
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 2 au 17 décembre 2015

Nous devrions prendre en compte dans cette quinzaine les résultats des élections régionales et les
49,1 % du Front National à Calais. C'est avec le temps que nous en verrons les effets, tant sur
l'attitude de la population calaisienne vis-à-vis des exilé-e-s, que de celle d'autorités promptes à
épouser les aspirations extrême-droitières réelles ou supposées d'une partie de l'électoral. Et que
nous verrons peut-être aussi un sursaut pour construire autre chose.

Les suites des attentats du 13 novembre et l'évolution d'un état d'urgence qui a viré à la chasse
aux  sorcières  contre  les  militants  écologistes  et  plus  secondairement  les  « migrants »  sont
également  difficiles  à  prédire  aujourd'hui.  Mais  le  gouvernement  semble  décidé  à  utiliser
l'opportunité pour affranchir la police du contrôle des magistrats, et mettre à distance tant l'État
de droit que le contrôle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Dans  le  même  temps  les  orientations  de  la  politique  de  ségrégation  pratiquée  à  Calais  se
concrétisent de manière de plus en plus claire, questionnant la vitalité des solidarités et du tissu
social.

La lutte ne semble définitivement plus se situer simplement en solidarité avec les « migrants »,
mais le dos au mur pour la société dans laquelle nous voulons vivre.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2) et sur l'audioblog (page 6).



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

Ségrégation à Calais : la justice est saisie
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/02/segregation-a-calais-la-justice-est-saisie/
Il y avait eu le précédent de la médiathèque. Des exilé-e-s y allaient pour accéder à internet, pour 
consulter des livres, notamment des méthodes de français, parfois aussi pour s'abriter un moment, 
recharger son téléphone ou aller aux toilettes. Le personnel avait fait le nécessaire pour que les 
choses se passent bien, y compris un usage parfois atypique du lieu. Et puis un jour le règlement 
intérieur à changé. Pour accéder aux salles de lecture et à l'espace multimédia, il faut juste une carte 
annuelle, gratuite, et pour avoir la carte il faut juste présenter une pièce d'identité et un justificatif de
domicile. Juste. Exit les exilé-e-s, exit par la même occasion les personnes sans domicile fixe (voir 
ici et là). Lire la suite…

Envois en rétention : rapport sur les pratiques illégales
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/03/envois-en-retention-rapport-sur-les-
pratiques-illegales/
En juillet 2015, à l'occasion d'un contrôle au centre de rétention de Coquelles, près de Calais, le 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait déjà signalé les violations des droits liées à
l'envoi de groupes de cinq exilé-e-s arrêté-e-s à Calais dans des centres de rétention de toute la 
France.On y lisait notamment… Lire la suite…

Rétention et répit : prise de position des associations
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/04/retention-et-repit-prise-de-position-des-
associations/
D'un côté un détournement de la procédure de placement en rétention, décrit dans un rapport que le 
Contrôleur Général des Lieux de privation de liberté vient de publier, des personnes étant raflées à 
Calais ou dans le Dunkerquois, envoyées dans des centres de rétention, puis libérés pour faire place 
au groupe suivant (voir ici et là). De l'autre des personnes qui sont envoyées en centre de répit, sans 
trop connaître ce qui les attend, chance pour certaines qui ont accès à un hébergement après avoir 
demandé l'asile en France ou même obtenu le statut de réfugié, mais aussi occasion de tri pour 
préparer l'expulsion notamment des personnes en procédure Dublin (voir ici et là). Le tout pour 
tenter de vider les campements d'exilé-e-s à la frontière britannique. Lire la suite…

Un mort, 16 ans
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/04/un-mort-16-ans/
En fonction des nouvelles grilles, des déploiements de policiers, les lieux pour tenter de passer, 
surtout gratuitement, sans payer de passeurs, se déplacent. Actuellement les deux autoroutes menant
au port et au Tunnel sous la Manche, au moindre ralentissement, au moindre embouteillage, au 
besoin en ralentissant les camions. Les accidents sont fréquents, surtout près du Tunnel, où la police
repousse les exilés le long de l'autoroute, les oblige à traverser la rocade, le tout en les gazant, 
comme ça a été le cas par exemple mercredi en fin d'après-midi et en début de soirée. Lire la suite…

Détournement d'état d'urgence : un arrêté anti-migrants
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/05/detournement-detat-durgence-un-arrete-
anti-migrants/
On avait déjà le détournement de l'état d'urgence pour interdire les manifestations pour le climat à 
l'occasion de la COP 21 et arrêter des militant-e-s écologistes supposé-e-s y participer. On a 
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aujourd'hui le détournement de l'état d'urgence pour aggraver la répression à l'encontre des exilé-e-s
de Calais. La route nationale 2016 est la rocade à quatre voies qui contourne Calais et mène au port.
Les exilé-e-s la suivent à pied dans un sens ou dans l'autre pour aller vers différents lieux de passage
ou en revenir, ou pour aller à l'hôpital en évitant le centre-ville où les contrôles au faciès sont 
fréquents. Ils essayent également de monter dans les camions lorsqu'il y a des embouteillages. Le 
bidonville où les autorités ont concentré la quasi-totalité des exilé-e-s est en contrebas de la rocade. 
Lire la suite…

Vers une pénalisation du franchissement de la frontière
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/06/vers-une-penalisation-du-franchissement-
de-la-frontiere/
Le 4 août, un exilés soudanais, Abdul Rahman Haroun, a traversé le Tunnel sous la Manche à pied, 
et a été arrêté côté britannique. Il a été arrêté et placé en détention provisoire en attendant son 
procès, qui aura lieu le 4 janvier 2016. Il est poursuivi en vertu d'une loi de 1861 réprimant le 
dommage intentionnel créé par l'obstruction des voies de chemin de fer. Deux autres exilés ont 
depuis passé la frontière par le même chemin et ont également été arrêtés. Lire la suite…

Les témoins
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/07/les-temoins/
Jeudi 3 décembre, Youssef, 16 ans, est mort renversé par une camionnette sur l'autoroute aux 
approches du Tunnel sous la Manche. Samedi 5 décembre, les habitant-e-s du bidonville de Calais 
organisent une marche en son hommage et pour que cessent les morts. Les cortège, qui devait se 
rendre en ville, est arrêté par la police dès la sortie du bidonville. L'événement serait donc resté 
ignoré si personne n'avait fait sortir l'information de ce lieu  à l'écart de la ville. Cette fois ce ne sont
pas les images des bénévoles locaux ou des militants No Border qui témoignent, mais celles de 
Marie Magnin, venue réaliser un reportage dans le cadre de l'Appel de Calais, qui les publie dans 
Libération. Lire la suite…

Salves de PV pour décourager les bénévoles
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/09/salves-de-pv-pour-decourager-les-
benevoles/
Quelques jours après la visite du ministre de l'intérieur à Calais, le 21 octobre, la police, qui venait 
de recevoir d'importants renforts (160 policiers et 300 gendarmes mobiles) s'est mise à filtrer l'accès
au chemin des Dunes, qui longe le bidonville de Calais (voir ici et là). La base légale de ce filtrage à
l'accès d'une voie publique est toujours inconnue à ce jour. Ce filtrage entrave l'action des bénévoles
qui viennent au bidonville. Lire la suite…

Un mort dans le bidonville, d'un coup de couteau
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/09/un-mort-dans-le-bidonville-dun-coup-de-
couteau/
Apparemment c'étaient deux personnes qui avaient une relation cordiale, une altercation, un 
couteau, une blessure au cou, la mort. C'était dans la nuit de lundi à mardi. On ne saura peut-être 

jamais pourquoi. Il s'agit de la 24e personne morte à cette frontière, dont le décès soit connu. Lire la 
suite…
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Ville et bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/10/ville-et-bidonville/
Dix heure et demi du matin, bibliothèque universitaire, quelques étudiant-e-s regardent l'exposition 
de Migreurop, « Moving beyond borders ». Les remarques dans le livre d'or sont chaleureuses, 
souvent enthousiastes. Les retours sur la journée d'hier, atelier le matin avec intervention d'une 
politologue et d'un militant de terrain, jeux fabriqués par des mineurs étrangers l'après-midi, débat 
avec Médecins sans frontières le soir, sont bons. Un espace d'information, de débat et de réflexion 
nécessaire dans une ville où tout débat sur le sujet des migrations est banni des lieux dépendant de 
la municipalité. Lire la suite…

16 décembre : soirée "Moving beyond borders"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/11/16-decembre-soiree-moving-beyond-
borders/
L'exposition "Moving beyond borders" sur les politiques migratoires et les frontières de l'Europe est
encore visible à la bibliothèque universitaire de Calais jusqu'au 17 décembre inclus. Migreurop 
organise également une rencontre sur le sujet ce samedi, permettant de relier la situation calaisienne
à son contexte plus global. Lire la suite…

État d'urgence ou Calais sous occupation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/12/etat-durgence-ou-calais-sous-occupation/
Sur la rocade de contournement de Calais, à intervalle régulier, des camions de gendarmes mobiles 
sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur chaque pont, au moins un gendarme en faction. Pour surveiller... 
le pont ? Certains camions ont leurs gyrophares allumé, ce qui les rend plus visibles. Nous sommes 
en plein jour, il ne se passe rien sur la rocade, tout au plus quelques exilé-e-s auraient pu la suivre 
dans un sens ou un autre. Lire la suite…

14 décembre : rassemblement devant le tribunal de Boulogne/Mer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/13/14-decembre-rassemblement-devant-le-
tribunal-de-boulognemer/
Du 1er au 4 novembre, trois nuit de tensions entre la police et les exilé-e-s autour de la rocade 
conduisant au port de Calais et du bidonville qui se trouve au pied de la rocade. Le dispositif mis en
place par le ministre de l'intérieur lors de sa venue le 21 octobre porte ses fruits : la violence. Les 
possibilités de passer gratuitement, sans passeurs, sont bloquées par les nouvelles grilles, mais 
surtout par les renforts de police (460 CRS et gendarmes mobiles en plus), un hélicoptère équipé 
d'un projecteur mobilisé presque toutes les nuits. Ces trois nuits-là, les exilé-e-s bloqué-e-s à 
proximité du bidonville, repoussé-e-s de la rocade autoroutière, essayent de ralentir les camions 
pour y monter, et résistent à la police. Laquelle bombarde le bidonville de grenades lacrymogènes, 
en particulier le quartier des familles kurdes, situé près de la route. Des pères de famille sortent 
défendre leur famille des attaques de la police. Lire la suite…

Pétition contre le bombardement du bidonville à la grenade lacrymogène
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/13/petition-contre-le-bombardement-du-
bidonville-a-la-grenade-lacrymogene/
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Depuis le 22 septembre dernier, c'est-à-dire depuis le lendemain de l'évacuation des derniers 
campements d'exilé-e-s situés dans le centre-ville de Calais, le bidonville où ont été regroupé-e-s 
par la force la plupart des exilé-e-s présent-e-s dans le Calaisis est bombardé de manière de plus en 
plus fréquente par des grenades lacrymogènes lancées par la police depuis la rocade d'accès au port.
Lire la suite…

Procès : le point de vue de deux militants No Border
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/14/proces-le-point-de-vue-de-deux-militants-
no-border/
Un militant passe en procès aujourd'hui, accusé d'avoir fomenté des émeutes et d'y avoir participé, 
et désigné comme responsable des tensions qui ont eu lieu autour de la rocade d'accès au port et du 
bidonville de Calais à la fin du mois. Un discours des autorités qui véhicule comme des évidences 
des représentations questionnables. Les exilé-e-s ne sont pas sujets de leur vie, capables de 
s'organiser, et parfois de se révolter. Ils et elles sont des victimes, objets de discours 
compassionnels. Incapables de gouverner leur vie, ils et elles sont l'objet de manipulations, dont 
l'État, grand frère au sens orwellien, les protège. Lire la suite…

Gazages
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/15/gazages/
Printemps 2015. Sur les côté et derrière le super marché Leader Price de l'avenue Salengro, des 
exilé-e-s, assis-e-s ou couché-e-s, hommes femmes et enfants, le long du mur. Certain-e-s dorment, 
tous et toutes se reposent de l'effort du passage À trois cents mètres de là, une longue file de 
camions sur l'autoroute, à l'arrêt. C'est jour d'embouteillage (voir ici et là). Un fourgon de CRS 
arrive lentement et fait le tour du bâtiment, portière latérale ouverte. Un policier tient une bombe 
lacrymogène à la main et asperge lentement les personnes adossées au mur, tout du long. Lire la 
suite…

"Un sentiment de grande inquiétude  face à la dérive autogestionnaire du bidonville"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/17/un-sentiment-de-grande-inquietude-face-a-
la-derive-autogestionnaire-du-bidonville/
On avait sans doute oublié le rapport publié en juin dernier pour le compte du ministre de l'intérieur 
et rédigé par MM. Aribaud et Villon. Face à la reprise des expulsions de campements en mai 2014, 
Médecins du Monde et le Secours catholique avait demandé au ministre de l'intérieur de mettre en 
place une mission de conciliation pouvant dégager des points de consensus et permettant une 
évolution positive de la situation. Naïveté sans doute, le rapport paru un an plus tard est tout entier 
une justification de la politique répressive de l'État, à l'exception de quelques propositions qui 
relèvent généralement de l'Union européenne ou du gouvernement britannique. L'exemple le plus 
marquant est l'affirmation selon laquelle il faut maintenir les exilé-e-s dans des conditions indignes 
pour éviter l'appel d'air si ces conditions étaient améliorées. Lire la suite…

Procès d'un militant : acharnement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/17/proces-dun-militant-acharnement/
Jeudi 5 novembre en fin de journée. Il sort devant la porte d'un local associatif pour fumer une 
cigarette. Il est interpellé par des policiers en civil qui sont là depuis près d'une heure, et n'ont 
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contrôlé aucune des personnes entrant ou sortant du local. Il est emmené dans une voiture, placé en 
garde-à-vue, et accusé d'être l'instigateur des tensions qui ont eu lieu un peu plus tôt dans la semaine
entre exilé-e-s et police autour de la rocade d'accès au port et du bidonville de Calais (voir ici, ici, 
ici, ici et là). Pourquoi les policiers l'ont-ils arrêté là ce jour-là devant ce local plutôt discret en 
centre-ville, alors qu'il les a croisé les jours précédents plusieurs fois en entrant et sortant du 
bidonville ? Comment savaient-ils qu'il était dans ce local qu'il fréquentait occasionnellement ? Lire
la suite…

AUDIOBLOG PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/

Procès : regard de deux militants
Alors qu'un militant va passer en procès, accusé d'être à l'origine de tensions entre des exilé-e-s et la
police, et que les autorités agite le spectre de l'ultra-gauche, deux militants du mouvement No 
Border donnent leur point de vue sur la situation et sur leur engagement.
http://audioblog.arteradio.com/post/3067997/proces___regard_de_deux_militants/

Céciclia et Migreurop à Calais
Cécilia Fall est une des volontaires que Migreurop envoie dans différents pays pour travailler sur les
politiques migratoires européennes. Elle est à Calais depuis un mois et demi, et s'est notamment 
occupée de la présentation de l'exposition "Moving beyond borders" à la bibliothèque universitaire.
http://audioblog.arteradio.com/post/3068076/cecilia_et_migreurop_a_calais/

http://audioblog.arteradio.com/post/3068076/cecilia_et_migreurop_a_calais/
http://audioblog.arteradio.com/post/3067997/proces___regard_de_deux_militants/
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/17/proces-dun-militant-acharnement/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/17/proces-dun-militant-acharnement/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/30/dun-bricolage-calaisien-a-letat-durgence/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/18/pas-de-temoins/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/19/solidarite-avec-le-mouvement-no-border/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/12/feuilleton-de-lultragauche-decryptage-dune-video/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/11/casanovas-no-border-blues/

