
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 3 au 28 septembre 2015

Expulsion des derniers campements d'exilé-e-s du centre de Calais, destruction d'une partie du 
bidonville d'État au bulldozer, bombardement à la grenade lacrymogène du même bidonville 
d'État, gazant femmes et enfants, projet de transférer les bureaux de l'OFII (Office Français de 
l'Immigration et de l'Intégration) à proximité du bidonville pour chasser les demandeurs d'asile 
du centre-ville, transformation du dispositif de mise à l'abri des femmes et enfants en 
préfiguration de « hot spot » (mise à l'abri pour une durée limitée, à l'issue de laquelle les 
femmes auront le choix entre la demande d'asile et l'expulsion), expulsion de Soudanais du 
Darfour vers Khartoum. Montée en violence : la gouvernement fait sa rentrée en barbarie. Lors 
de sa visite à Calais annoncée pour le 2 octobre, Marine Le Pen ne pourra être que l'inspectrice 
des travaux finis : le gouvernement aura appliqué scrupuleusement la politique qu'elle 
préconise. Et la société qui se construit au quotidien par cette politique n'est pas la société dans 
laquelle nous voulons vivre.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2).

Le début d'une chronique de Céline Barré sur la route des exilé-e-s dans les Balkans sur le blog 
Exilés dans les Balkans (page 7) et en anglais sur Exiles in the Balkans (page 8). 



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

INQUIÉTUDE 1 : LE CAMP DE RÉFUGIÉS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/03/inquietude-1-le-camp-de-refugies/
Mars - avril 2015 : la majorité des exilés est concentrée sur un terrain à l'écart de la ville sous la 
pression de la police. 31 août 2015 le premier ministre annonce l'aménagement d'un camp de 
réfugiés a minima (terrassement, installation de 120 tentes, rien n'est dit à ce stade sur les sanitaires,
l'accès à l'eau, le ramassage des déchets...). Lire la suite…

INQUIÉTUDE 2 : LES FEMMES ET LES ENFANTS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/04/inquietude-2-les-femmes-et-les-enfants/
Depuis plusieurs mois, les associations demandaient la mise en place de nouveaux modulaires pour 
héberger les femmes et les enfants qui sont actuellement dans le bidonville créé par la volonté de 
l'État (les modulaires existants dans le centre Jules Ferry abritent un peu plus de cent femmes et 
enfants, soit entre la moitié et le tiers de ceux et celles qui se trouvent à Calais). Réponse du premier
ministre lors de sa venue à Calais : c'est trop compliqué. Lire la suite…

"Que les yeux de cet enfant ne se rouvrent que lorsque notre pays sera libre"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/05/que-les-yeux-de-cet-enfant-ne-se-rouvrent-
que-lorsque-notre-pays-sera-libre/
Cette phrase écrite sur une pancarte, qui fait référence à Aylan Kurdi, cet enfant mort dont la photo 
a fait la une des médias, pourrait être le trait d'union entre les deux manifestations qui ont eu lieu à 
Calais aujourd'hui. Avant-hier, des habitant-e-s du bidonville créé sous la pression de la police en 
mars - avril derniers ont manifesté devant la plate-forme de services Jules Ferry. Lire la suite…

IL S'APPELAIT SALEH AL FADHEL
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/06/il-sappelait-saleh-al-fadhel/
Il est mort dans la nuit du 28 au 29 juillet, percuté par un camion alors tentait de monter dans une 
des navettes ferroviaires qui font traverser le Tunnel sous la Manche aux poids-lourds. Il n'avait pas 
pu être identifié. Lire la suite…

« Vague de réfugiés » et « crise des migrants » :  les lourdes responsabilités européennes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/07/vague-de-refugies-et-crise-des-migrants-
les-lourdes-responsabilites-europeennes/
Claude Calame est directeur d'études à l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Il 
analyse dans un texte qu'il nous a autorisé à publier l'état actuel des politiques européennes, y 
compris à la frontière britannique. Lire la suite…

SIT-IN DES SYRIENS DEVANT LA MAIRIE
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/08/sit-in-des-syriens-devant-la-mairie/
« Plus de camions ! Plus de trains ! Plus de ferries ! Voyage légal pour le Royaume-uni ! Ouvrez les 
frontières. » Une cinquantaine d'exilé-e-s syrien-ne-s ont manifesté depuis le bidonville d'État et ont
fait un sit-in cet après-midi devant la mairie de Calais pour demander à accéder légalement au 
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Royaume-uni et y demander l'asile. C'est la quatrième fois en deux ans que les Syrien-ne-s se 
mettent en mouvement avec la même demande (voir ici, ici, ici et là). Lire la suite…

VIVE L'APPEL D'AIR !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/10/vive-lappel-dair/
Le risque de « l'appel d'air » est l'argument utilisé par les autorités pour justifier les conditions 
indignes dans lesquelles sont mis-e-s les exilé-e-s. Ces conditions indignes rendent visible la 
« misère du monde » dont nos dirigeants prétendent nous protéger. Et relèguent au second plan les 
situations de pauvreté et d'exclusion qui se développement dans la société française, dont nos 
dirigeants prétendent nous protéger alors que leur politiques les créent. La politique comme jeu de 
masques. Lire la suite…

SYRIENS À CALAIS : MANIFESTATION ET PÉTITION
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/11/syriens-a-calais-manifestation-et-petition/
Hier jeudi, les Syriens à Calais ont à nouveau manifesté devant le port puis fait un sit-in sur les 
pelouses devant la mairie. Leur demande est toujours de pouvoir accéder légalement au territoire 
britannique pour pouvoir y demander l'asile, plutôt que de risquer leur vie en essayant de se cacher 
dans les camions et dans les navettes ferroviaires qui traversent le Tunnel sous la Manche, et plutôt 
que d'avoir à payer des passeurs. À la tombée de la nuit, ils ont allumé des bougies, et ont voulu 
rester là jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Ils ont été délogés par les CRS à 1 heure du matin. Lire la 
suite…

12 SEPTEMBRE : MANIFESTATION DES EXILÉ-E-S À CALAIS
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/11/12-septembre-manifestation-des-exiles-a-
calais/
Alors que les Syrien-ne-s à Calais portent certaines revendications de manière autonome (voir ici et 
là), les exilé-e-s dans leur ensemble préparent pour demain samedi 12 septembre leur sixième 
manifestation depuis le 3 septembre.  Lire la suite…

des barrières et des robocops
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/13/des-barrieres-et-des-robocops/
Samedi 12 septembre, 6ième manifestation des habitants du bidonville vers le centre ville et la 
mairie. Réclamant de pouvoir passer en Grande Bretagne, un logement décent, être traités comme 
des êtres humains et non des parias, les personnes mobilisées ne veulent plus être parquées, cachées 
loin de la ville. Ils et elles veulent être visibles et qu'on les écoute. Lire la suite…

Accueil de 24 000 Syrien-ne-s : virage ou aggravation des politiques
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/15/accueil-de-24-000-syrien-ne-s-virage-ou-
aggravation-des-politiques/
Le gouvernement français annonce l'accueil de 24 000 réfugié-e-s syrien-ne-s sur deux ans. Est-ce 
un tournant des politiques migratoires ou leur aggravation ? Il demande aux maires de se mobiliser 
pour mettre en œuvre sa décision . Les maires se tournent vers les associations, et vers le courant de
mobilisation citoyenne qui s'esquisse en ce moment. Lire la suite…
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19 septembre à Calais : Mobilisation citoyenne et solidaire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/16/19-septembre-a-calais-mobilisation-
citoyenne-et-solidaire-a-calais/
Manifestation à l'appel d'associations françaises et britanniques. Un "accord citoyen de solidarité" 
peut être signé : « REFUGEES WELCOME - ACCORD CITOYEN DE SOLIDARITE AVEC 
LES REFUGIES, DEMANDANT LA MISE SUR PIED D’UNE VERITABLE POLITIQUE 
D’ACCUEIL. De nombreux réfugiés arrivent actuellement aux frontières de l’Europe. Ils ont quitté
leur pays du fait des guerres, des dictatures, de la désorganisation des états, des persécutions 
politiques et de la répression des minorités. Lire la suite…

Inquiétude 3 : impasse politique
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/17/inquietude-3-impasse-politique/
D'un point de vue simplement pratique, il serait possible de mobiliser en quelques heures les 
moyens de la protection civile pour faire face à l'urgence de la situation des exilés. Et de construire 
progressivement des réponses de long terme en utilisant les nombreux bâtiments et appartements 
vides à Calais. On voit que des millions d'euros peuvent être mobilisés pour des réponses 
sécuritaires inefficaces, de même que des centaines de fonctionnaires de police et de gendarmes 
peuvent être mobilisées : l'argent existe donc, qui pourrait être employé pour mettre en place des 
conditions d'accueil dignes. Le blocage est donc bien politique. Lire la suite…

Norrent-Fontes : délit de solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/18/norrent-fontes-delit-de-solidarite/
Norrent-Fontes, dans la campagne du Pas-de-Calais, à proximité d'une aire d'autoroute où s'arrêtent 
les camions allant vers le Royaume-uni. Un campement d'exilés. qui va d'expulsion en destruction, 
jusqu'à ce que le précédent maire le laisse s'installer sur un terrain appartenant à la commune. Des 
améliorations des conditions de vie deviennent possibles. Lire la suite…

Un nouveau mort
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/20/un-nouveau-mort-2/
Il venait de Syrie. Il venait d'arriver à Calais, c'était l'une de ses premières tentatives de Calais. Il est
mort jeudi 17 septembre en montant sur une des navettes ferroviaires qui transportent les camions 
dans le Tunnel sous la Manche. Ses amis ne souhaitent pas que son nom soit publié pour l'instant, le
temps notamment que toute sa famille soit prévenue. Lire la suite…

Expulsion de deux campements d'exilés syriens
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/21/expulsion-de-deux-campements-dexiles-
syriens/
Deux campements d'exilés syriens situés au centre de Calais, place Henri 
Barbusse https://goo.gl/maps/omuNadhTQSq et sous le auvent du hangar Paul Devot, rue Margolle 
https://goo.gl/maps/kt94h7iEHWP2, ont été évacués ce matin à partir de 7h30. Les personnes n'ont 
pu emporter qu'une partie de leurs effets personnels. Lire la suite…

Destruction d'une partie du bidonville d'État
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/21/destruction-dune-partie-du-bidonville-
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detat/
À la suite de l'expulsion de deux campements d'exilés syriens en centre-ville, une partie du 
bidonville d'État a été rasée au bulldozer. Il s'agissait des tentes situées sous le pont de l'autoroute et
au bout de la rue des Garennes https://goo.gl/maps/menU4RBxCw82 . Une centaine d'hommes, de 
femmes et d'enfants s'étaient installé-e-s là, parmi les derniier-ère-s arrivé-e-s à Calais. Entre cent 
cinquante et deux cents personnes se retrouvent donc sans abris dans le bidonville. Lire la suite…

Deux autres campements évacués
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/21/deux-autres-campements-evacues/
Après l'évacuation des deux campements d'exilés syriens de la place Henri Barbusse et du hangar 
Paul Devot, puis la destruction au bulldozer d'une partie du bidonville d'État, les habitants de deux 
autres campements du centre de Calais ont été expulsés. Lire la suite…

Montée en violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/22/montee-en-violence/
Les personnes qui voulaient voir dans l'annonce de l'accueil de réfugié-e-s syrien-ne-s par des pays 
de l'Union européenne comme la France ou le Royaume-uni le signe d'une inflexion des politiques 
migratoires reçoivent démenti sur démenti. Lire la suite…

La violence continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/23/la-violence-continue/
Arrestations arbitraires, violences intentionnelles, les témoignages sur le déroulement de la journée 
de lundi (voir ici, ici, ici et là) montrent que l'État mise sur la peur pour tenter de reprendre la main 
après la manifestation de samedi dernier, la plus importante manifestation de soutien aux exilés que 
Calais ait connu avec quelques trois mille participants. Lire la suite…

Encore un mort
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/24/encore-un-mort-2/
Il était peut-être mineur, et africain. On n'en sait pas plus pour l'instant sur qui il était. Il est mort 
cette nuit lors d'une tentative passage sur le site du Tunnel sous la Manche. C'est le deuxième décès 
en moins d'une semaine, le quatorzième depuis le début de l'année. Lire la suite…

25 septembre : marches à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/25/25-septembre-marches-a-calais/
La CISPM (Coalition Internationale des Sans-Papiers et Migrants) tient une rencontre dans le cadre 
d'Alternatiba à Paris. Elle a prévu aujourd'hui vendredi de venir manifester son soutien aux exilé-e-s
bloqué-e-s à la frontière britannique. Lire la suite…

25 septembre : marche et rencontre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/27/25-septembre-marche-et-rencontre/
25 septembre, début d'après-midi, bidonville d'État aux marges de Calais. Une marche des habitants
était annoncée vers le centre de Calais. Dans les faits, chacun vaque à ses occupations, aller 
chercher de l'eau, défricher un espace dans les buissons épineux, construire une cabane, faire la 
queue aux différentes distributions de nourriture ou autres quelque part dans le campement. Des 
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nuages de fumée s'élèvent au-dessus de tas de détritus qu'on brûle : à défaut de gestion des déchets, 
on fait avec les moyens du bord. Lire la suite…

Reprise des expulsions vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/28/reprise-des-expulsions-vers-le-soudan/
Deux Soudanais du Darfour arrêtés à Calais ont été expulsés au Soudan jeudi 24 septembre, en 
violation de deux jugements de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et pour l'un en 
violation d'un jugement du tribunal administratif de Lille annulant le pays de destination. D'autres 
Soudanais arrêtés à Calais ont été envoyés dans différents centres de rétention, avec également des 
décisions d'expulsion vers le Soudan, des rendez-vous sont pris avec l'ambassade du Soudan pour 
obtenir les laisser-passer nécessaire, et des vols sont réservés pour Khartoum, en application de la 
politique franco-britannique mise au point cet été (voir ici et là). Lire la suite…
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Visages d'Europe - Lesbos 1
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/23/visages-deurope-lesbos-1/
Arrivés à Lesvos, île grecque proche de la Turquie où 16 000 réfugiés sont actuellement bloqués, en
attente d'un laisser passer pour Athènes. Atmosphère étouffante et spectacle insoutenable de femmes
enceintes, de gosses, de personnes âgées fatiguées et livides. Le mot est passé : la France accueillera
24 000 personnes, l'Allemagne plus de 30 000... alors sur cette île, le stress monte; il faut quitter le 
plus rapidement l'île pour faire parti de ce quota. Lire la suite…

Visages d'Europe - Lesbos 2
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/24/visages-deurope-lesbos-2/
L’arrivée est prévue à 8h30 au p'tit matin. Plus nous nous rapprochons de la côte plus ce que je 
craignais se rapproche. Des centaines de tentes le long du quai, des mamans, des enfants, des 
vieillards sont bloqués là, sur l’île de Lesbos. Ils sont bloqués et attendent leur laisser passer et un 
Ferry ticket. Ce ticket qui leur permettra de rejoindre Athènes et l’Europe continentale. Certains 
doivent attendre parfois plus de 10 jours pour obtenir ce ticket, alors qu’il me faudra moins de 2 
min pour l’acheter et quitter l’île ; détail sans importance pour moi, une chance inabordable pour 
d’autres. Lire la suite…

Visages d'Europe - Lesbos 3
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/25/visages-deurope-lesbos-3/
« Je peux voir vos passeports ? » Surprise que pour la première fois de ce périple, c’est un chauffeur
de taxi qui me demande mon passeport. Il s’excuse de nous demander cela mais « vous comprenez 
la police nous interdit de prendre des réfugiés dans nos taxis… sinon on doit payer une amende ». 
Mon anglais étant approximatif, je lui demande de répéter, espérant avoir mal compris. Lire la 
suite…

Visages d'Europe - Lesbos – Athènes
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/27/visages-deurope-lesbos-athenes/
Des visages soulagés, apaisés. Ces visages ont quitté cette île et le douloureux souvenir de la 
traversée de la « mer de la mort ». Cette fois-ci ils sont dans un bateau, un vrai, pas celui qu’on 
gonfle, pas celui qui nous noie dans une mer glaciale, pas celui qu’on paye 1200 euros pour risquer 
la vie au nom de la liberté. Ce bateau nous ramène vers l’Europe continentale. Certains ont dû 
attendre plus de 10 jours pour pouvoir quitter cette île, attendant leur « autorisation » de quitter l’île.
« The liberty paper »… je n’en suis pas bien sûre. Lire la suite…

Visages d'Europe - d'Athènes à Belgrade
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/28/visages-deurope-dathenes-a-belgrade/
28 personnes dont 11 enfants et 4 bébés morts noyés en mer entre la Turquie et la Grèce hier 
Dimanche 13 septembre. Un ado de 14 ans tué d’une balle perdue suite aux tentatives des gardes 
côtes grecques de couler un bateau. 3 enfants portés disparus. Combien faut-il encore de gosses 
morts pour reconnaître que les frontières tuent ? La frontière maritime fait une sélection avant de 
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laisser entrer des personnes en Europe. Les plus téméraires y arriveront, ceux qui auront le bateau le
moins abîmé, ceux qui ne seront pas confrontés aux gardes-côtes turcs et grecs dont certains 
contribuent à couler les bateaux. Lire la suite...

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

Faces of Europe - Lesbos 1
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/23/faces-of-europe-lesbos-1/
Arrived in Lesvos, Greek island close to Turkey, where 16,000 refugees are currently blocked, 
waiting for a pass for Athens. Stuffy and unbearable sight of pregnant women, kids, and tired of 
livid elderly. Te word has passed: France will host 24,000 people, Germany over 30,000 ... so on 
this island, stress rises; you must leave the island soon to be part of this quota. Lire la suite...

Faces of Europe - Lesbos 2
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/24/faces-of-europe-lesbos-2/
The arrival is scheduled at 8:30 am at little morning. The more we move closer to the coast over us 
what I feared getting closer. Hundreds of tents along the quay, mothers, children, old men are stuck 
here on the island of Lesbos. They are blocked and waiting to let them pass and a ferry ticket. This 
ticket will allow them to reach Athens and mainland Europe. Some may have to wait more than 10 
days to get that ticket, then this will take for me 2 minutes to buy it and leave the island; minor issue
for me, a chance unaffortable for others. Lire la suite...

Faces of Europe - Lesbos 3
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/25/faces-of-europe-lesbos-3/
"I can see your passport? " Surprise for the first time this journey, it is a taxi driver who asks for my
passport. He apologizes to ask us for this but "you understand the police forbade us to take refugees 
in our taxis ... otherwise you must pay a fine." My English is rough, I ask him to repeat, hoping to 
have misunderstood. Lire la suite…

Faces of Europe - Lesbos – Athens
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/27/faces-of-europe-lesbos-athens/
Faces relieved, soothed. These faces have left the island and the painful memory of crossing the 
"death sea". This time they are in a boat, a real one, not the one that inflates, not the one who 
drowns us in a freezing sea, not that we pay 1200 euros to risk life in the name of freedom. This 
boat brings us to mainland Europe. Some had to wait more than 10 days to leave the island, waiting 
for their "permission" to leave the island. "The liberty paper" ... I'm not quite sure. Lire la suite...

Faces of Europe - from Athens to Belgrade
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/28/faces-of-europe-from-athens-to-belgrade/
28 people including 11 children and four babies dead drowned at sea between Turkey and Greece 

https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/28/faces-of-europe-from-athens-to-belgrade/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/27/faces-of-europe-lesbos-athens/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/27/faces-of-europe-lesbos-athens/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/25/faces-of-europe-lesbos-3/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/25/faces-of-europe-lesbos-3/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/24/faces-of-europe-lesbos-2/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/24/faces-of-europe-lesbos-2/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/23/faces-of-europe-lesbos-1/
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/23/faces-of-europe-lesbos-1/
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/28/visages-deurope-dathenes-a-belgrade/
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/


last Sunday, September 13. A 14 year old teenager killed by a stray bullet after attempts by Greek 
coast guards to sink a ship. 3 missing children. How many more kids have to die in order we 
recognize that the borders kill? The maritime border makes a selection before letting people in 
Europe. The more adventurous will arrive, those who have the less damaged boat, those who will 
not face the Turkish and Greek coast guards and some of them who contribute to sink the boats. 
Lire la suite...
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