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Du 28 mai au 11 juillet 2015

La situation se tend encore à Calais. Le bidonville dans lequel les autorités ont voulu concentrer
les exilés s'avère un désastre humanitaire, personne ne pouvant plus répondre à l'augmentation
du nombre de ses habitants ni aux conflits qui y apparaissent. C'est au niveau interministériel
que se décide sous la pression des associations et des médias l'installation de quelques latrines,
lampadaires, bennes à ordures, robinets d'eau, trop tard et en nombre insuffisant, alors que la
plate-forme de services créées à côté par les mêmes autorités est elle aussi dépassée.

L'État  aggrave  encore  sa  politique  répressive,  que  ce  soit  à  Calais,  à  Paris,  à  la  frontière
italienne ou dans le cadre européen. À peine les grilles le long de l'autoroute d'accès au port
sont-elles  achevées  que d'autres  sont  annoncées  aux accès  au Tunnel  sous  la  Manche.  Les
décisions d'expulsions vers le Soudan ou l'Afghanistan se multiplient. L'injonction « l'asile ou
l'expulsion » est renouvelée, alors que le démembrement du système français d'asile se poursuit.
Calais fait toujours plus figure d'impasse, et les exilés syriens qui manifestent sont dispersés et
gazés par les CRS. Les morts à la frontière se multiplient.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2). L'audioblog de Passeurs
d'hospitalités s'en fait le reflet (page 10).



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

Calais engrillagée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/28/calais-engrillagee/
Calais nord, une terrasse au soleil, un couple de touristes anglais qui n'étaient pas revenus à calais
depuis 18 ans, lance une réflexion: "la dernière fois que nous sommes venus, c'était en hovercraft! A
l'époque on pouvait venir directement au centre ville mais aujourd'hui on s'est perdus sur l'autoroute
en suivant les autres véhicules. On a eu l'impression d'arriver dans un pays en guerre avec toutes ces
grilles…" Lire la suite…

Les racistes ont un problème
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/30/les-racistes-ont-un-probleme/
En  guise  d'introduction  au  week  end  "la  saveur  de  l'autre"  au  Channel,  Lilian  Thuram  venu
présenter  l'idée  que  l'humanité  doit  digérer  son  histoire  encore  récente  d'esclavagisme,  de
colonisations, d'apartheid, de sexisme, qui ont conditionné les mentalités à créer des catégories. Lire
la suite…

L'OFPRA en stoemeling*
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/05/31/lofpra-en-stoemeling/
On est souvent surpris (personne ne s'y attendait..) et étonnés (mais à quoi ça rime?) face aux
stratégies des autorités. Une opération d'évacuation se prépare pour le campement du métro Porte de
la  Chapelle à  Paris.  L'OFPRA, la  municipalité,  des  associations,  recensent  les  habitants  depuis
jeudi, les évaluent, les trient. On parle de risque d'épidémie, d'expulsion imminente avec placement
de ceux qui seraient "choisis". Lire la suite….

et on s'enfonce encore et encore
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/03/et-on-senfonce-encore-et-encore/
Comme si elles n'avaient toujours pas compris qu'il faut changer de braquet, les autorités ont à
nouveau joué de la force à Calais. Comme si elles ne se rendaient pas compte que la stratégie
répressive ne menait à aucune amélioration de la situation. Lire la suite…

ouverture des frontières, une utopie?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/04/ouverture-des-frontieres-une-utopie/
Samedi 20 juin,  journée mondiale des réfugiés.  Une journée de mobilisation est prévue à Calais
comme dans plusieurs villes en Europe. Alors que le gouvernement français s'embourbe dans la
répression,  que  l'Europe  s'érige  de  murs  anti-voyageurs,  des  magistrats,  des  économistes,  des
sociologues et autres  sérieuses personnalités tentent de faire entendre, avec preuves statistiques à
l'appui, qu'une autre politique migratoire est nécessaire. L'ouverture des frontières, un accueil réel,
le choix du pays, produiraient des richesses et du bien être social... Qui a dit que les Noborders
étaient des utopistes? Lire la suite…
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Alerte humanitaire: les associations demandent à être reçues par Valls
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/05/alerte-humanitaire-les-associations-
demandent-a-etre-recues-par-vals/
Cri de détresse, propositions pour améliorer au plus vite une situation abominable,  (mais peut-on
encore espérer du bon sens de la part des autorités?) 4 associations nationales, Emmaüs, Secours
Catholique, Médecins du Monde et la Cimade, et 3 associations locales, l'Auberge de Migrants,
Calais ouverture et Humanité et Salam, ont envoyé une lettre commune au premier ministre. Lire la
suite…

vigilance anti-fasciste
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/06/vigilance-anti-fasciste/
Les thèses fascistes à Calais se propagent depuis l'appel à délation des squats de la maire Bouchart.
Des idées aussi  dangereuses qu'absurdes au sujet  des exilés comme "il  faut  les tuer tous",  "les
mettre dans un bateau et  le couler",  "proposer un abri  dans sa cave,  fermer et  ouvrir  le gaz"...
Propos clairement fascistes et répréhensibles par la loi qu'on peut lire régulièrement sur la page face
book du groupe "sauvons calais" et dénoncés régulièrement par la page face book née en réaction,
Calais Ouverture et Humanité. Lire la suite…

effacer la visibilité du problème
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/07/effacer-la-visibilite-du-probleme/
Faire des promesses, pour inciter les gens à s'auto-expulser, promesses de relogements, comme à
Paris ce 2 juin, promesses de lieu de "camping autorisé" comme à Calais fin mars, promesses d'un
traitement anti-gâle et douches ou autres, les autorités évitent maintenant les expulsions musclées.
C'est  bien plus  pratique et  médiatique de ne pas  devoir  embarquer  de force des  personnes qui
s'accrochent au maigre droit d'usage qu'ils ou qu'elles ont en tant qu'habitants d'un lieu ou d'un
espace, en tant que réfugiés à qui on refuse les droits humains les plus basiques. Lire la suite…

une politique migratoire à bout de souffle
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/08/une-politique-migratoire-a-bout-de-souffle/
Alors que l'opération évacuation-propositions de relogements est  un fiasco à Paris  pour les ex-
habitants du pont métro porte de la Chapelle, que la grève des associations humanitaires de Calais
n'a donné pour l'instant qu'une activation des travaux (promis depuis mars) pour un accès à l'eau sur
le "terrain de survie autorisé", voilà qu'on peut croiser à présent à Calais des candidats à l'asile (tant
incité par l'état) avec des étranges papiers officiels… Lire la suite…

Cazeneuve comédien?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/09/cazeneuve-comedien/
Quand il déclare que le gouvernement agit avec humanité, il y croit ou il fait semblant? Placer des
soudanais ,  érythréens et  autres en rétention,  avec  menaces d'expulsions,  c'est  sa conception de
l'humanité? Lire la suite…

"ça va pas"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/10/ca-va-pas/
Ça va pas ! Ça va pas ! Ce soir, j'entends encore ces mots … Ça va pas ! Des mots prononcés en
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français ! Inquiet, je demande ce qui ne va pas ! Un visage abattu , un regard triste d'un oiseau
échoué à Calais répond à ma question :  Ça va pas ! Ça va pas ! Lire la suite…

quand des enfants se retrouvent séparés des leurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/10/quand-des-enfants-se-retrouvent-separes-
des-leurs/
Depuis hier soir mardi 9 juin 2015, un jeune afghan de 11 ans vit seul dans le bidonville d'état de
Calais. Son frère de 26 ans avec qui il voyageait a été placé au centre de rétention de Coquelles.
Très inquiet pour son petit frère, plus que par son OQTF (obligation de quitter le territoire, avec
menace d'expulsion vers l'Afghanistan),  il  alerte les militants et bénévoles de Calais pour qu'ils
retrouvent et protègent son petit frère. Lire la suite…

20 juin Calais marche pour la dignité et les droits fondamentaux
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/10/20-juin-calais-marche-pour-la-dignite-et-
les-droits-fondamentaux/
CALAIS - 20 juin 2015 - Journée mondiale des réfugiés. Marche pour la dignité et le respect des
droits  fondamentaux.  Venez  vous  joindre  aux  réfugiés  et  citoyens  mobilisés  pour  demander  le
respect de la dignité, des droits et la mise en œuvre d'une véritable politique d'hospitalité à Calais,
en France et en Europe! Lire la suite…

ENTRETIEN AVEC MICHEL AGIER
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/12/entretien-avec-michel-agier/
Michel Agier, sociologue et anthropologue qui travaille sur les politiques migratoires, est venu à
Calais pour se rendre compte de la situation crée par la création du bidonville d'État à côté de la
plate-forme de service Jules Ferry. Lire la suite…

UN CERTAIN 2 JUIN 2015
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/13/un-certain-2-juin-2015/
Mardi 2 juin,  visite à l'Élaboratoire,  squat artistique de Rennes,  d'anciens entrepôts abandonnés
transformés en lieux de création, et des camions, des caravanes et quelques cabanes sur les terrains
environnants. C'était ainsi tout au moins il y a sept ou huit ans, lorsque les menaces d'expulsion ont
commencé. Aujourd'hui, deux hangars ont été rasés, et les bulldozers nivellent le terrain, notamment
ce qu'on appelait "La Villa", la plus grande partie de la zone habitée. Un petit terrain est encore
habité, comme assiégé par les engins. Un kiosque vitré et des panneaux publicitaires vantent avec
des slogans aguicheurs les futurs appartements de standing qui restent entièrement à construire. Lire
la suite…

L'OCCUPATION GALOU, 11 MOIS MOINS 10 JOURS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/14/loccupationgalou11moismoins10jours/
12 juillet 2014, une manifestation de protestation contre les deux vagues d'expulsions de squats et
campements du 28 mai et du 2 juillet se termine par l'ouverture d'un vaste squat sur le site délaissé
depuis plus d'un an d'une entreprise de récupération de métaux. Cette ouverture avait été concertée
entre l'ensemble des associations et les militants qui concrètement l'ont préparée. Lire la suite…
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CALAIS  :  IL  N'Y  A  PAS  D'URGENCE  HUMANITAIRE,  IL  Y  A  UNE  URGENCE
POLITIQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/15/calais-il-ny-a-pas-durgence-humanitaire-il-
y-a-une-urgence-politique/
« Chez moi j'avais une maison, une voiture, je vivais bien, j'ai dû partir à cause de la guerre. Ici, je
vis comme un animal, dans la "jungle" » : c'est une phrase qu'on entend souvent de la part des exilé-
e-s. Généralement issu-e-s des classes moyennes - les plus riches ont les moyens de ne pas se cacher
dans des camions pour passer les frontières, les plus pauvres n'ont pas les moyens de partir aussi
loin de chez eux et elles - les exilé-e-s n'ont pas "vocation" (pour utiliser un terme ressassé par
Manuel Valls) à devenir demandeuse-r-s d'asile, ou sans-papiers, ou à être renvoyé-e-s au pays. Ce
sont des personnes qui ont quitté leur pays, ont pris la route de l'exil, pour des raisons diverses, qui
n'ont parfois rien à voir avec les précieux sésames qui vont leur donner accès ou non à un titre de
séjour en Europe, mais qui peuvent par ailleurs entrer dans les critères correspondant à ces sésames
définis de manière extérieure. Lire la suite…

LES DÉCISIONS D'EXPULSION VERS LE SOUDAN, L'ÉRYTHRÉE, L'AFGHANISTAN
SE MULTIPLIENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/16/les-decisions-dexpulsion-vers-le-soudan-
lerythree-lafghanistan-se-multiplient/
La prise d'OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) avec pour pays d'expulsion le Soudan
était devenue  une spécialité du précédent préfet du Pas-de-Calais, après notamment  la rafle du 2
juillet 2014. Quitte à faire libérer les personnes de rétention avant l'intervention du Juge des libertés,
pour éviter qu'il sanctionne des décisions illégales. Lire la suite…

QUAND LE CONSEIL DES MINISTRES SE PENCHE SUR LES LATRINES DE CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/17/quand-le-conseil-des-ministres-se-penche-
sur-les-latrines-de-calais/
À l'issue  du  conseil  des  ministres  de  mercredi,  les  ministres  de  l'intérieur  et  du  logement  ont
annoncé l'installation d'électricité, de points d'eau et de latrines dans le bidonville d'État créé sous
pression policière à Calais fin mars - début avril cette année. Lire la suite…

QUAND LES POLICIERS METTENT EN LIGNE LEUR PROPRE VIOLENCE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/17/quand-les-policiers-mettent-en-ligne-leur-
propre-violence/
La vidéo commence par l'appel d'un motard dont la moto serait tombée qui serait "pris à partie par
des migrants". Ce qu'on ne verra pas. On voit par contre un motard foncer sur la bande d'arrêt
d'urgence, obligeant des exilés à sauter la rambarde pour l'éviter. Mise en danger de la vie d'autrui,
le Défenseur des Droits va être saisi sur la base de cette vidéo. Lire la suite…

Alerta !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/18/alerta/
Parquer  des  personnes  sur  une  ancienne décharge,  les  isoler  de la  ville,  les  stigmatiser,  laisser
entendre que "ces gens là" ne sont pas tout à fait comme nous, pas très propres, vivant dehors, peut-
être malades ou dangereux… Lire la suite…
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manoeuvres médiatiques de la maire Bouchart
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/19/manoeuvres-mediatiques-de-la-maire-
bouchart/
Lors des débats parlementaires du 11juin qui ont abouti sur un vote de la proposition de loi émanant
de  la  sénatrice  maire  de  Calais,  Arnaud  Richard  député  UDI  a  souligné  "la  portée  hautement
médiatique de cette loi". Lire a suite…

20 juin journée mondiale des réfugiés
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/21/20-juin-journee-mondiale-des-refugies/
Ici on empêche de sortir, là bas on empêche d'entrer. Ce 20 juin 2015, à Menton et Vintimille, de
part et d'autre de la frontière franco-italienne, des collectifs d'habitants ont manifesté leur solidarité
avec les réfugiés avec des slogans tels que "une seule terre, tous solidaires, libérons les frontières".
Les refoulements massifs effectués ces derniers jours par la police française à la frontière italienne
commencent à poser  des problèmes diplomatiques  et  des boycottes de produits  français par les
consommateurs italiens. Inutile et violente, cette décision du gouvernement français est interprétée
dans  une  analyse  de  Médiapart  comme  une  des  théâtralisations  de  la  puissance  d'un  pouvoir
impuissant.  Lire la suite…

l'autre guerre du port de Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/23/lautre-guerre-du-port-de-calais/
A rebondissements, l'histoire de la liaison transmanche par ferry est difficile à suivre. Sea France,
abandonnée en 2012 par la SNCF et l'état, a vu naître une SCOP, "My Ferry Link", créée par des
salariés  avec leurs  indemnités  de licenciement,  qui  louent  les  navires  rachetés  par  Eurotunnel. 
Après des menaces britanniques concernant un soit disant monopole d'Eurotunnel sur la traversée
de la Manche, des procès, des appels,  une victoire, Eurotunnel a décidé contre toute attente de
revendre les bateaux loués à la SCOP, à DFDS, compagnie Danoise, avec pertes d'emplois à la clef.
Lire la suite…

cette frontière tue et détruit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/26/cette-frontiere-tue-et-detruit/
Un Ethiopien est  décédé ce vendredi 26 juin 2015 à Calais,  en tentant de grimper sur une des
navettes qui passe par le tunnel sous la Manche. Le porte parole  du groupe Eurotunnel ne trouve
rien d'autre à dire que d'accuser la police de laxisme… Lire la suite…

analyse de Michel Agier, anthropologue, sur la situation à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/27/analyse-de-michel-agier-anthropologue-
sur-la-situation-a-calais/
Nous publions ici l'analyse de Michel Agier, anthropologue spécialiste de l'exil et des camps, sur ce
qui se passe à Calais depuis la création du "centre d'accueil Jules Ferry" et du bidonville voisin.  "un
regroupement forcé, un enfermement dehors". Lire la suite…
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les syriens dans l'entonnoir calaisien se mobilisent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/28/les-syriens-dans-lentonnoir-calaisien-se-
mobilisent/
Ce samedi 27 juin 2015, un groupe de Syriens a quitté le bidonville voisin du centre Jules Ferry
pour manifester place d'Armes. Avec les syriens qui survivent sur le parvis de l'église Saint Pierre-
Saint  Paul  et  le  quai  du  hangar  Paul  Devot,  (près  du  phare),  ils  se  sont  regroupés  avec
détermination, des revendications claires, des banderoles. Depuis ce matin ils ont décidé de rester là
jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Et si la crainte était là de se faire éjecter par les "gardiens de la
paix" dans la soirée, aux dernières nouvelles en ce début de dimanche 28 juin, ils sont toujours là, et
ils sont décidés à revenir et persister en cas de dispersion. Lire la suite...

LES RÉFUGIÉS SYRIENS DÉGAGÉS POUR LA PARADE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/28/les-refugies-syriens-degages-pour-la-
parade/
Hier, les exilés syriens présents à Calais ont occupé la place d'Armes, au centre-ville, pour réclamer
la  dignité  et  la  possibilité  d'accéder  au  Royaume-uni  légalement  pour  y  déposer  une  demande
d'asile. Ils y sont restés toute la nuit, et la matinée d'aujourd'hui dimanche. La police est passée
plusieurs fois, sans plus, intimidation ordinaire. Aujourd'hui peu avant midi, la gendarmerie mobile
a chassé les manifestants de la place. Lire la suite…

LA RÉPONSE DES AUTORITÉS FRANÇAISES AUX SYRIENS À CALAIS : GAZAGE ET
ÉVACUATION PAR LA POLICE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/29/la-reponse-des-autorites-francaises-aux-
syriens-a-calais-gazage-et-evacuation-par-la-police/
Après leur évacuation par les gendarmes mobiles de la place d'Armes hier un peu avant midi, les
Syriens  à  Calais  y  sont  retournés  ce  matin  après  11h  pour  faire  entendre  à  nouveau  leurs
revendications. Lire la suite…

18 JUIN : DE L'APPEL À LA RAFLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/30/18-juin-de-lappel-a-la-rafle/
C'est  avec un sens précis du symbole que la  préfète du Pas-de-Calais  a choisi  le 18 juin,  jour
anniversaire de l'appel du général De Gaulle à la résistance (voir ici et là), pour organiser des rafles
d'exilés  à  Calais  et  le  placement  d'au  moins  cinquante-quatre  d'entre  eux  en  rétention,  avec
notamment des décisions d'expulsion vers l'Afghanistan et le Soudan. Lire la suite…

LE  MOUVEMENT  DES  SYRIENS  À  CALAIS  QUESTIONNE  LA  POLITIQUE  DES
FRONTIÈRES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/01/le-mouvement-des-syriens-a-calais-
questionne-la-politique-des-frontieres/
« Nous arriverons de toute façon au Royaume-uni pour y demander l’asile, alors pourquoi ne pas
nous permettre de franchir légalement la frontière ? » : cette phrase est récurrente dans la bouche
des Syriens à Calais, au fil des trois mouvements collectifs qu’ils ont organisés à l’automne 2013, à
l’automne 2014 et en ce début d’été. Lire la suite…
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LA VENGEANCE  DES  AUTORITÉS  :  ORDONNANCE D'EXPULSION  CONTRE  LES
SYRIENS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/02/la-vengeance-des-autorites-ordonnance-
dexpulsion-contre-les-syriens/
Ce matin, un huissier accompagné de représentants de la mairie et de policiers municipaux, est venu
signifier aux exilés syriens qui bivouaquent sous le porche de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul une
ordonnance d'expulsion du tribunal de grande instance de Boulogne/Mer : ils doivent quitter les
lieux sans délais, sous peine d'une expulsion par la force. Lire la suite…

AVIS  DE  LA  CNCDH  :  LA  FRANCE  "«  BRAS  POLICIER  »  DE  LA  POLITIQUE
MIGRATOIRE BRITANNIQUE"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/03/avis-de-la-cncdh-la-france-bras-policier-
de-la-politique-migratoire-britannique/
La CNCDH (Commission National Consultative des Droits de l'Homme) vient de publier un avis
marquant,  notamment  par  sa  deuxième  partie  qui  analyse  la  situation  à  la  frontière  franco-
britannique au regard du droit européen et des violations des droits de l'homme qu'elle comprend.
Lire la suite…

LIEUX MENACÉS D'EXPULSION : QUI SONT LES HABITANTS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/03/lieux-menaces-dexpulsion-qui-sont-les-
habitants/
Une ordonnance d'expulsion a été affichée hier devant deux des derniers lieux de vie des exilés au
centre de Calais. La mairie, qui est à l'initiative de ce jugement, poursuit sa politique d'éloignement
des exilés du centre-ville. Lire la suite…

COMMUNIQUÉ FRANCO-BRITANNIQUE : FAIRE LA MÊME CHOSE, PAR INERTIE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/04/communique-franco-britannique-faire-la-
meme-chose-par-inertie/
Les ministres de l'intérieur français et  britannique,  Bernard Cazeneuve et  Theresa May, se sont
rencontrés le 2 juillet. Sort de cette rencontre un communiqué en trois points, associant migration et
terrorisme dans un amalgame courant de la part de l'extrême-droite, mais qui est devenu commun
de  la  part  des  gouvernements  pour  justifier  la  guerre  faite  à  cet  ennemi  qu'ils  inventent,  le
"migrant". Ce n'est pas contre les effets de la crise qu'il faut protéger les populations, mais contre
les  gens  venus  d'ailleurs,  et  il  est  hautement  significatif  que  les  difficultés  rencontrées  par  les
entreprises calaisiennes comme My Ferry Link et  les mouvements sociaux qu'elles provoquent ne
soient évoquées que comme un obstacle  au trafic ferroviaire et  maritime ("A ce titre,  les deux
Ministres  ont  souligné  l’importance  d’une  reprise  rapide  du  trafic  ferroviaire  et  maritime,
indispensable au développement économique des deux côtés de la Manche"). Lire la suite…

MORTE SUR L'AUTOROUTE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/05/morte-sur-lautoroute/
Elles sont parties à trois dans la nuit du 29 au 30 juin pour tenter de passer la frontière. Deux sont
revenues, ayant perdu de vue leur amie. Zebiba, elle, ne reviendra pas. Son corps a été retrouvé dans
la nuit, difficilement identifiable en raison de la violence du choc. Lire la suite...
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LE DÉLIT DE SOLIDARITÉ, SOUS D'AUTRES BIAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/06/le-delit-de-solidarite-sous-dautres-biais/
Promesse  du candidat  Hollande,  le  "délit  de  solidarité"  a  été  abrogé (voir  ici, et  là).  Ou plus
exactement, la pénalisation de l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des personnes étrangères
en  situation  irrégulière  reste  un  délit,  mais  les  exceptions  sont  mieux  codifiées,  encadrant  les
solidarités familiales, l'aide humanitaire et l'information sur les droits. Lire la suite…

UN NOUVEAU MORT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/07/un-nouveau-mort/
Le corps d'un exilés a été trouvé ce matin lors de l'inspection d'une navette de fret du Tunnel sous la
Manche. On n'en sait pas plus pour l'instant quant à son identité. Il s'agit du quatrième décès recensé
en à peine plus d'un mois (voir ici et là). Lire la suite…

JUSQU'À QUAND ALLONS-NOUS CONTINUER À COMPTER LES MORTS ET À NOUS
TAIRE ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/07/jusqua-quand-allons-nous-continuer-a-
compter-les-morts-et-a-nous-taire/
Un nouveau mort ce matin à cette frontière, lors d'une tentative de passage. D'autres avant lui, et
puis d'autres qui vont venir s'ajouter à elles et eux ? Jusqu'à quand ? Mort-e-s de peu, quelques
lignes dans la rubrique faits divers, un communiqué d'Eurotunnel sur la faible perturbation du trafic
transmanche occasionné par "l'accident", un bâton que nous ajoutons à la comptabilité macabre,
plus de cents mort-e-s recensé-e-s pour la période 2002 - 2012, vingt pour  l'année 2014, quatre
depuis le début du mois de juin cette année. Et puis ? Lire la suite…

CE TRISTE RAPPORT COMMANDÉ PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/08/ce-triste-rapport-commande-par-le-
ministre-de-linterieur/
Le ministre de l'intérieur avait commandé à MM. Aribaud et Vignon un rapport sur la situation à
Calais. Cette commande résulte d'une demande de Médecins du Monde et du Secours catholique.
Plutôt que de promouvoir leurs propositions et de défendre des perspectives élaborées dans un cadre
inter-associatif, comme notamment l'idée de "maisons des migrants", ces deux associations ont misé
sur une médiation, laissant le ministre définir les termes du débat. Erreur tactique. Lire la suite…

L'EAU
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/09/leau/
L'un des points d'eau nouvellement installés, avec retard et sous la pression des associations, dans le
bidonville où les autorités ont regroupé la plupart des exilé-e-s à Calais. Une demie-douzaine de
robinets branchés sur un tuyau à une cinquantaine de centimètres du sol. On vient là se laver ou
prendre de l'eau dans les contenants les plus divers, bouteilles, bidons, jerricans. On les transporte à
la main, dans des caddies, sur des vélos, dans des poussettes. Se croisent là des hommes et des
femmes de nationalités diverses. Trois boutiques, dans des cabanes, se sont implantées là - le lieu
est fréquenté - pour vendre des boissons, des cigarettes, des conserves. On échange quelques mots,
dans la langue commune que l'on trouve. Le tout a des allures de bidonville du Tiers-Monde -
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milieu  qui  n'est  pas  familier  aux  exilé-e-s  qui  habitent  là,  généralement  issu-e-s  des  classes
moyennes de leur pays. Lire la suite…

COMMUNIQUÉ CONTRE LES EXPULSIONS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/10/communique-contre-les-expulsions-2/
Ce 2 juillet a été une journée chargée, avec une rencontre entre les ministres de l'intérieur français et
britannique, la publication d'un rapport sur Calais commandé par le ministre de l'intérieur français.
C'est aussi l'anniversaire des expulsions et rafles de 2014. Et un jugement d'expulsion a été affiché
devant des deux trois bivouacs qui subsistent en centre-ville. Plusieurs organisations réagissent par
un communiqué commun. Lire la suite…

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

Entretien avec Michel Agier
Michel Agier, sociologue et anthropologue qui travaille sur les politiques migratoires, est venu à 
Calais pour se rendre compte de la situation crée par la création du bidonville d'État à côté de la 
plate-forme de service Jules Ferry.
http://audioblog.arteradio.com/post/3065402/entretien_avec_michel_agier/

Léo – permanence sur les violences
Léo, de la permanence sur les violences mise en place il y a un an, revient sur les violences 
policière, mais aussi sur les violences d'extrême-droite qui se développent.
http://audioblog.arteradio.com/post/3065496/leo_-_permanence_sur_les_violences/

Mehdi – Syriens en mouvements
Les exilés syriens sont à nouveau en mouvement à Calais, où ils ont occupé une place du centre-
ville, pour réclamer la dignité et le droit d'entrer légalement au Royaume-uni pour y demander 
l'asile. Mehdi nous parle du démarrage de leur mouvement.
http://audioblog.arteradio.com/post/3065653/mehdi_-_syriens_en_mouvement/

Syriens en mouvement – 3e jour
Après avoir repris leur occupation de la place d'Armes, les Syriens à Calais ont été brutalement 
expulsés et gazés. L'un d'eux présente leurs motivations et leurs demandes.
http://audioblog.arteradio.com/post/3065657/syriens_en_mouvement_-_3e_jour/
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