
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 11 août au 1er septembre 2015

La  séquence  médiatique  ouverte  par  les  chiffres  gonflés  « d'intrusions »  d'exilé-e-s  dans  le
périmètre du Tunnel sous la Manche et l'image forgée « d'assaut massifs de migrants » vers les
trains et les camions, avec en parallèle des décisions financières et répressives du côté français et
britannique, débouche sur une aggravation de la répression. Un exilé afghan souffrant de graves
troubles psychiques est expulsé à Kaboul malgré un recours devant la Cour Nationale du droit
d'Asile et un référé suspension devant être jugé deux jours plus tard par le tribunal administratif.
Un exilé soudanais qui a réussi à entrer dans le Tunnel sous la Manche et à traverser jusqu'au
côté anglais est emprisonné et poursuivi en vertu d'une loi de 1861 sur les chemins de fer. La
mise à l'abri des femmes et des enfants au centre Jules Ferry, qui ne concerne que moins de la
moitié  d'entre  eux et  elles,  est  maintenant  limitée  à  trois  moi,  avec  effet  rétroactif  pour  les
femmes et enfants actuellement accueilli-e-s, l'alternative au bout des trois mois sera entre la
demande d'asile en France et le retour au pays, ou la mise à la rue des femmes et enfants qui ne
pourraient pas être expulsé-e-s du territoire.

Le  gouvernement  tente  de  réoccuper  le  terrain  médiatique  par  deux  visites  ministérielles  à
Calais.  Celle  des  ministres  de l'intérieur français  et  britannique qui  signent  une déclaration
commune reprenant assez largement les mesures contenues dans l'arrangement de 2009, en en
accentuant les aspects répressifs. Et celle de Manuel Valls, accompagné par deux commissaires
européens et deux membres du gouvernement, qui tente de faire diversion en annonçant la mise
en place d'un camp de réfugiés de 120 tentes et 1500 places à l'horizon 2016, là où les exilé-e-s à
Calais  sont  deux  à  trois  fois  plus  nombreux,  et  quand  l'hiver  approche  déjà  sur  le  terrain
marécageux en cas de pluie sur lequel se trouve le nouveau bidonville où sont concentrés la
plupart des exilé-e-s à Calais.
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L'ÉTAT VEUT CONCENTRER LES EXILÉ-E-S À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/11/letat-veut-concentrer-les-exile-e-s-a-calais/
Norrent-Fontes https://goo.gl/maps/ARU4D ,  village situé à  proximité  d'une aire  d'autoroute sur
laquelle des exilé-e-s d'Afrique de l'est  tentent de monter dans les camions en partance pour le
Royaume-uni. Dans la nuit du 26 au 27 avril,  un incendie, compagnon trop fréquent des habitats
précaires,  détruit  deux  des  baraques  construites  par  Médecins  du  Monde  pour  améliorer  les
conditions d'habitat du campement. Lire la suite…

EXTRÊME-DROITE : NOUVELLE AGRESSION CONTRE UN EXILÉ
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/12/extreme-droite-nouvelle-agression-contre-
un-exile/
Ce week-end, un exilé érythréen a été laissé pour mort après avoir été agressé à la barre de fer.
D'autres  agressions du même type ont eu lieu fin mai et au mois de juin, des exilés isolés étant
attaqués à la barre de fer par des personnes descendant d'une voiture noire ou grise foncée. Lire la
suite…

STOCKAGE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/14/stockage/
On l'oublie parfois, mais les exilé-e-s de Calais ne sont pas tous et toutes dépourvu-e-s de droit au
séjour. En clair, une partie d'entre elles et eux sont en situation régulière sur le territoire français.
Certain-e-s ont un titre de séjour délivré par un autre État de l'espace Schengen, souvent l'Italie,
comme réfugié-e ou un permis de travail. Ils et elles peuvent donc effectuer un court séjour - jusqu'à
trois mois - en France. Lire la suite…

LETTRE OUVERTE AU PREMIER ADJOINT À LA MAIRE DE CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/14/lettreouverteaupremieradjointaumaire/
Le  8  août,  marche  à  Calais relayant  une  initiative  d'Emmaüs  international pour  la  liberté  de
circulation et hommage aux personnes mortes à la frontière britannique. Le premier adjoint à la
maire de Calais qualifie cette marche de provocation et en souhaite l'interdiction. Lire la suite…

MORTS DU CÔTÉ ANGLAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/16/morts-du-cote-anglais/
Ce sont ses amis à Calais qui se sont inquiétés de ne plus avoir de nouvelles depuis le 22 juillet, et
ont contacté son frère au Royaume-uni. Ils se sont adressés au Secours catholique, et ont été se
renseigner à la police le 10 août. C'est ainsi qu'ils ont appris la mort de Hisham Hothman. Il est mort
en essayant sur une des navettes ferroviaires qui passent le Tunnel sous Manche, et son corps a été
retrouvé au Royaume-uni. Lire la suite…

24 AOÛT : PROCÈS DE L'HOMME QUI A TRAVERSÉ LE TUNNEL À PIED
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/18/24-aout-proces-de-lhomme-qui-a-traverse-
le-tunnel-a-pied/
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Le 4 août dernier (est-ce pour commémorer la  nuit du 4 août 1789 et l'abolition des privilèges ?)
Abdul Rahman Haroun est arrivé au Royaume-uni en traversant le Tunnel sous la Manche à pied. Il
a  été  arrêté,  mis  en prison, et  doit  comparaître  le  24 août  devant  une juridiction criminelle,  la
Canterbury Crown Court. Lire la suite…

CALAIS, 20 AOÛT : DEUX MINISTRES POUR LE PRIX D'UN, AVEC UN ACCORD EN
PRIME
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/19/calais-20-aout-deux-ministres-pour-le-prix-
dun-avec-un-accord-en-prime/
De manière générale, il n'y a pas de solution policières aux questions de société. C'est le cas des
questions migratoires. On peut multiplier les moyens policier, on déplace, on rend moins visible, on
ne résout rien. Lire la suite…

BARBELÉS CONCERTINA
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/20/barbeles-concertina/
Les  fils  de  fer  barbelés  peuvent  évoquer  la  guerre,  ces  rouleaux  piquants  destinés  à  retarder
l'approche de l'ennemi. Ou évoquer une vision plus champêtre, celle des clôtures entourant les parcs
à vaches. Ça ne doit pas être bien méchant, personne ne voudrait faire du mal aux ruminants. Lire la
suite…

MINISTRES À CALAIS : NIVEAU DE DIALOGUE ZÉRO
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/20/ministres-a-calais-niveau-de-dialogue-zero/
Le  communiqué du mardi 18 août annonçant la rencontre des ministres de l'intérieur français et
britannique  à  Calais  le  20  août  (on  annonce  au  dernier  moment  par  peur  des  manifestations)
présentait un programme comprenant une rencontre avec les associations de soutien aux exilé-e-s.
Celles-ci ont appris le matin même que ce temps était supprimé. Lire la suite…

URGENT : UN JEUNE AFGHAN, HANDICAPÉ MENTAL, EN INSTANCE D'EXPULSION
DEMAIN POUR KABOUL
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/23/urgent-un-jeune-afghan-handicape-mental-
en-instance-dexpulsion-demain-pour-kaboul/
Il est enfermé au centre de rétention de Coquelles près de Calais. Arrivé mineur en France, il a été
laissé sans suivi et sans soin par l'Aide Sociale à l'Enfance, alors qu'il était en état de stress post-
traumatique.  Son  parcours  d'errance  l'a  conduit  deux  fois  en  prison  avant  que  ses  troubles
psychiatriques soient diagnostiqués et qu'il soit placé sous tutelle. Il a déposé une demande d'asile et
son recours devant la Cour Nationale du Droit d'asile est en cours. Malgré l'avis du Médecins de
l'Agence Régionale de Santé, il risque d'être expulsé demain lundi 24 août vers l'Afghanistan. Lire
la suite…

VOIR KABOUL ET MOURIR
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/24/voir-kaboul-et-mourir/
Mustafa Husseini a été expulsé aujourd'hui vers l'Afghanistan, sans attendre l'audience du tribunal
administratif de Lille qui devait statuer mercredi sur son dernier recours. Orphelin à l'âge de 4 ans,
placé dans un orphelinat en Iran, à Téhéran, il ne connaît pas ce pays où on l'expulse, il n'y a pas de
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famille, il ne peut y compter sur aucune solidarité qui permet de survivre dans ce pays qui a connu
plus de trente ans de guerre. Il va grossir les rangs de ces centaines d'expulsés qui vivent dans les
rues de Kaboul faute de pouvoir trouver une place dans ce pays qui n'est plus le leur. Lire la suite…

PENDANT  CE  TEMPS  UNE  COUR  BRITANNIQUE  ARRÊTE  DES  RENVOIS  VERS
L'AFGHANISTAN
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/25/pendant-ce-temps-une-cour-britannique-
arrete-des-renvois-vers-lafghanistan/
Le jour même où les autorités françaises expulsaient vers l'Afghanistan un homme qui avait quitté
ce pays à l'âge de quatre, qui souffre d'importants troubles psychiques et qui avait déposé un recours
devant le Cour Nationale du Droit d'Asile (voir ici et là), la Cour d'Appel britannique suspendait le
renvoi par vol charter de trente Afghans en raison de l'instabilité qui règne dans le pays.  Lire la
suite…

DES NOUVELLES DE L'HOMME QUI A TRAVERSÉ LE TUNNEL À PIED
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/26/des-nouvelles-de-lhomme-qui-a-traverse-
le-tunnel-a-pied/
L'audience du 24 août, à laquelle participait par visioconférence Abdul Rahman Haroun depuis la
prison où il est enfermé depuis qu'il a traversé à pied le Tunnel sous la Manche le 4 août en déjouant
les contrôles, devait statuer sur son inculpation pour intrusion illégale selon une loi de 1861 sur les
chemins de fer. Lire la suite…

LA DÉCLARATION FRANCO - BRITANNIQUE DU 20 AOÛT
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/27/la-declaration-franco-britannique-du-20-
aout/
Le  communiqué du ministère français de l'intérieur annonçait  pour le 20 août la signature d'un
accord franco - britannique. En fait c'est une déclaration qui a été publiée - s'il y a aussi un accord, il
n'a pas été rendu public. Cette déclaration est d'abord une mise en récit des choses, une présentation
des faits qu'on peut trouver abusivement déformante. Lire la suite…

LES  FEMMES  ET  LES  ENFANTS,  PREMIÈRES  VICTIMES  DE  L'ARRANGEMENT
FRANCO-BRITANNIQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/28/les-femmes-et-les-enfants-premieres-
victimes-de-larrangement-franco-britannique/
La rumeur courrait déjà depuis quelques jours, c'est maintenant confirmé. Les femmes et les enfants
ne seront plus mis-e-s à l'abri que trois mois au maximum dans le dispositif géré par la Vie Active
au centre Jules Ferry, avec effet rétro-actif pour les femmes et les enfants hébergé-e-s actuellement.
Lire la suite…

HOSPITALITÉ EN ALLEMAGNE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/29/hospitalite-en-allemagne/
Le système d'accueil  des demandeur-se-s d'asile en Allemagne était  dans l'ensemble très rigide,
reposant sur une obligation de résidence dans des foyers souvent situés à l'écart des villes ou dans
des banlieues lointaines, tournant le dos à une politique d'intégration. Lire la suite…
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31 AOÛT : VALLS À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/30/31-aout-valls-a-calais/
Lundi  31  août,  le  premier  ministre  Manuel  Valls  vient  à  Calais,  accompagné  du  ministre  de
l'intérieur  et  deux  commissaires  européens.  Une  visite  de  ministre  est  un  exercice  de
communication, montrer qu'on fait quelque chose alors qu'on ne répète que les mêmes recettes, et à
défaut d'être cru au moins rendre d'autres discours moins audibles et la réalité moins visible. Lire la
suite…

VALLS À CALAIS : DES MÉDIAS TRÈS CADRÉS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/30/valls-a-calais-des-medias-tres-cadres/
Le programme envoyé par les services du premier ministre aux médias montre une volonté de les
cadrer de manière stricte. Certains temps sont réservés à un "pool presse" sélectionné à l'avance de
manière limitative. Le "pool presse" est transporté en autocar de Paris. On peut s'interroger sur ce
que signifie la liberté de la presse quand celle-ci est véhiculée ainsi par le gouvernement.  Lire la
suite…

VALLS À CALAIS : LE PINOCCHIO DE LA ROCHELLE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/31/valls-a-calais-le-pinocchio-de-la-rochelle/
Hier dimanche, Manuel Valls a déclaré à l'université d'été du Parti socialiste que les migrants qui
«fuient la guerre, les persécutions, la torture, les oppressions, doivent être accueillis» et que les
«migrants doivent être traités dignement, abrités, soignés». Lors de sa dernière visite à Calais, le 12
décembre 2013, alors qu'il était encore ministre de l'intérieur, et déjà dans le temps d'une campagne
électorale (celle des municipales), Valls avait promis aux associations des diagnostics territoriaux
autour des différents campements de la région et l'expérimentation de nouveaux lieux d'accueil (des
"maisons des migrants"). Il n'y a ni diagnostic ni expérimentation (voir ici et là). Lire la suite…

VALLS À CALAIS, OU L'INDIGENCE POLITIQUE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/08/31/valls-a-calais-ou-lindigence-politique/
L'annonce du premier ministre pour sa visite à Calais : l'implantation de 120 tentes pour accueillir
1500 exilé-e-s, sur le site du bidonville créé en mars - avril dernier. Coût : 25 millions d'euros. Les
travaux de terrassement qui auraient dû être faits avant que la police ne rabatte les exilé-e-s vers ce
terrain qui se transforme en marécage dès que la pluie se fait abondante seraient faits seulement cet
hiver. Lire la suite…
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