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Humanité et fermeté. Fermeté, on voit. Humanité, c'est comme l'État n'y arrivait pas. Ce n'est
pas faute d'y mettre  de l'argent,  plus que jamais depuis la fermeture de Sangatte au moins.
D'une part c'est trop tard, trop peu, al fait, ce qui fait que ce n'est jamais à la hauteur des enjeux.
Mais surtout, il y manque quelque chose, et peut-être l'humanité précisément.

Par exemple, dans le bidonville, certain-e-s habitant-e-s mettent des fleurs devant leur maison.
Ça reste une cabane de bois et de bâche, mais on en fait un chez soi. Il y a souvent plusieurs
tentes ou cabanes autour d'un espace qui forme un cour. Un abri qui sert de cuisine. Souvent
une palette posée sur le sol et des couvertures tendues pour faire une salle de bain. Souvent un
miroir, pour se coiffer, se raser. Aussi boueux que soient les extérieurs, les intérieurs restent
propres, on se déchausse pour entrer.

Le  Secours  catholique  a  installé  des  cabanes  en  kit  cet  été,  et  on  a  eu  ainsi  deux  beaux
alignements parallèles de cabanes l'une à côté de l'autre, toutes identiques. Avec le temps, les
habitant-e-s ont eu la liberté de rompre cet ordonnancement en délimitant des cours, en ajoutant
des constructions, pour modeler leur espace. C'est ça aussi l'échange.

Il  a fallu faire déménager les  habitant-e-s d'une partie  du bidonville  pour faire la  place au
nouveau  camp  de  containers  annoncé  par  le  premier  ministre  fin  août.  Des  tentes  ont  été
installées à côté du bidonville, sur un terrain défriché au bulldozer et aplani. Les tentes sont
toutes de la même taille, alignées sur plusieurs rang. Il est interdit aux occupant-e-s de faire du
feu – d'avoir un foyer – et de cuisiner – il faut aller à la soupe populaire distribuée par la Vie
active  au  centre  Jules  Ferry.  Les  « Européen-ne-s »  qui  s'approchent  de  ces  tentes  sont
apostrophé-e-s par les salarié-e-s de a Vie active qui leur demandent qui ils ou elles sont, ce
qu'ils ou ils viennent faire là, et mentionnent l'interdiction de faire des photos même quand on
n'a aucun appareil photo.

Le camp de  containers  sera  composé  de  modules  tous  identiques  et  alignés,  entourés  d'une
clôture.  Il  sera  interdit  de  faire  du  feu  et  de  cuisiner.  L'accès  sera  limité  aux  personnes
autorisées.  Selon  les  dernières  réflexions,  l'entrée  se  fera  par  digicode  et  reconnaissance
biométrique de la paume de la main.



On a l'impression de suivre un parcours de déshumanisation.

Quand l'État « offre » aux exilé-e-s la possibilité d'être hébergé-e-s ailleurs qu'à Calais sans être
obligé-e-s au préalable de demander l'asile, l'idée semble bonne. Ça sert en douce à héberger des
demandeur-se-s d'asile et des réfugié-e-s statutaire qui auraient dû l'être bien avant, mais ce
rattrapage n'est pas malvenu. Mais les personnes montent dans des bus sans en connaître la
destination, et sont dispersées dans toute la France, souvent dans des villages. Et on s'aperçoit
assez qu'elles sont triées en fonction de leur situation administrative, et les préfets reçoivent pour
consigne d'expulser les personnes en procédure Dublin.

L'idée  semblait  bonne,  elle  a  permis  l'accès  à  l'hébergement  de  personnes  que  l'État  avait
l'obligation d'héberger, pour les autres elle sonne comme un processus de tri et expulsion ou
retour « volontaire » au pays.

Sur fond de violence et d'incertitude sur l'avenir que nous réserve l'État d'urgence, l'État semble
s'éloigner de plus en plus du chemin de l'humanité.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 3), et des Balkans, en français
sur le blog Exilés dans les Balkans (page 7), en anglais sur le blog Exiles in the Balkans (page
7).



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

Échos d'orient et d'occident
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/15/echos-dorient-et-doccident/
Août 2013, dans le préfabriqué du squat de la rue Mouron. Soirée avec les Syriens, on a mangé
ensemble, on discute en buvant le thé. Certains sont là mais l'esprit ailleurs. Ils ont appris qu'un
bombardement avait eu lieu près de chez eux, en Syrie. Ils passent coup de téléphone sur coup de
téléphone à la famille et aux amis, pour avoir des nouvelles et s'assurer que tout le monde est en vie.
Lire la suite…

Le gouvernement est contre les points d'eau et la protection des mineurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/16/le-gouvernement-est-contre-les-points-
deau-et-la-protection-des-mineurs/
Des habitant-e-s du bidonville de Calais, le Secours catholique et Médecins du Monde avaient saisit
le tribunal administratif de Lille pour obtenir des mesures d'urgence pour faire cesser un certain
nombre de violations de leurs droits. Le tribunal leur avait donné gain de cause et avait ordonné des
mesures a minima : des points d'eau et des toilettes supplémentaires, une collecte des déchets et un
nettoyage du site, des accès pour les secours, et un recensement des mineurs en vue de saisir l'Aide
Sociale à l'Enfance. Lire la suite…

Un mort, à Cherbourg
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/17/un-mort-a-cherbourg/
Un jeune afghan est mort heurté par un train à Cherbourg dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14
novembre. Il avait 29 ans. Les associations locales cherchent à entrer en contact avec sa famille ou
ses amis. C'est le vingt-et-unième mort connu à la frontière britannique depuis le début de l'année.
Lire la suite…

Pas de témoins
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/18/pas-de-temoins/
Lundi  16  novembre  dans  l'après-midi.  Un  groupe  d'une  centaine  d'exilé-e-s,  notamment  des
familles, manifestent contre leurs conditions de vie et contre les violences policières, notamment les
gazages de femmes et d'enfants. Ils et elles se rassemblent près du centre Jules Ferry, puis traversent
le bidonville et vont rue des Garennes, à l'entrée de la zone industrielle. Huit fourgons de CRS
arrivent en renfort de ceux déjà présent. Les exilé-e-s restent là derrière leurs banderoles, et les CRS
dans  leurs  fourgons.  Après  une  grande  demie-heure,  les  CRS  s'équipent  et  dispersent  la
manifestation en gazant les personnes, enfants compris, à bout portant et en les frappant à coup de
matraque. Ils ont visiblement attendu les ordres pour intervenir, il ne s'agit pas d'une bavure, il s'agit
d'une décision de la hiérarchie. Lire la suite…

Démantèlement du campement de Téteghem
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/18/demantelement-du-campement-de-
teteghem/
Depuis  plus  d'un  mois,  le  déguerpissement  des  habitants  du  campement  de  Téteghem,  pour
reprendre  une  expression  utilisée  outre-mer,  était  commencé.  De  petites  partie  du  campement
étaient  successivement  détruites,  les  habitants  qui  n'avaient  pas  eu  le  temps  de  s'enfuir  étaient
arrêtés, certains envoyés dans des centres de rétention aux quatre coins de la France, pour compléter
les charretées issues des rafles de Calais. En parallèle, une opération de promotion de la demande
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d'asile en France était lancée. Lire la suite…

Solidarité avec le mouvement No Border
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/19/solidarite-avec-le-mouvement-no-border/
Suite à la tentative des autorités de faire du mouvement No Border le bouc émissaire de leur échec à
Calais (voir  ici,  ici et  là), une trentaine d'organisations remettent les pendules à l'heure. « Non, le
mouvement No Border n’est pas responsable de l’augmentation de la tension dans le Calaisis « Ils
incitent les migrants à des actes de violence ». « Ils profitent du désarroi et  de la détresse des
migrants, et les poussent (...) à l’émeute ». « Ils utilisent les migrants pour leur propre combat ». Le
ministère de l’intérieur,  la maire de Calais,  la préfète du Pas-de-Calais ont uni leurs voix pour
accuser les militants No Border d’être à l’origine de l’augmentation de la tension à Calais et  à
l’intérieur du ghetto où ont été assignés plusieurs milliers d’exilé.e.s. Lire la suite…

Un mort à Grande-Synthe
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/20/un-mort-a-grande-synthe/
Il s'agit d'un des nombreux accidents le long des routes ou des autoroutes, la nuit. Un homme de 25
à 30 ans selon les premières informations. Un rond-point, trois heures du matin. Sans doute un
groupe qui allait passer ou qui revenait d'une tentative de passage. Lire la suite…

Calais, après le 13 novembre, sortir de l'ornière, aller de l'avant
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/21/calais-apres-le-13-novembre-sortir-de-
lorniere-aller-de-lavant/
Les  attentats  du  13  novembre  à  Paris  et  ceux  de  Beyrouth,  Bamako,  Saint-Denis  et  ailleurs
questionnent profondément la situation que nous vivons à Calais et à la frontière britannique.  Le
ministre de l'intérieur vient à Calais le 21 octobre, et annonce le déploiement dès le lendemain de
460 policiers et gendarmes.  Des exilé-e-s sont arrêté-e-s chaque jour et envoyé-e-s par car ou par
avions dans des centres de rétention aux quatre coins de la France,  pour être libéré-e-s après cinq
jours et remplacé-e-s par d'autres. Un hélicoptère survole pendant des heures le bidonville de Calais
ou le périmètre du Tunnel sous la Manche, de jour ou de nuit. Lire la suite…

Le bidonville, entre camp et feu
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/22/le-bidonville-entre-camp-et-feu/
À l'entrée de ce qui est devenu la rue commerçante du bidonville, trois personnes cassent la croûte
au milieu de l'ossature en bois d'une cabane en construction. Ils offrent un verre de jus de fruit et
entament la conversation. Ils sont kurdes et construisent un restaurant. Ce n'est pas eux qui tiendront
le restaurant, ils construisent pour se faire un peu d'argent. Un Soudanais vient et parle avec eux en
anglais. Il viendra aussi travailler pour quelques euros quand les matériaux nécessaires à la suite du
chantier seront là. Lire la suite…

Bidonville de Calais : le Conseil d'État confirme le jugement du tribunal administratif
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/23/bidonville-de-calais-le-conseil-detat-
confirme-le-jugement-du-tribunal-administratif/
Des habitant-e-s du bidonville de Calais, Médecins du Monde et le Secours catholique avaient saisi
le tribunal administratif en référé (donc selon une procédure d'urgence) en raison de la carence de
l'État et de la mairie à apporter des solutions à la situation des exilé-e-s vivant dans le bidonville de
Calais. Lire la suite…
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Deux photos et des questions de nombre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/24/deux-photos-et-des-questions-de-nombre/
La première  photo  date  du  29  juillet  2015.  La  population  du  bidonville  est  alors  estimée  aux
alentours de 3000 habitant-e-s. «Selon le dernier décompte, début juillet, de la préfecture du Pas-de-
Calais  en  France,  environ  3.000  migrants...»  Dans  le  même article,  Eurotunnel  parle  de  5000
personnes : «le PDG d’Eurotunnel, a, lui, avancé mercredi le chiffre de 5.000 migrants».  Lire la
suite…

Centres de répit : la circulaire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/24/centres-de-repit-la-circulaire/
Beaucoup de questions  se  posaient  concernant  les  centres  de répit  apparus  suite  à  la  visite  du
ministre de l'intérieur à Calais le 21 octobre dernier, et vers lesquels des exilé-e-s partent en bus de
Calais  (voir  ici,  ici et  là).  Quinze  jours  après  leur  création  (ce  qui  témoigne  de  l'absence
d'anticipation  et  du  caractère  improvisé  du  dispositif)  parait  une  circulaire  des  ministères  de
l'intérieur et du logement adressée aux préfets, et qui en donne le mode d'emploi. Lire la suite…

Calais, du 2 au 17 décembre : Moving beyond borders
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/26/calais-du-2-au-17-decembre-moving-
beyond-borders/
Après Bruxelles, l'exposition interactive de Migreurop "Moving beyond borders" sera présentée à
Calais, à la bibliothèque universitaire, du 2 au 17 décembre. À voir et à faire connaître. Vous pouvez
télécharger  le  flyer  en  français  ici.  After  Brussels,  Migreurop's  interactive  exhibition  "Moving
beyond borders" will be in Calais, at the University library, December 2 to 17. To see and to share.
You can download the flyer in English here. Lire la suite…

Quand les enfants trinquent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/27/quand-les-enfants-trinquent/
Une bénévole est inquiète. Elle a rencontré un homme, Afghan, avec un enfant kurde de trois ans.
Le reste de la famille est passé en Angleterre, le gamin a été séparé des autres, il est resté derrière.
L'homme est inquiet, lui aussi : comment aider cet enfant à arriver en Angleterre pour rejoindre sa
famille. Lire la suite…

Centres de répit : les expulsions commencent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/28/centres-de-repit-les-expulsions-
commencent/
C'était une crainte depuis l'apparition de ces "centres de répit" (voir ici, ici et là), que les autorités
appellent plutôt maintenant "centres de mise à l'abri" : que les demandeur-se-s d'asile en procédure
Dublin (*) qui iraient dans ces lieux d'hébergement soient expulsé-e-s vers un autre pays de l'Union
européenne.  La  lecture  de  la  circulaire  aux préfets  du 9  novembre était  venue confirmer  cette
crainte. Celle-ci est devenue certitude. Lire la suite…

Chronique de tensions annoncées
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/29/chronique-de-tensions-annoncees/
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Une  nouvelle  fois  cette  semaine,  cette  fois  deux  jours  de  suite,  des  tensions  sur  la  rocade
autoroutière qui conduit au port, et qui surplombe le bidonville de Calais. Les raisons sont connues.
Les nouvelles grilles autour  du port  et  le long de la rocade,  et  surtout la quasi disparition des
embouteillages  sur  la  rocade,  ont  rendu le  passage  plus  difficile  par  le  port.  Les  tentatives  de
passage sans passeurs se sont principalement reportée sur le périmètre du Tunnel sous la Manche.
Là aussi disparition des embouteillages, puis nouvelles grilles, renforts de police. Retour à la rocade
d'accès au port,  cette fois  en ralentissant  au besoin les camions.  Riposte  de la  police,  situation
parfois tendue, bombardement indifférencié par la police du bidonville qui est au bas de l'autoroute,
jets de pierre par des habitants. Lire la suite…

D’un bricolage calaisien à l’État d’urgence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/30/dun-bricolage-calaisien-a-letat-durgence/
Jeudi 12 novembre, Calais, en fin d’après-midi. Un jeune homme sort d’un local associatif pour
fumer une cigarette sur le trottoir. Des policiers en civil l’abordent, lui demandent ses papiers et
l’arrêtent.  Il fera 48h de garde-à-vue avant d’être placé en rétention provisoire pour être déféré
devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer en comparution immédiate lundi 16 novembre. Comme
c’était son droit, il a refusé la comparution immédiate, il est assigné à résidence en attendant son
procès qui aura lieu le 14 décembre. Lire la suite…
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

De l'île de Lesbos aux jungles du Dunkerquois, l'asile à deux vitesses
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/11/20/de-lile-de-lesbos-aux-jungles-du-
dunkerquois-lasile-a-deux-vitesses/
Île de Lesbos – Grèce - Près de 350 000 exilé-e-s sont arrivé-e-s sur cette île grecque à proximité
des côtes turques. Pour quitter l'île, il faut prendre le ferry, et pour ça il faut s'enregistrer auprès des
autorités. Le premier "hotspot" de Grèce, ces centres d'enregistrement et de tri que met en place
l'Union européenne aux principaux lieux d'entrée sur son territoire, se trouve là, dans l'ancien centre
de rétention de Moria. Ce centre n'héberge pas, il enregistre. les exilé-e-s dorment où ils et elles
peuvent, avec le soutien d'ONG, de bénévoles. Pour s'enregistrer, deux files : une, prioritaire, les
Syrien-ne-s; l'autre, les non-Syrien-ne-s. Lire la suite…

Frontière gréco-macédonienne : soutien aux exilés
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2015/11/27/frontiere-greco-macedonienne-soutien-aux-
exiles/
Cet  appel  à  la  solidarité  nous  vient  de  frontière  gréco-macédonienne  : Solidarité  avec  les
manifestant.e.s  et  les  grévistes  de la  faim à  Idomeni  !  Nous sommes actuellement  en train
d’établir un point d’information pour ceux qui sont refoulés à la frontière greco-macédonienne à
Idomeni. Afin de montrer à ceux qui manifestent que leurs appels sont entendus et leur lutte est
reconnue en Europe et à travers le monde, nous demandons aux individus et aux groupes de nous
envoyer des messages de solidarité : ceux-ci constitueront des instances de soutien pour ceux qui
luttent  pour  leur  liberté  de  mouvement,  des  déclarations  d’unité  pour  ceux  qui  combattent  la
Forteresse Européenne. Lire la suite...

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

From the island of Lesbos to the jungles of Dunkirk, asylum at two speeds
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/12/01/from-the-island-of-lesbos-to-the-jungles-of-
dunkirk-asylum-at-two-speeds/
Island of Lesbos – Greece.  Nearly 350,000 exiles arrived on the Greek island near the Turkish
coast. To leave the island, you have to take the ferry, and for that you have to register with the
authorities.  The  first  "hotspot"  of  Greece,  these  recording  and  sorting  centers  that  sets  up  the
European Union to the principal place of entry into its territory, is there, in the old Moria detention
center. The center does not host, it records. The exiles sleep where they can, with the support of
NGOs, volunteers. To register, two queues: one of priority, the Syrians; the other, the non-Syrians.
Read more...

Greek-Macedonian border: support the exiles
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2015/11/27/greek-macedonian-border-support-the-exiles/
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This  call  for  solidarity  is  coming  from  the  Greek-Macedonian  border:  «  Solidarity  with  the
protesters and hunger strikers in Idomeni! We are currently setting up an Infopoint for the people
who are pushed back at the Greek-Macedonian Border in Idomeni. In order to show the people who
are protesting that their calls are being heard and their struggle is recognised in Europe and across
the world, we are asking for individuals and groups to send statements of solidarity: small moments
of  support  for  those  fighting  for  their  freedom  of  movement.  Declarations  of  unity  to  those
struggling against Fortress Europe. Read more...
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