais/
La Coordination Internationale des Sans-Papiers et Migrant-e-s et un réseau d'organisations 
françaises et internationales organisent des actions autour du 22 mai sur les politiques migratoires. 
L'action sera relayée à Calais le 23 mai. Lire la suite…

POSITION DU DÉFENSEUR DES DROITS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/20/position-du-defenseur-des-droits/
Le Défenseur des droits vient d'affirmer une position forte sur les droits des personnes migrantes, 
quelle que soit leur situation administrative (avec ou sans papiers), et les obligations de l'État à leur 
endroit. Elle fait suite notamment à la diffusion d'une vidéo montrant les violences policières au 
lendemain de la visite du ministre de l'intérieur à Calais. Lire la suite...

OFPRA : OPÉRATION PROMOTIONNELLE SUR LES ÉRYTHRÉENS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/21/ofpra-operation-promotionnelle-sur-les-
erythreens/
Une équipe de l'OFPRA (Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides, chargé de 
statuer sur les demandes d'asile en première instance) a débarqué à Calais ce week-end, ainsi que 
dans d'autres campements de la région. Objectif : trouver 200 Érythréens à qui donner l'asile en 
deux jours. L'Union européenne fait des difficultés au gouvernement en raison de la baisse des 
demandes d'asile dans le pays, alors que leur nombre augmente partout en Europe, baisse due à une 
décomposition voulue du système d'accueil, visant précisément à dissuader les personnes de faire 
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leur demande en France. Lire la suite…

DES AUTORITÉS CONTRE LA SOLIDARITÉ
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/22/des-autorites-contre-la-solidarite/
En 2012, le parlement a "aboli" le "délit de solidarité". Pour être précis, le CESDA (Code de 
l'Entrée et du Séjour de Étrangers et du Droit d'Asile) a été modifié de manière à dépénaliser l'aide 
humanitaire et l'information sur les droits de la part des associations, institutions ou particuliers, si 
elles ne donnent pas lieu à contrepartie financière. La règle reste la pénalisation de l'aide à l'entrée, 
au séjour et à la circulation des personnes étrangères en situation irrégulière, les exceptions sont 
élargies et clarifiées, de vastes zones grises subsistent. Lire la suite…

NOUVEAUX RISQUES D'EXPULSIONS VERS LE SOUDAN
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/22/nouveaux-risques-dexpulsions-vers-le-
soudan/
Malgré deux jugements de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la préfète du Pas-de-Calais 
persiste à prendre des OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) avec le Soudan comme 
pays d'expulsion. Les ordres viendraient du ministère de l'intérieur. Lire la suite…

ENTRE L'EUROPE ET LE MONDE : DES PONTS, PAS DES MURS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/23/entre-leurope-et-le-monde-des-ponts-pas-
des-murs/
Autour du 22 mai, des actions ont été organisées dans toute l'Europe en opposition à la politique 
européenne de contrôle des frontières. Une action a eu lieu à Calais. Le matin, à côté du marché de 
la place d'Armes, avec distribution de tracts, panneaux explicatifs, table de presse, samba, thé et 
gâteaux pour faciliter l'échange. Une occasion de contact avec les Calaisien-ne-s, de discussion et 
d'information. Lire la suite…

CAZENEUVE À CALAIS : LA DOUCHE À 6 MINUTES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/24/cazeneuve-a-calais-la-douche-a-6-minutes/
Une fin de journée autour du feu. Un Soudanais commente, d'un ton calme et ferme, un rien 
désabusé, la visite du ministre de l'intérieur à Calais . Lire la suite…

BIDONVILLE D'ÉTAT : QUAND LA MISÈRE JOYEUSE PART EN VRILLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/25/bidonville-detat-quand-la-misere-joyeuse-
part-en-vrille/
Une cabane du nouveau bidonville, près du centre Jules Ferry. On discute autour d'un thé. Les 
habitants ont les traits tirés, ils dorment peu, ils se relayent toutes les nuits pour éviter les vols. 
Ceux-ci se multiplient en effet dans le bidonville d'État, où personne ne peut plus faire face à 
l'augmentation du nombre de personnes et à la concentration dans le même espace de personnes qui 
n'ont pas choisi de se côtoyer - c'est un aspect sur lequel les associations avaient dès l'automne 
dernier tenté d'attirer l'attention des autorités, en vain. Alors des tours de garde s'organisent, la 
tension monte, les groupes les plus faibles se sentent en insécurité. Il s'agit de vols dans les tentes 
ou les cabanes, parfois des tentes elles-mêmes, en l'absence des personnes, mais aussi en leur 
présence et sous la menace. Lire la suite…
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VIOLENCES POLICIÈRES : LE DÉFENSEUR DES DROITS À NOUVEAU SAISI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/27/violences-policieres-le-defenseur-des-
droits-a-nouveau-saisi/
À la suite de la vidéo montrant les violences policières commises le 5 mai, au lendemain de la visite
du ministre de l'intérieur à Calais, par rapport auxquelles le Défenseur des Droits a déjà pris 
position, Calais Migrant Solidarity le saisit à nouveau de faits ayant eu lieu entre décembre 2014 et 
mai 2015. Lire la suite…

29 - 30 - 31 MAI : LA SAVEUR DE L'AUTRE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/27/29-30-31-mai-la-saveur-de-lautre/
Coorganisée par le Channel et Utopia à Calais, le week-end prochain : « Nous avons voulu 
répondre à la sollicitation du collectif Utopia, à la fois coopérative citoyenne et laboratoire 
d’idées. L’enjeu est de faire débat, d’élever le niveau de compréhension sur une des grandes 

questions humaines de ce XXIe siècle naissant : les migrations. Donner à réfléchir afin de fonder 
un regard. Conférences, spectacles, propositions artistiques, rencontres, il s’agira de concevoir un 
temps aux entrées multiples, en quelque sorte un moment hospitalier pour y traiter de l’hospitalité. 
Avec la volonté de nous adresser, trois jours durant, à tous et à chacun. » Lire la suite…
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