
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 12 juillet  au 10 août 2015

Ce mois est d'abord celui des morts qui se multiplient à la frontière. La construction de grilles à
l'est du port et le long de l'autoroute qui y conduit, une autre gestion du stationnement dans
l'enceinte du Tunnel sous la Manche qui réduit de manière importante les embouteillages sur
l'autoroute qui y conduit,  font disparaître une grande partie des possibilités de passage sans
passeurs. Elles se reportent sur le périmètre du Tunnel, terrain dangereux (un adolescent est
mort noyé dans l'un des plans d'eau qui drainent ce terrain humide), tentatives dangereuses, en
montant dans les trains qui démarrent. Morts sur l'autoroute, lorsque les exilé-e-s gazé-e-s à
bout portant par la police reculent en désordre sans plus voir où ils et elles vont sur la chaussée.

Ce mois est aussi celui du tout répression, entre les nouvelles grilles du port et celles qui sont
annoncées pour le Tunnel, quand arrivent des renforts policiers français et des chiens renifleurs
britanniques, chiens dressés pour traquer les humains qui tentent dissimulés dans les camions
d'échapper à Calais.

Ce mois est celui où les britanniques payent, comme après d'autres mises en scènes de l'invasion
qui les menace à leur porte. C'est aussi celui au cours duquel les payeurs mènent la danse. On lit
dans  le  compte-rendu d'une réunion d'urgence  sur  Calais,  présidée  par  le  premier  ministre
britannique : « Troisièmement, le gouvernement va continuer à collaborer étroitement avec
le gouvernement français pour réduire le nombre de migrants à Calais et les incitations à
ce  qu'ils  restent  là.  Ceci  comprend  une  forte  coopération  sur  les  retours,  avec  un
financement britannique et des vols conjoints vers des pays comme le Soudan. » Rafles et
charters en perspective.

Mais ce mois est aussi celui où des exilé-e-s se dressent face aux grilles coiffées de barbelés
et face aux policiers pour crier leur humanité :  « Nous mourons en Libye. Nous mourons
en  France.  Où  est  la  liberté  ? »,  « Ouvrez  la  frontière !  Nous  ne  sommes  pas  des
animaux ! »



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

BIDONVILLE D'ÉTAT : CE QU'IL MONTRE ET CE QU'IL CACHE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/12/bidonville-detat-ce-quil-montre-et-ce-quil-
cache/
Le bidonville qui s'est mis en place à partir de la fin du mois de mars 2015 sous la pression des
autorités a beau être à 7 km du centre de Calais, il est tout sauf invisible. Il s'étend au pied de
l'autoroute d'accès au port, par laquelle passent quelques 10 millions de passagers chaque année. Le
bidonville se donne donc à voir. Des grilles ayant été construites des deux côtés de l'autoroute, il se
donne à voir à travers ces grillages surmontés de barbelés. Lire la suite…

SOUDANAIS ? CINQ JOUR D'ENFERMEMENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/13/soudanais-cinq-jour-denfermement/
« Nous les Soudanais, quand la police nous arrête, on est mis 5 jours en prison. Ils nous envoient en
prison  près  de  Paris  ou  près  de  l'Allemagne.  Si  tu  es  Soudanais,  c'est  ce  qui  t'arrive.  »  Un
témoignage parmi ceux qu'on peut recueillir de la pratique de ciblage des autorités par nationalité.
Les Soudanais, depuis plusieurs mois, sont donc placés en rétention avec une décision d'expulsion
vers le Soudan. Ils sont transférés vers des centres de rétention loin de Calais, notamment en région
parisienne. Parfois la préfète du Pas-de-Calais ne prolonge pas la rétention au-delà de 5 jours, ce qui
évite le contrôle du juge des libertés et de la détention, parfois les personnes sont libérées par le
juge. Lire la suite…

14 JUILLET
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/14/14-juillet/
Depuis les années 80 de manière officielle (la pratique existait illégalement avant) la France s'est
dotée  d'un  système d'enfermement  dédié  aux étrangers,  les  centres  de  rétention  administrative,
auxquels s'ajoutent des locaux de rétention administrative pour de courts séjours avec de moindres
garanties d'accès aux droits. La finalité de cet enfermement est selon la loi l'expulsion du territoire,
mais il est aussi utilisé illégalement comme moyen de punition et d'intimidation. On le voit de
manière aggravée à Calais depuis la rafle du 2 juillet 2014 (voir ici et là). Lire la suite…

PRISE DE RISQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/15/prise-de-risque/
La nuit dernière, quatre exilés ont été brûlés par un arc électrique au niveau des caténaires en se
hissant sur une des navettes qui empruntent le Tunnel sous la Manche. Ils ont été hospitalisés, deux
d'entre eux dans un état grave. Lire la suite…

RAMADAN
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/17/ramadan/
Le jour baisse. Le repas est posé sur un carton étalé par terre, un plat de pâtes en sauce, un plat de
pâtes  sucrées,  du pain,  des fruits,  des  jus  de fruit.  Une casserole  d'eau chauffe sur le  feu.  Les
habitants sont assis sur des tapis à l'entrée de leur tente, autour du carton qui sert de table. Un
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téléphone  diffuse  de  la  musique  soudanaise.  Ils  regardent  régulièrement  l'heure,  attendant  le
moment de la rupture du jeûne. Lire la suite…

LES BÉBÉS MEURENT AUSSI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/19/les-bebes-meurent-aussi/
Un accident de passage. Une femme enceinte de 22 semaines. Elle accouche prématurément. Le
bébé, Samir, meurt le 4 juillet, peu après sa naissance. La mère est depuis "introuvable", c'est-à-dire
qu'elle a quitté l'hôpital sans qu'on se soucie si elle allait bien ou mal. Lire la suite…

ENCORE UN MORT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/20/encore-un-mort/
Dans la nuit  du 13 au 14 juillet,  quatre personnes avaient été  brûlées par un arc électrique en
montant sur une navette du Tunnel sous la Manche. Mohamad Achrat était l'un d'eux. Il avait 23
ans,  était  originaire  du  Pakistan.  Il  est  mort  vendredi  17  juillet  de  ses  blessures.  Sa  famille  a
demandé que son corps soit rapatrié au Pakistan. Lire la suite…

ENCORE UN MORT DANS LE PÉRIMÈTRE DU TUNNEL
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/21/encore-un-mort-dans-le-perimetre-du-
tunnel/
Un jeune sans doute mineur est mort jeudi soir, noyé dans un des bassins de rétention. Son identité
n'est pas encore connue. Le contexte est que le passage dans le port est rendu plus difficile par les
nouvelles  grilles.  Les exilés  doivent  de ce côté-là  faire  appel à  des techniciens du passage,  les
"passeurs", et donc payer. Lire la suite…

NOUVELLE VISITE DE SOAS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/22/nouvelle-visite-de-soas/
Des étudiants de SOAS (School for Oriental and African Studies de Londres) sont venus à plusieurs
reprises créer des temps de partage autour de la musique et apporter leur soutien aux exilés (voir ici,
ici, ici, ici et là). Lire la suite…

L'ÉTRANGE ACCIDENT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/23/letrange-accident/
Le chauffeur d'un des véhicules de nettoyage des alentours du Tunnel sous la Manche aurait percuté
et blessé assez grièvement trois exilés se reposant dans l'herbe. C'est un terrain d'herbe rase, où on
voit sans problème des personnes assises ou couchées ("qui se reposaient dans l’herbe"). Et trois
personnes  auraient  été  percutées  et  blessées  en  même temps  ("Un des  migrants  souffrait  d’un
traumatisme crânien et d’un traumatisme à l’épaule. Le deuxième souffrait d’un traumatisme à la
cheville et le troisième d’un traumatisme à la hanche.") On imagine mal le véhicule rouler sur la
gazon à une vitesse telle de ne pas voir et de percuter trois personnes d'un coup. Le ou la journaliste
use d'ailleurs prudemment du conditionnel ("L’automobiliste n’aurait pas pu les voir à temps pour
éviter le choc.") Lire la suite…
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UN MORT, DÉCOUVERT CÔTÉ ANGLAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/24/un-mort-decouvert-cote-anglais/
Le  corps  d'une  personne,  probablement  un  adolescent,  a  été  trouvé  sur  le  toit  d'une  navette  à
Folkestone, à la sortie du Tunnel sous la Manche, hier matin 22 juillet. L'identité de la personne
n'est pas encore connue. Il serait mort côté français, mais n'aurait été découvert que du côté anglais.
Lire la suite…

ENCORE UNE FEMME MORTE SUR L'AUTOROUTE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/24/encore-une-femme-morte-sur-lautoroute/
Ce matin, une jeune femme est morte percutée par une voiture en traversant l'autoroute près de
l'accès  au  périmètre  du  Tunnel  sous  la  Manche.  Elle  aurait  une  vingtaine  d'années  et  serait
érythréenne. Son identité n'est pas encore connue. Lire la suite…

VOUS VOUS APPELEZ ARROSOIR ZZFICTIF
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/26/vous-vous-appelez-arrosoir-zzfictif/
Hôpital de Calais. Les exilé-e-s qui s'y présentent ne peuvent souvent pas justifier de leur identité. Il
serait possibilité de fonctionner sur du déclaratif, les personnes donnent un nom, réel et fictif, et le
personnel leur explique que les fichiers de l'hôpital ne sont pas connectés aux services de police,
que  la  confidentialité  est  assurée,  et  qu'elles  ont  intérêt  à  donner  le  même nom aux différents
services auxquels elles peuvent avoir affaire, pour permettre un suivi médical. Lire la suite…

ARTICLE 13
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/27/article-13/
Au moment où le nombre de morts à la frontière britannique augmente dramatiquement (voir ici et
là), Emmaüs international organisé entre le 8 et le 14 août une action autour de l'article 13 de la
déclaration universelle des droits de l'homme. Lire la suite…

CES 2000 BALEINES QUI ONT BOUCHÉ LE TUNNEL DE CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/28/ces-2000-baleines-qui-ont-bouche-le-
tunnel-de-calais/
Selon Eurotunnel et les autorités de l'État, 2000 exilé-e-s auraient tenté de passer en force par le
Tunnel la nuit dernière. Selon les mêmes autorités, il y aurait environ 3000 exilé-e-s à Calais en ce
moment. Dont quelques centaines de demandeurs d'asile sans hébergement. Dans les faits, on a vu
une baisse due au blocage de la frontière italienne, en partie compensée par des personnes arrivées
par les Balkans. Puis à nouveau une hausse. Lire la suite…

CES 2000 MIGRANTS FANTÔMES OFFERTS AU BRITISH TAXPAYER
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/29/ces-2000-migrants-fantomes-offerts-au-
british-taxpayer/
Il temps d'introduire un nouveau personnage qui pèse sur les politiques migratoires britanniques, le
"British taxpayer", le "contribuable anglais". Par définition, le "British taxpayer" est hostile à toute
dépense d'argent public qui lui parait injustifiée. La notion repose sans doute sur un état d'esprit
présent  dans  l'opinion  publique,  mais  c'est  avant  tout  une  catégorie  du  débat  public,  une
construction  politique  et  médiatique.  Comme équivalent  dans  le  débat  public  français,  on  a  le
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"riverain", par définition hostile à la présence de populations présentées comme allogènes, comme
les "Rroms" et les "migrants". Lire la suite…

MODUS OPERANDI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/07/30/modus-operandi/
Les  autorités  parlent  "d'assauts  en  masse"  à  propos  des  tentatives  de  passage  des  exilés  qui
s'organisent sans passeurs. "Assaut" est un mot du vocabulaire guerrier, il renvoie à une attaque,
voire une agression. "Masse" renvoie à un groupe important, dans lequel les individus disparaissent.
"L'assaut"  appelle  l'érection  de  défenses,  son  caractère  massif  le  déploiement  de  moyens
extraordinaires pour le repousser. C'est un vocabulaire qui vise à justifier l'érection de kilomètres de
grilles surmontées de barbelés, la mobilisation de centaines de policiers, la dépense de millions et
de dizaines de millions d'euros pour la "sécurisation". La direction d'Eurotunnel parle d' « invasions
massives, systématiques ». Le groupe Eurotunnel vient d'obtenir 7 millions de livres (9,7 millions
d'euros) de la part  du gouvernement britannique pour ses dépenses de "sécurisation" et  comme
compensation de son manque à gagner dû aux tentatives de passage. Qu'en est-il en réalité ? Lire la
suite…

L'INFLATION
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/01/linflation/
Les chiffres imaginaires (voir ici, ici et là) de tentatives de passage dans le périmètre du Tunnel sous
la Manche, concernant la nuit de lundi 27 à mardi 28 juillet, puis les nuits suivantes, ont fait le buzz
médiatique. Et cette réalité médiatique amène les autorités à afficher qu'elles font quelque chose. On
assiste donc à une inflation de déclarations, qui remonte jusqu'au plus haut niveau de l'État. Lire la
suite…

"Nous mourons en Libye. Nous mourons en France. Où est la liberté ?"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/02/nous-mourons-en-libye-nous-mourons-en-
france-ou-est-la-liberte/
Une centaine d'exilé-e-s de différentes nationalités, principalement est-africaines, ont bloqué l'accès
camion au Tunnel sous la Manche cette nuit. Ils et elles demandaient à ce qu'on les laisse passer au
Royaume-uni : "La France ne veut pas de nous, qu'on nous laisse passer !" Lire la suite…

DES CHIFFRES TRUQUÉS, MAIS DEUX MORTS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/02/des-chiffres-truques-mais-deux-morts/
Lundi 27 juillet,  enterrement de Houmed Moussa,  mort le 19 juillet  noyé dans le périmètre du
Tunnel sous la Manche. Une cinquantaine de personnes sont présentes, bénévoles, militants, exilés.
Houmed Moussa n'était à Calais que depuis quelques jours, mais il y avait quelques amis qu'il avait
connu auparavant sur son parcours. Des réfugiés qui habitent Calais sont également venus lui rendre
hommage, bien qu'ils ne l'aient pas connu. Lire la suite…

8 AOÛT : MANIFESTATION POUR QUE TOMBENT LES MURS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/03/8-aout-manifestation-pour-que-tombent-
les-murs/
Entre le 8 et le 14 août, deux membres d'Emmaüs France vont traverser le détroit de Gibraltar pour
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que  cessent  les  morts  aux  frontières  et  pour  que  soit  respecté  l'article  13  de  la  Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. Lire la suite…

Norrent Fontes entre incohérences et hypocrisie d’État
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/04/norrent-fontes-entre-incoherences-et-
hypocrisie-detat/
Dans la lettre de mission que Cazeuve avait confié à messieurs Vignon et Aribaud pour analyser la
situation à Calais et proposer des solutions, il y avait clairement l'idée « d'éviter les phénomènes de
concentration de population sur un même territoire ». Ce qui se passe actuellement à Norrent Fontes
montre bien les incohérences et contradictions de la politique actuelle. Lire la suite…

UN EXILÉ NIQUE LES CONTRÔLES
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/06/un-exile-nique-les-controles/
Malgré tous les contrôles, un exilé est entré dans le Tunnel sous la Manche ce mardi, l'a traversé à
pied, et n'a été arrêté par les Britanniques que près de l«a sortie à Folkestone. C'est arrivé juste après
que les ministres de l'intérieur français et britannique aient publié une déclaration commune disant
entre autres : « Toutes ces mesures vont dans le même sens et envoient un signal fort : nos frontières
sont sûres » Lire la suite…

EXPULSER VERS LE SOUDAN : UN OBJECTIF FRANCO – BRITANNIQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/07/expulser-vers-le-soudan-un-objectif-
franco-britannique/
Dimanche dernier 2 août,  un exilé soudanais enfermé au centre de rétention de Oissel,  près de
Rouen, a refusé d'embarquer dans un vol avec escale qui devait le renvoyer au Soudan. Lundi, il
était libéré par une décision en appel du Juge de la détention et des libertés. Mais l'Obligation de
quitter le territoire prise à son encontre, avec pour pays de renvoi le Soudan, n'a pas été annulée, et
il peut à nouveau être arrêté pour être expulsé vers ce pays. Lire la suite…

ARTICLE 13 : LA PÉTITION
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/08/article-13-la-petition/
En lien avec  la traversée du détroit de Gibraltar à la nage que doivent accomplir deux membres
d'Emaüs  France  et  alors  qu'une  marche  liée  à  cette  action va  avoir  lieu  aujourd'hui  à  Calais,
Emmaüs International lance une pétition « STOP aux politiques migratoires meurtrières et POUR
l'application de l'art 13 » : http://article13-emmaus.wesign.it/fr . Lire la suite…

"OUVREZ LA FRONTIÈRE ! NOUS NE SOMMES PAS DES ANIMAUX !"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/09/ouvrez-la-frontiere-nous-ne-sommes-pas-
des-animaux/
C'est ce qu'on affirmé les exilés au pied des grilles du port. La liberté de quitter tout pays y compris
le sien est un droit garanti par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont
la France et le Royaume-uni sont signataires. Lire la suite…
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