
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 22 octobre au 14 novembre 2015

Nous étions dans une phase d'emballement à Calais, mais aussi dans le Dunquerkois, à Paris ou
ailleurs, face à l'augmentation du nombre d'exilé-e-s, à l'échec patent de la politique menée, au
rapport du Défenseur des Droits, à l'appel de 800 personnalités, aux élections qui viennent. De
manière désordonnée, des renforts policiers inédits sont déployés, des personnes sont relogées
par toute la France de manière souvent improvisées, d'autres sont raflées, envoyées en rétention
puis relâchées, et à bout d'expédients les autorités ressortent le spectre de l'ultragauche pour
désigner un bouc émissaire.

Puis les attentats de Paris sonnent comme un rappel à la réalité.

En quoi l'envoi à Calais de 460 policiers et gendarmes supplémentaires suite à la dernière visite
du ministre de l'intérieur contribue-t-il à la sécurité des personnes présentes sur le sol français ?
La débauche de moyens déployés à Calais pour entraver des personnes qui veulent faire leur vie
dans le pays voisin se justifie-t-elle de quelque façon que ce soit ?

Au cours de cette même nuit du 13 au 14 novembre, une partie du bidonville de Calais a brûlé.
Les policiers présents ont bouclé le périmètre et on vérifié que personne n'était resté bloqué à
proximité de l'incendie, ce qui n'était pas sans risque quand les rafales de vent rabattaient les
flammes. On se prend à rêver que le rôle des fonctionnaires soit effectivement de veiller à la
sécurité des personnes.

Mais  les  choses  se  sont  arrêtées  là,  et  en aval  rien n'a été  prévu pour la  mise  à l'abri  des
personnes  victimes  de  l'incendie.  Comme  toujours  il  revient  aux  bénévoles  de  trouver  des
solutions. Le bon sens voudrait qu'on utilise les tentes où devaient « déménager » les personnes
habitant sur l'emplacement du futur camp annoncé par le premier ministre. Cazeneuve avait
menacé de venir à Calais la semaine prochaine, et il fallait commencer les travaux pour montrer
qu'on fait quelque chose, quitte à expulser les personnes qui ne voudraient pas déménager. Le
ministre de l'intérieur aura sans doute autre chose à faire, le répit peut permettre de procéder
avec plus d'humanité, et de prendre le temps de mettre à l'abri les victimes de l'incendie.

Et ne pourrait-on pas enfin en profiter pour travailler à la mise à l'abri de tout le monde dans



des conditions décentes, et dépasser l'idée absurde de ce camp fermé qui ne pourra accueillir que
le quart des habitant-e-s du bidonville ?

Visite du ministre oblige, il fallait aussi, après avoir agité le spectre de l'ultragauche, trouver un
coupable aux tensions du début de cette semaine. Après avoir arrêté et relâché des bénévoles
britanniques, des policiers en civil ont finalement arrêté un jeune de vingt ans alors qu'il fumait
une cigarette devant un local associatif. Il doit passer lundi en comparution immédiate.

Peut-être y a-t-il mieux à faire aujourd'hui que de pourchasser les opposant-e-s à la politique
migratoire du gouvernement et les personnes solidaires des exilé-e-s.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 3).
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Cazeneuve à Calais : les rafles ont commencé
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/22/cazeneuve-a-calais-les-rafles-ont-
commence/
Les témoignages se multiplient : les exilé-e-s qui sont arrêté-e-s sont maintenant menacé-e-s que 
leurs empreintes digitales soient prises de force à la prochaine arrestation. Ce qui signifie que la 
France deviendrait responsable de leur demande d'asile, et qu'ils et elles y seraient renvoyé-e-s s'ils 
ou elles demandent l'asile au Royaume-uni. Les faits sont trop répétés pour qu'ils ne viennent pas 
d'une consigne donnée aux policiers : les exilé-e-s doivent soit demander l'asile de leur plein gré, 
soit disparaître, sous la menace de prendre leurs empreintes par la violence. Lire la suite…

24 octobre : manifestations à Londres et à Paris
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/23/24-octobre-manifestations-a-londres-et-a-
paris/
Deux manifestations contre la fermeture des frontières et pour la liberté de circulation sont 
organisées demain, l'une à Londres et l'autre à Paris. Elles s'inscrivent dans un contexte de montée 
en violence et de rafles à Calais, de tentatives de pénalisation du franchissement irrégulier de la 
frontière des côtés britanniques et français, d'expulsions de squats et de campement à Paris, en 
particulier du lycée Jean Quarré, place des Fêtes, évacué ce matin. Lire la suite…

Risques d'expulsions vers le Soudan – suite
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/23/risques-dexpulsions-vers-le-soudan-suite/
Parallèlement aux rafles de cette semaine à Calais, des exilés soudanais continuent d'être placés en 
rétention pour être expulsés vers le Soudan. Ainsi, des Soudanais arrêtés le 8 octobre et placés en 
rétention à Coquelles, près de Calais, ont été présentés lundi au consulat du Soudan pour que celui-
ci délivre le laisser-passer nécessaire à l'expulsion. Lire la suite…

Personnes raflées à Calais : quelques nouvelles
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/23/personnes-raflees-a-calais-quelques-
nouvelles/
Les Syriens sont le groupe le plus important parmi les personnes arrêtées dans la nuit de mercredi à 
jeudi et envoyées en rétention au Mesnil-Amelot, près de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle. 
Les autres pays d'origines : l'Afghanistan, l'Érythrée, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, le Soudan. Lire la 
suite…

Nouvelles des personnes raflées à Calais 2
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/24/nouvelles-des-personnes-raflees-a-calais-2/
Nîmes : Les audiences ont commencé hier devant le tribunal administratif et le Juge des Libertés et 
de la Détention. 8 personnes sont libérées suite aux audiences du matin. Le Juge des Libertés et de 
la Détention décide de la libération de 37 personnes l'après-midi, mais cette fois le procureur fait 
appel. Par ailleurs des Syriens ont été libérés en soirée, l'un suite à une hospitalisation, les autres 
pour raisons inconnues. Lire la suite…
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Montée en violence : de Paris à Dunkerque
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/25/montee-en-violence-de-paris-a-dunkerque/
La montée en violence que l'on constate à Calais en cette rentrée, avec l'expulsion des derniers 
campements du centre-ville (voir ici et là), la destruction au bulldozer d'une partie du bidonville 
d'État, les rafles et la dispersion dans des centres de rétention aux quatre coins de la France, se 
retrouve aussi ailleurs. Lire la suite…

Quand la police bloque l'aide humanitaire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/26/quand-la-police-bloque-laide-humanitaire/
Résultat de tout un tissu de liens qui s'est développé avec le temps, mais aussi de la médiatisation de
cet été, tout un mouvement de solidarité est apparu autour de Calais, venant de France mais aussi 
des pays voisins, Royaume-uni, Belgique, Allemagne, Pays-bas... Ces personnes, qui apportent des 
dons et viennent à la rencontre des exilé-e-s le font souvent le week-end. Lire la suite…

Bidonville d'État : des habitants et deux associations saisissent la justice
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/26/bidonville-detat-des-habitants-et-deux-
associations-saisissent-la-justice/
Face au pourrissement de la situation voulu par l'État, aux mesures insuffisantes qui font diversion 
par rapport à l'aggravation de la répression, aux rafles et aux placements en rétention, aux multiples 
violations des droits qui en découlent, et qui ont été constatées par le Défenseur des Droits, des 
habitants du bidonville, Médecins du Monde et le Secours catholique ont saisi le tribunal 
administratif en référé (procédure d'urgence). Le but est que l'État prenne enfin des mesures pour les
droits et la dignité des personnes soient respectés. Lire la suite…

Un mort et trois blessés, heurtés par une voiture
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/27/un-mort-et-trois-blesses-heurtes-par-une-
voiture/
Ils marchaient en groupe le long de la route. Comme on voit des groupes marcher le long des routes 
ou de l'autoroute chaque nuit, vers les lieux de passage. Le choc a été suffisamment violent pour 
tuer l'une des quatre personnes et blesser les trois autres, dont une gravement. Ils venaient de Syrie. 
Le chauffeur a continué sa route. C'est souvent que les chauffeurs ne s'arrêtent pas. Lire la suite…

Les rafles continuent, par charretées de 50
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/27/les-rafles-continuent-par-charretees-de-50/
Commencées la nuit précédant la venue du ministre de l'intérieur à Calais (voir ici et là), les rafles 
avec envoi dans des centres de rétention aux quatre coins de France (voir ici, ici et là) se 
poursuivent sur une base quasi quotidienne. Avec à chaque fois autour de cinquante personnes par 
jour, envoyées par avion de l'aérodrome de Marck, à côté de Calais. Lire la suite…

Minot cherche son papa, emmené dans une rafle
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/28/minot-cherche-son-papa-emmene-dans-
une-rafle/
Un homme pousse la porte du bureau de l'association intervenant dans un centre de rétention, 
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quelque part en France. Ce n'est pas pour lui qu'il vient. Il raconte (*) : "J'ai été arrêté à Calais dans 
un camion. Les policiers ont emmené les adultes au poste de police et ont laissé partir les enfants. 
J'ai été séparé de mon jeune frère. Il a 12 ans, il ne connaît personne à la "jungle", il n'a pas de 
téléphone, je suis inquiet pour lui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?" Lire la suite…

En 6 jours : arrêté, emmené, enfermé, relâché
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/29/en-6-jours-arrete-emmene-enferme-
relache/
On commence après une semaine à mieux comprendre le système de rafles quotidiennes et d'envoi 
dans des centres de rétention aux quatre coins du pays (voir ici, ici, ici et là). Nîmes, 46 personnes 
raflées à Calais dans la nuit du 20 au 21 octobre et le 21 au matin sont envoyés au centre de 
rétention. Une partie des personnes est libérée sur décision des juges. Lundi 26 octobre, le Juge des 
Libertés et de la Détention confirme en appel le maintien en rétention de 37 personnes, la préfète du
Pas-de-Calais décide de les libérer. Mardi 27 octobre, un nouveau groupe de 50 personnes arrive de 
Calais et du Dunkerquois et occupe les places libérées la veille. Lire la suite…

Les "centres de répit" : ce qu'ils montrent et ce qu'ils cachent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/30/les-centres-de-repit-ce-quils-montrent-et-
ce-quils-cachent/
Si les rafles quotidiennes qui conduisent des charretées d'exilés dans des centres de rétention aux 
quatre coins de la France restent dans l'ombre (voir ici, ici, ici, ici, ici et là), les autorités 
communiquent largement sur les "centres de répit" vers lesquels sont emmenés les exilés 
"volontaires" depuis lundi dernier. Lire la suite…

Centres de répit - centres de tri
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/31/centres-de-repit-centres-de-tri/
En cherchant dans les médias, on arrive à en savoir un peu plus sur les "centres de répit" où sont 
emmenés les exilé-e-s de Calais qui se sont inscrit-e-s sur les listes dressées par l'OFII (Office 
Français de l'Immigration et de l'Intégration) sur une base de "volontariat" (le volontariat est relatif 
étant donné les conditions de vie, les violences et les menaces d'expulsions auxquelles ils et elles 
sont soumis-e-s à Calais). Lire la suite…

Calais d'une rafle à l'autre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/01/calais-dune-rafle-a-lautre/
Hier samedi, un peu avant minuit. Au coin du parc Saint-Pierre, une friterie et quelques tables et 
chaises sur le trottoir. À cette heure d'un soir d'automne, ce sont surtout des exilés qui sont là, 
partageant des portions de frites en guise de repas du soir. Lire la suite…

Arbitraire policier autour du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/02/arbitraire-policier-autour-du-bidonville/
Depuis le week-end des 24 et 25 octobre, la présence policière est devenue pesante autour du 
bidonville d'État. Ce d'autant plus que l'attitude des policiers relève d'un arbitraire affiché. Il s'agit 
visiblement de montrer qu'ils ont le pouvoir de décider qui peut accéder au bidonville, voire en 
sortir, au mépris de toute règle et de toute loi. Lire la suite…
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Jugement du bidonville d'État : un pétard mouillé
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/03/jugement-du-bidonville-detat-un-petard-
mouille/
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait été saisi par des habitants et habitantes du
bidonville de Calais et par Médecins du Monde et le Secours catholique de la situation des 
personnes qui habitent le bidonville, pour enjoindre à l'État, à la commune de Calais et à l'Agence 
Régionale de Santé de prendre des mesures et d'y apporter remède. L'audience a eu lieu jeudi 
dernier, le jugement a été rendu rendu hier lundi. Lire la suite…

À Téteghem, promo sur l'asile
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/04/a-teteghem-promo-sur-lasile/
À Téteghem, petite commune de l'agglomération dunkerquoise, un campement d'exilé-e-s. En partie
dans des containers aménagés, mis en place par la mairie, pour améliorer les conditions de vie, mais
surtout pour contingenter le nombre d'habitants du campement à 80 personnes. Et un peu à l'écart 
des petits groupes de tentes et de cabanes dispersés dans les buissons, les personnes 
"surnuméraires" n'ayant pas disparu par la vertu de l'installation des containers, mais s'étant cachées
un peu mieux. Lire la suite…

Rafles et solidarités
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/04/rafles-et-solidarites/
Alors que les rafles continuent à Calais et dans le Dunkerquois (voir ici, ici et là), les solidarités 
s'organisent là où les exilés sont envoyés en rétention, et ceux-ci prennent parfois la parole. À 
Toulouse, des associations se sont mobilisées pendant toute la journée du 29 octobre pour accueillir 
les personnes arrivées au centre de rétention le 24 au fur et à mesure de leur libération. Lire la 
suite…

Les passeurs, représentations et réalités
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/05/les-passeurs-representations-et-realites/
La figure du "passeur" est un élément clé du discours des autorités sur ce qui se passe aux 
frontières. Une figure qui permet de déplacer le problème. Ce seraient les passeurs qui attireraient 
les migrants en Europe, et non la situation dans le pays de départ (guerre, dictature, situation de 
crise), la différence de niveau de richesse ou la recherche de meilleures opportunités ou d'une vie 
meilleure. La situation qui est faite aux personnes bloquées aux frontières seraient due aux passeurs 
plutôt qu'aux politiques de répression ou de dissuasion. Les dangers du passage seraient dus aux 
passeurs, et non aux obstacles visant à empêcher les personnes de franchir la frontière. La lutte 
contre les passeurs sert concrètement d'excuse à la violence contre les exilé-e-s ou à la répression 
contre les personnes solidaires. Lire la suite…

La frontière de la honte
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/06/la-frontiere-de-la-honte/
Tout l'été et encore à présent, des hommes, des femmes et des enfants traversent les Balkans vers le 
centre de l'Europe. D'abord à pied, à bicyclette, en taxi. Puis les gouvernements se sont mis à 
acheminer les personnes en car ou en train, des camps de transit ont commencé à être mis en place. 
Une politique ambiguë, chaque État est près à faciliter la traversée de son territoire, mais avec la 
peur que l'État suivant ferme sa frontière et qu'il faille accueillir les réfugiés bloqués. Lire la suite…
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Quand les centres de répit partent en sucette
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/07/quand-les-centres-de-repit-partent-en-
sucette/
Sensés figurer le volet "humanité", à côté des rafles et envoi dans les centres de rétention montrant 
la "fermeté" (voir ici, ici, ici et là), l'envoi d'exilé-e-s "volontaire" vers des centres d'accueil partout 
en France (voir ici et là) commence, en à peine deux semaines, à montrer ses faiblesses et ses 
dessous. Lire la suite…

31 octobre - 8 novembre : manifestations d'une extrême-droite à l'autre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/08/31-octobre-8-novembre-manifestations-
dune-extreme-droite-a-lautre/
Automne 2013, d'abord page facebook, puis groupe organisant des manifestations, Savons Calais 
s'affiche anti-migrant-e-s et contre ceux et celles qui les soutiennent. Le groupe se veut représentatif
du ras-le-bol d'une partie de la population. L'attaque du squat de Coulogne en février 2014 montre 
le vrai visage de ce groupe. Rassemblement une semaine durant devant la maison occupée, 
caillassage de la façade, jet de cocktails Molotov, menaces de mort et de viol, tentatives d'intrusion 
nocturne. L'enquête journalistique montre que le leader du groupe est impliqué dans les milieux 
néo-nazis français. Lire la suite…

Qu'est-ce qu'une gamine de quatre ans fait dans un bidonville ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/09/quest-ce-quune-gamine-de-quatre-ans-fait-
dans-un-bidonville/
Tout le monde a vu ces images de gosses de quelques années pataugeant dans la boue du bidonville 
de Calais, ou accompagnant leurs parents pour se cacher dans un camion et aller vers l'Angleterre. 
Ils et elles sont quelques dizaines dans le bidonville de Calais. Lire la suite…

Le 1er janvier 1997 : tout plein de naissances !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/10/le-1er-janvier-1997-tout-plein-de-
naissances/
Les avocat-e-s le constatent en ouvrant le dossier des personnes placées en rétention, les juges s'en 
offusquent parfois, les bénévoles le lisent sur les documents que les exilé-e-s leurs présentent 
parfois pour y comprendre quelque chose : un nombre important de personnes placées en rétention 
après être passées par le commissariat de Coquelles, près de Calais, ont cette année pour date de 
naissance le 1er janvier 1997. Lire la suite…

Casanova's No Border Blues
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/11/casanovas-no-border-blues/
Ça faisait des mois que tout le monde lui disait qu'il ne fallait pas mettre tous les exilés dans un un 
endroit. Et pas sur un terrain marécageux. Et pas à l'écart de la ville. Tout le monde a dit et répété : 
stigmatisation d'une population, désastre humanitaire, violence assurée. Qu'est-ce que vous croyez 
qu'il a fait, Cazeneuve ? Qu'il a écouté ce qu'on lui disait ? Non, il l'a fait. Lire la suite…

Feuilleton de l'ultragauche : décryptage d'une vidéo
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/12/feuilleton-de-lultragauche-decryptage-
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dune-video/
Trois nuits de tension entre police et exilés autour du bidonville et de l'autoroute. Le porte-parole du
ministère de l'intérieur désigne un responsable : le mouvement No Border, reprenant le mythe de 
l'ultra-gauche utilisé sous Sarkozy dans des périodes de difficultés politiques. Lire la suite…

Une note de la préfecture
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/13/une-note-de-la-prefecture/
Depuis le week-end des 24 et 25 octobre, suite à la venue de Bernard Cazeneuve le 21, la police 
entrave l'accès des véhicules humanitaires au chemin des Dunes (voir ici et là), qui est l'accès 
principal au bidonville de Calais (un autre accès est possible de l'autre côté, par l'autoroute, mais il 
est parfois bloqué par la police, ou par la rue des Garennes, mais il est en sens interdit et ne devrait 
en principe pas être utilisé). Lire la suite…
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