
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 29 septembre au 22 octobre 2015

La réponse du ministre de l'intérieur à la manifestation de solidarité la plus importante que
Calais  ait  connue,  le  19  septembre,  avait  été  de  cogner.  Le  21  septembre,  les  derniers
campements du centre-ville étaient évacués, tandis qu'une partie du bidonville créé par l'État
était rasée au bulldozer. Il semble que la réponse au nouveau rapport du Défenseur des droits et
à « L'appel de Calais » lancé par 800 personnalités soit le même : 436 policiers et gendarmes
supplémentaires viennent d'être envoyés à Calais suite à une visite éclair du ministre.

Mais derrière cette escalade de la violence, qui ne touche pas que Calais, mais aussi les autres
campements de la région, ceux de Paris ou la frontière italienne, un objectif politique est suivi
avec constance : vider de sa substance la convention de Genève, en rendant plus difficile l'accès
au territoire européen et en précarisant les droits  et  la situation des personnes qui demande
l'asile en Europe,  et admettre sur une base de quota des réfugié-e-s venu-e-s de l'extérieur de
l'Union européenne ou des pays d'entrée. L'accueil des réfugié-e-s devient ainsi une variable des
politiques migratoires.

Et dans cette logique, on peut à bon droit se demander si les centres d'accueils annoncés par le
ministre à Calais et sur le parcours des exilé-e-s en France seront des lieux de mise à l'abri, ou
des lieux de tri, sortes de hotspots ou de zones d'attentes réparties sur le territoire, permettant de
procéder à des expulsions rapides.

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

La suite 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 7). 
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Un mort cette nuit, dans un camion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/29/un-mort-cette-nuit-dans-un-camion/
Ils était quatre dans ce camion. Un freinage brusque, la cargaison se renverse, il meurt écrasé. Un
jeune irakien de vingt ans. On n'en sait pas plus pour l'instant, ils n'étaient pas forcément montés à
Calais. Lire la suite…

Un mort cette nuit, dans le périmètre du Tunnel
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/30/un-mort-cette-nuit-dans-le-perimetre-du-
tunnel/
Un exilé, a priori un Érythréen d'une vingtaine d'années, est mort cette nuit sur le site du Tunnel
sous  la  Manche.  C'est  la  seizième  mort  à  la  frontière  connue  depuis  le  début  de  l'année.  Le
quatrième en dix jours (voir  ici,  ici et  là), le deuxième heurté par une navette ferroviaire.  Lire la
suite…

La politique de renvoi vers le Soudan continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/30/la-politique-de-renvoi-vers-le-soudan-
continue/
Six exilés soudanais arrêtés à Calais le 15 septembre ont été transférés au centre de rétention du
Mesnil Amelot, près de Paris (pour être précis, à côté de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle).
Deux ont été libérés par décision du Juge des Libertés et de la Détention, mais les quatre autres sont
toujours en rétention. Deux d'entre eux ont un vol programmé pour Khartoum demain jeudi 1er
octobre. Lire la suite…

Dispersion des exilé-e-s dans les centres de rétention : Nîmes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/01/dispersion-des-exile-e-s-dans-les-centres-
de-retention-nimes/
Un autre exemple de  la dispersion des exilé-e-s arrêté-e-s à Calais dans des centres de rétention
dans toute la France, ce qui entrave l'accès à leurs droits (ils et elles ne peuvent saisir le tribunal
administratif que pendant les premières 48h de leur placement en rétention, ce qu'ils et elles ne
peuvent pas faire pendant leur transfert) et brouille les pistes pour suivre la situation. Un bénévole
est alerté par des exilés afghans qu'un de leurs amis a été envoyé au centre de rétention de Nîmes, et
découvre à cette occasion que d'autres personnes arrêtées à Calais y sont enfermées. Lire la suite…

Emmaüs rappelle les fondements de la solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/03/emmaus-rappelle-les-fondements-de-la-
solidarite/
Depuis un an, des réunions ont lieu entre les associations et les services de l'État, des ministres
viennent, des réunions ont lieu à Paris. Quelques améliorations sont grattées à force d'insistance,
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toujours insuffisantes, toujours trop tard.  En attendant l'État  continue sa politique de violence :
concentrer les exilé-e-s en dehors de la ville,  créer  des conditions de vie indignes,  rendre plus
difficile le franchissement de la frontière et aggraver la situation d'impasse dans laquelle il veut
enfermer  ces  personnes,  charger  la  police  d'exercer  des  violences  physiques  et  psychologiques
quotidiennes. Et se profile pour l'avenir proche, la mauvaise saison dans un bidonville construit sur
un terrain marécageux, mais aussi une politique faite de tri des exilé-e-s, de demande d'asile forcée
alors que la nouvelle loi sur l'asile précarise les droits des demandeurs, et d'expulsion vers les pays
d'origine. Lire la suite…

Banksy et Refugeeland
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/04/banksy-et-refugeeland/
La nouvelle fait bruisser, l'artiste  Banksy ferait venir son parc d'attraction  Dismaland, parodie de
Disneyland, dans le bidonville de Calais. Ce n'est pas clair si c'est le parc d'attraction lui-même, ou
si ce sont les matériaux après son démontage, qui serviraient à construire des abris. Lire la suite…

Expulsions vers le Soudan – suite
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/05/expulsions-vers-le-soudan-suite/
Si les deux Soudanais arrêtés à Calais qui devaient être expulsés vers le Soudan jeudi dernier ont vu
finalement leur vol annulé, deux autres ont été transférés au centre de rétention du Mesnil-Amelot
hier  dimanche  et  devaient  être  présentés  aujourd'hui  à  l'ambassade  du  Soudan  pour  obtenir  le
laisser-passer nécessaire à leur expulsion vers ce pays. Lire la suite...

Téteghem : arrestations et saccage d'un campement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/06/teteghem-arrestations-et-saccage-dun-
campement/
La montée en violence que l'on connaît à Calais se retrouve aussi dans d'autres lieux où se trouvent
des campements d'exilés. À Téteghem https://goo.gl/maps/GjLz722wnML2 , le maire cherche un
difficile équilibre entre tolérance et contingentement. Le campement d'exilés se trouve sur un terrain
appartenant à la Communauté urbaine de Dunkerque, à proximité d'une aire d'autoroute maintenant
fermée. Des baraquements ont été construits pour améliorer les conditions de vie, mais ils étaient
insuffisants en cas d'augmentation du nombre d'exilés. Lire la suite…

10 octobre à Norrent-Fontes : la solidarité fait sa loi
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/07/10-octobre-a-norrent-fontes-la-solidarite-
fait-sa-loi/
Ce qu'on appelle le "délit de solidarité" était principalement lié entre 2005 et 2012 un article du
Code de l'Entrée et  du Séjour des Étrangers et  du Droit  d'Asile (CESEDA), l'article 622-1, qui
réprime  l'aide  à  "l'entrée,  la  circulation  ou  le  séjour  irréguliers  d'un  étranger  en  France",  dans
l'espace Schengen et dans les États signataires du protocole de Palerme. Lire la suite…

"Calais : impunité d’une préfecture qui expulse vers des pays en guerre"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/07/calais-impunite-dune-prefecture-qui-
expulse-vers-des-pays-en-guerre/
Explosion des personnes arrêtées à Calais dans des centres de rétention à travers tout le territoire
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français,  décisions  d'expulsion  vers  des  dictatures  et  des  pays  en  guerre,  parfois  expulsions
effectives, violations des décisions de justice, politique de la peur (voir ici, ici, ici et là). Trois Sri-
lankais, transférés au centre de rétention de Rennes, après d'autres transferts vers Metz, Toulouse…
Lire la suite…

Le Défenseur des Droits rappelle l'État de droit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/08/le-defenseur-des-droits-rappelle-letat-de-
droit/
Le  Défenseur  des  Droits avait  été  saisi  une  première  fois  en  2011  d'un  volumineux  rapport
documentant  les violences et  le harcèlement  policiers à l'encontre  des exilé-e-s à Calais.  Après
enquête, il avait rendu une décision particulièrement ferme par rapport aux faits constatés, et surtout
par rapport à leur quotidienneté. Le ministre de l'intérieur d'alors, Manuel Valls, lui avait opposé
une fin de non-recevoir. Lire la suite…

Mais on les met où les réfugiés ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/09/mais-on-les-met-ou-les-refugies/
Après avoir passé des mois dans le bidonville de Calais, il vient enfin d'obtenir une précieuse place
d'hébergement en CADA (Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile). Il arrive dans les bureaux de
l'OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration). L'employé consulte l'ordinateur et dit :
"Vous  venez  d'obtenir  le  statut  de  réfugié.  Vous  ne  relevez  plus  du  dispositif  d'accueil  des
demandeurs d'asile. J'annule donc votre place en CADA." Il retourne alors au bidonville. Jusqu'à
quand ? Lire la suite…

Sdf de tous les pays, unissez-vous !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/10/sdf-de-tous-les-pays-unissez-vous/
"La police nous empêche de faire la manche dans le centre-ville" dit un Calaisien sans domicile, qui
témoigne aussi qu'il a déjà été frappé par des CRS, ou de la manière dont il est dégagé s'il essaye de
dormir près de la gare. Lire la suite…

12 octobre à Calais : étape des marches contre l'austérité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/11/12-octobre-a-calais-etape-des-marches-
contre-lausterite/
Du 1er au 15 octobre, des marches contre l'austérité sillonnent l'Europe, pour converger les 15, 16 et
17 octobre à Bruxelles. Lundi 12 octobre, la marche venant d'Espagne fera étape à Calais, où elle
sera  rejointe  par  des  militants  français.  Calais,  une  ville  durement  touchée  par  la  crise  et  les
politiques d'austérité, mais aussi une ville emblématique des politiques migratoires européennes.
Ville où la pauvreté se développe parmi la population, où des milliers d'exilé-e-s vivent dans des
conditions indignes, où des millions d'euros sont déversés pour... empêcher ces exilé-e-s de partir.
Politiques qui n'empêchent pas ces gens d'être là, mais les empêchent d'accéder à leurs droits et les
transforment en sans-papiers. Lire la suite…

13 octobre à Calais : manifestation des exilés
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/12/13-octobre-a-calais-manifestation-des-
exiles/
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Sur le sable de ce que les autorités appellent "la lande" pour masquer la réalité du bidonville qu'elles
ont  créé  (voir  ici et  là),  des  banderoles  fraîchement  peintes  sont  en  train  de  sécher  au  soleil
d'automne.  De la  musique sort  d'une construction voisine.  Des groupes discutent  ça et  là.  Une
équipe télé interviewe un exilé. Lire la suite…

Un mort, en essayant d'entrer dans le port à la nage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/13/un-mort-en-essayant-dentrer-dans-le-port-
a-la-nage/
Le décès date en fait du 15 septembre, lorsque deux exilés ont essayé d'entrer dans le port à la nage.
L'un des deux avait été repêché en hypothermie, son camarade n'avait pas été retrouvé. Son corps a
été repêché à Gravelines. C'est le dix-septième mort à la frontière depuis le début de l'année. Lire la
suite…

À l'orée du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/14/a-loree-du-bidonville/
Lundi, les participant-e-s à la  marche contre l'austérité venue d'Espagne arrivent à Calais, avant
d'aller vers la Belgique. Deux temps à leur visite à Calais, une visite au bidonville d'État, puis une
rencontre avec des militants politiques, syndicaux et associatifs autour des politiques d'austérité,
avant d'aller passer la nuit à Emmaüs Grande Synthe. Lire la suite…

Venue de Syrie et morte à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/15/venue-de-syrie-et-morte-a-calais/
Une  exilée  syrienne  est  morte  la  nuit  dernière  sur  l'autoroute,  à  proximité  du  Tunnel  sous  la
Manche. En effet, la compassion gouvernementale pour les Syrien-ne-s qui sont loin ne s'applique
pas à ceux et celles qui sont en France. Ces réfugié-e-s connaissent la misère des bidonvilles, les
risques du passage et les violences de la police. Lire la suite…

Hospitalités sans concession
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/16/hospitalites-sans-concession/
L'effet d'annonce de la rentrée concernant  l'accueil de réfugié-e-s syrien-ne-s s'est estompé, et le
gouvernement  est  entré  dans  un  concours  de  chiffre,  vantant  aussi  bien  la  hausse  du  nombre
d'expulsions de personnes étrangères, que les arrestations dans les gares et trains, dues au passage à
la multiplication des contrôles au faciès. Si les réfugié-e-s syrien-ne-s ne sont pas encore arrivé-e-s
sur le sol français, contrôles, arrestations et expulsions sont par contre bien actuels. Lire la suite…

Un adolescent afghan est mort heurté par un train
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/16/un-adolescent-afghan-est-mort-heurte-par-
un-train/
La nuit dernière, c'est un adolescent afghan de 17 ans qui est mort heurté par un train aux approches
du Tunnel sous la Manche. C'est la dix-neuvième personne dont le décès est connu à cette frontière
depuis le début de cette année. Lire la suite…

Défenseur des droits : la non-réponse de Cazeneuve
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/18/defenseur-des-droits-la-non-reponse-de-
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cazeneuve/
Le Défenseur des droits avait déjà rendu une décision en 2012 concernant le harcèlement policier à
Calais,  sur  la  base d'une saisine de 2011. C'était  l'époque Cahuzac,  et  comme son collègue,  le
ministre de l'intérieur Manuel Valls nie "en bloc et en détail", droit dans les yeux. Sa réponse est en
trois points : 1. les faits ne sont pas avérés 2. les faits sont anciens 3. un CRS a été sanctionné en
2010, donc on fait le nécessaire. Lire la suite…

Questions autour du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/19/questions-autour-du-bidonville/
La préfète du Pas-de-Calais vient d'annoncer que le nombre d'habitant-e-s du bidonville créé sous la
pression  des  autorités atteindrait  maintenant  les  6000  personnes.  Elle  annonce  également  un
doublement en à peine un mois. Lire la suite…

Réponse du Défenseur des droits au ministre de l'intérieur
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/20/reponse-du-defenseur-des-droits-au-
ministre-de-linterieur/
Gare de Calais, mardi 20 octobre. Le train de Paris arrive. Quatre policiers sont sur le quai. Ils font
un contrôle au faciès, donc illégal, parmi les voyageur-se-s qui descendent du train. Deux personnes
à la peau noire, une famille avec deux enfants, deux autres personnes dont l'habillement peut faire
penser qu'il s'agit de "migrants", sont stoppées, contrôlées, palpées, les bagages fouillés. Les autres
passager-ère-s, à l'air "européen", passent sans être contrôlé-e-s. Lire la suite…

21 octobre : descente catastrophe de Cazeneuve à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/20/21-octobre-descente-catastrophe-de-
cazeneuve-a-calais/
Nouveau rapport du Défenseur des droits (voir ici, ici et là), maire de Calais qui appelle dans une
transe délirante à une intervention de l'armée, médiatisation d'une augmentation du nombre d'exilé-
e-s, mise à jour de difficultés nouvelles liées au terrain où se trouve le bidonville d'État : coup de
pression médiatique, le ministre déboule dans la plus totale improvisation. Lire la suite…

M. Cazeneuve, avec la volonté politique, la solution est simple
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/21/m-cazeneuve-avec-la-volonte-politique-la-
solution-est-simple/
Si demain, quelque part en France, une grosse inondation ou un sinistre important met à la rue 6000
personnes,  en moins  de 24h la  protection  civile  aura  mis  en place une mise à  l'abri  d'urgence
répondant aux standards minimaux et satisfaisant aux besoins de base. Lire la suite…

Cazeneuve à Calais : rafles et violences en perspectives
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/21/cazeneuve-a-calais-rafles-et-violences-en-
perspectives/
Au vu des annonces faites aujourd'hui à Calais par Bernard Cazeneuve, il est difficile d'y voir une
réponse à  "l'Appel de Calais" publié hier par 800 personnalités, et encore moins une réponse au
rapport du Défenseur des droits publié le 6 octobre (voir ici, ici et là). Lire la suite...
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Visages d'Europe - à la frontière serbo – hongroise
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/29/visages-deurope-a-la-frontiere-serbo-
hongroise/
« We don’t want you here, understand ? » Voilà ce que l’on entend en arrivant à Subotica, ville à la
frontière serbo-hongroise. Nous descendons à cette gare routière pour prendre une correspondance
pour Horgos, dernière ville avant la Hongrie. Un agent nous informe que nous pouvons prendre le
bus de 15 h mais que les réfugiés devront attendre le bus de 18 h. Pourquoi ? Parce que le bus de 15
h est réservé pour nos enfants et pour les européens. Les réfugiés doivent attendre. Nous allons
ensuite au guichet acheter un ticket. La vendeuse nous dit que le bus de 15 h est complet, qu’il faut
attendre celui de 18 h, on se risque à dire que nous ne sommes pas réfugiés : elle s’excuse, nous
pouvons prendre le bus de 15 h. Nous prendrons celui de 18 h, comme tout le monde. Celui de 15 h
est parti quasiment vide, seulement rempli de serbes et d’européens. Le bus de 18 h emmènera plus
de 100 personnes dont des enfants et des personnes âgées assis par terre. Lire la suite…

Visages d'Europe – Horgos
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/09/30/visages-deurope-horgos/
3000 personnes  bloquées  à  cette  frontière.  Un mur,  des  barbelés,  des  policiers  hongrois  et  un
drapeau européen qui flotte au loin. Il fait chaud et il n’y a qu’un point d’eau pour 3000 personnes.
Les gens sont assis devant les barrières barbelées, la foule scande « We love Hungaria, we love
hungarian police», « we want to go to germany », « we want freedom ». Lire la suite…

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

Faces of Europe - at the Serbian - Hungarian border
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/29/faces-of-europe-at-the-serbian-hungarian-
border/
« We don’t want you here, understand ? » This is what we hear arriving in Subotica, a town at the
Serbian-Hungarian border. We go out at the bus station to take a match for Horgos, last town before
Hungary. An agent informs us that we can take the 3 pm bus but that refugees must wait for the 6
pm bus. What for ? Because the 3 pm bus  is reserved for our children and for Europeans. The
refugees must wait. We go then to the desk to buy a ticket. The saleswoman tells us that the 3 pm
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bus is full, we have to wait that of 6 pm, we risk to say that we are not refugees: she apologizes, we
can take the 3 pm bus. We will take the 6 pm, like everyone else. That of 3 pm left almost empty,
only filled with Serbians and Europeans.  The 6 pm bus takes  more than 100 people including
children and old people sitting on the ground. Read more...

Faces of Europe – Horgos
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/09/30/faces-of-europe-horgos/
3000 people stranded at the border. A wall, barbed wire, Hungarian policemen and a European flag
flying away. It's hot and there is only one water point for 3000 people. People sit in front of the
barbed wire barriers, the crowd chants "We love Hungaria, we love hungarian police", "we want to
go to germany", "we want freedom". Read more...
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