
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 18 décembre 2015 au 7 janvier 2016

L'année  2016  s'ouvre  par  une  déclaration  de  la  préfète  du  Pas-de-Calais  selon  laquelle  le
nombre d'exilé-e-s à Calais devra réduire de sept mille à huit mille personnes actuellement à
deux mille à la fin de l'hiver, et du sous-préfet de Dunkerque annonçant que le bidonville de
Grande-Synthe doit  disparaître,  soit  deux mille  cinq cents à trois  mille habitants.Ni l'une ni
l'autre ne dit ce qu'il sera fait des sept à neuf mille corps en trop, qui n'auront pas à être là.

En  parallèle,  la  pression  policière  autour  des  bidonvilles  de  Calais  et  de  Grande-Synthe
augmente, avec à Calais une augmentation du niveau de violence, au point que l'on se demande
comment cela va finir.

Aux côtés de la police, quotidiennement, une milice d'extrême-droite qui menace, injurie, filme.
Les adresses et les photos de personnes soutenant les exilé-e-s sont diffusées sur facebook.

En face, des Calaisien-ne-s solidaires, qui sont toujours là, des solidarités venues de partout en
France, du Royaume-uni, de Belgique et d'ailleurs. Un bidonville qui fait ville par la créativité de
ses habitant-e-s et des intervenant-e-s solidaires.

Parce qu'il ne s'agit plus seulement du sort de quelques milliers de personnes venues d'ailleurs,
mais de la société dans laquelle nous allons vivre.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2) et sur l'audioblog (page 5).



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

Une exposition pour comprendre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/18/une-exposition-pour-comprendre/
Deux classes de lycée agricole sont réunies après avoir visité l'exposition "Moving Beyond 
Borders" pour un temps de discussion avec deux personnes de Migreurop. Les questions glissent 
vite vers la situation proche, celle des exilé-e-s à Calais, et partent à la fois de ce qui est montré 
dans les médias et des rumeurs qui courent. Lire la suite…

Centres de répit : le gouvernement avance en crabe
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/19/centres-de-repit-le-gouvernement-avance-
en-crabe/
À peine un mois après avoir envoyé aux préfets une première circulaire concernant les Centres 
d'Accueil et d'Orientation, aussi appelés centres de répit ou centres de mise à l'abri (voir ici, ici et 
là), le gouvernement leur en envoie une deuxième. Malgré l'autosatisfaction affichée dans les 
premiers paragraphes, c'est le signe que ce dispositif destiné à diminuer le nombre d'exilé-e-s 
présent-e-s à Calais et dans le Dunkerquois fonctionne mal. Lire la suite…

Grande-Synthe : confusion et peut-être un mieux
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/20/grande-synthe-confusion-et-peut-etre-un-
mieux/
Jeudi 10 décembre, visite au camp de Grande-Synthe https://goo.gl/maps/pgPfuh5jfC92 . 
D'ordinaire il y a là entre tente et quatre-vingt personnes, sur un côté d'une clairière rectangulaire 
que longe le chemin d'accès, parfois quelques cabanes dans le sous-bois. En septembre, il y avait 
des tentes tout autour de la clairière, environ quatre cents personnes. Maintenant ils et elles sont 
deux mille cinq cents à trois mille. La clairière est presque totalement occupée par les tentes et les 
cabanes, sauf la partie la plus boueuse. Le campement s'étend largement dans les sous-bois. La boue
est omniprésente. Lire la suite…

Ville ou bidonville ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/21/ville-ou-bidonville/
À l'entrée du bidonville par la rue des Garennes, un chemin ce sépare en deux après une centaine de
mètres. Le long de ces voies, Des épiceries, des coiffeurs, des boulangeries, des restaurants. L'après-
midi et le soir, on y déambule, on y vient faire ses courses. Dans les restaurants se croisent des 
exilé-e-s, des humanitaires, des bénévoles habitant le bidonville, des personnes en visite pour une 
raison ou une autre. L'une de ces rues, vers la droite, monte légèrement vers l'église, le théâtre, le 
point d'information. L'autre conduit à l'ancien emplacement de la clinique mobile de Médecins du 
Monde, à proximité duquel se trouvent des caravanes où sont pratiqués de petits soins d'urgence les 
jours de fermeture de la Permanence d'Accès aux Soins de Santé, une grande remarque qui sert de 
point de recharge des téléphones portables et d'accès wifi. Lire la suite…

Le procureur général et le journaliste de guerre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/22/le-procureur-general-et-le-journaliste-de-
guerre/
Les nouvelles grilles, barbelés, obstacles, renforts de police bloquent avant tout les possibilités de 
passage gratuit. Pour le plus grand bénéfice des passeurs, qui ont multiplié leurs tarifs par trois ou 
quatre. Les exilé-e-s qui n'ont pas de quoi payer prennent les voies les plus hasardeuses et les plus 
risquées et se trouvent face à des effectifs accrus de gendarmes et de policiers. Lire la suite…
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Rafles et rétention : la justice annule les OQTF
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/23/rafles-et-retention-la-justice-annule-les-
oqtf/
La pratique d'arrêter des exilé-e-s à Calais pour les envoyer dans des centres de rétention partout en 
France, pour les relâcher le plus souvent après quelques jours, date d'il y a plus d'un an. Elle 
concernait principalement des nationalités « sensibles », pour lesquelles l'expulsion vers le pays 
d'origine est compliquée à mettre en œuvre (Soudan, Érythrée, Afghanistan…). Il s'agissait de petits
groupes, aux alentours de cinq personnes. Beaucoup de Soudanais, qui semblaient particulièrement 
visés. Lire la suite…

"Je vais chercher mon gun, c'est la guerre ce soir"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/24/je-vais-chercher-mon-gun-cest-la-guerre-
ce-soir/
Tandis que le jour le procureur de Boulogne/Mer s'érige en expert militaire commentant ce qu'il voit
comme une bataille (« Une impression de guérilla urbaine. »), la nuit les militants de groupes 
d'extrême-droite comme les Calaisiens en Colère ou Calais libre, appuyés maintenant par des 
groupes venant d'ailleurs en France, se regroupent à côté du bidonville d'État. Ils filment, injurient, 
menacent, en présence des policiers. Lire la suite…

Une initiative pour l'accès aux droits
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/25/une-initiative-pour-lacces-aux-droits/
Lancé par 800 personnalités, l'Appel de Calais est devenu une pétition qui va sur les 50 000 
signatures. C'est aussi une présence à Calais des initiateurs et initiatrices de l'Appel. Au fil des 
rencontres, un constat : dans un contexte de violations multiples des droits, l'information sur leurs 
droits des sept mille habitant-e-s du bidonville et l'accompagnement pour les faire valoir sont très 
déficitaires. Lire la suite…

Expulsions de la Jordanie vers le Soudan : protestation des Soudanais-es à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/27/expulsions-de-la-jordanie-vers-le-soudan-
protestation-des-soudanais-es-a-calais/
C'est une situation qui interroge la politique européenne, qui consiste à déléguer aux pays voisins la 
charge de stopper les réfugiés et de les empêcher d'arriver jusqu'en Europe : la Jordanie vient 
d'expulser, le 16 décembre, 800 réfugié-e-s soudanais-es vers le Soudan, en violation du droit 
international. La faute de ces réfugiés est d'avoir manifesté pacifiquement pour de meilleures 
conditions de vie. Lire la suite…

De Calais aux centres de rétention : témoignages
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/28/de-calais-aux-centres-de-retention-
temoignages/
L'envoi d'exilé-e-s arrêté-e-s à Calais dans des centres de rétention partout en France, d'abord par 
groupes de 5, puis par cinquante, aujourd'hui par groupes de dix à trente personnes, a démultiplié 
les témoignages de la réalité calaisienne. Les exilé-e-s parlent, aux personnes qui les accompagnent 
juridiquement en rétention, à celles qui les soutiennent, à celles qu'elles croisent en rétention 
comme sur leur parcours. Ils et elles parlent des conditions de vie à Calais, de l'accueil (ou du non-
accueil) en France, de la situation des demandeur-se-s d'asile, de leur choix d'aller au Royaume-uni. 
De leurs conditions d'arrestation aussi, et de leur incompréhension de pourquoi on les enferme, on 
les met dans ce qui apparaît comme une prison. Lire la suite…

Un mort, dans un camion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/28/un-mort-dans-un-camion/
Ils étaient un groupe de trois exilés, qui étaient montés dans un camion qui étaient montés dans un 
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camion qui allait dans la mauvaise direction, il allait vers le nord et non vers la Grande-Bretagne. 
Un choc à la tête vraisemblablement en essayant de se repérer et de voir où allait le véhicule. Lire la
suite…

Quand les juges rappellent les obligations de mise à l'abri des communes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/29/quand-les-juges-rappellent-les-obligations-
de-mise-a-labri-des-communes/
L'affaire part de Metz. À l'été 2013, de six cents à huit cents personnes en demande d'asile sont à la 
rue et vivent dans un bidonville dans des conditions indignes. L'État et la commune sont saisis pour 
obtenir leur mise à l'abri. Lire la suite…

Quand les extrêmes-droites se rejoignent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/30/quand-les-extremes-droites-se-rejoignent/
Né à l'automne 2013 d'une page facebook sensée exprimer le ras-le-bol de la population calaisienne 
par rapport aux "migrants" et aux personnes qui les soutiennent, Sauvons Calais s'est rapidement 
avéré un groupe violent (avec l'attaque du squat de Coulogne en février 2014) avant d'afficher ses 
liens avec l'extrême-droite néo-fasciste et néo-nazie. Notamment à l'occasion de la manifestation du
7 septembre 2014, au cours de laquelle ont été vus saluts et symboles nazis, et proférés des appels à 
constituer des milices. Ou de celle organisée le 8 novembre 2015 par Pediga France, au cours de 
laquelle un coran a été brûlé tandis qu'un orateur annonçait que le génocide de la race blanche avait 
commencé. Les agressions contre des exilés (voir ici et là) ou contre des personnes les soutenant se 
multiplient suite à l'apparition du groupe. Lire la suite…

Du bruit autour de l'enfermement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/01/du-bruit-autour-de-lenfermement/
Lieu d'enfermement des étrangers de Calais, en vue de leur expulsion selon la loi, mais aussi à titre 
punitif lorsque l'expulsion est impossible ou trop compliquée à organiser, est situé sur le territoire 
de la commune voisine de Coquelles. À l'est, il est bordé par le site du Tunnel sous la Manche et par
les grilles qui l'entourent. À l'ouest, de l'autre côté du boulevard du Kent, le gigantesque centre 
commercial appelé "la cité de l'Europe", facilement accessible de l'autoroute, où des Britanniques 
notamment viennent se fournir en denrées moins cher en France qu'au Royaume-uni, comme 
l'alcool. Lire la suite…

Réveillon, entre fête et gaz
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/02/reveillon-entre-fete-et-gaz/
Le bidonville de Calais, deux chemins carrossables qui se séparent dans le prolongement de la rue 
Garennes pour rejoindre le chemin des Dunes, l'un à quelques centaines de mètres du centre Jules 
Ferry, où se trouvent quelques services de base et la mise à l'abri d'une partie des femmes et enfants,
l'autre près du croisement avec la route de Gravelines. Lire la suite...

Erratum et quel dommage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/03/erratum-et-quel-dommage/
En rendant compte d'un jugement affirmant les obligations des communes en terme de mise à l'abri 
des personnes, nous avions repris l'analyse qu'en faisait le Collectif Mosellan Contre la Misère, qui 
avait obtenu ce jugement, et qui disait que l'article L.511-2 du Code de l'action sociale et des 
familles sur lequel il se base était valable sur tout le territoire français depuis la loi de modernisation
sociale de 2002. Et donc à Calais. Lire la suite…

2015 : un tournant, mais toujours l'impasse
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/05/2015-un-tournant-mais-toujours-limpasse/
Le tournant de la politique du gouvernement à Calais, mais aussi dans le Dunkerquois, s'amorce dès
2014, au moins pour ce qui concerne Calais. Il fait suite à une période d'hésitations, et il n'est pas 
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dépourvu de contradictions, mais il suit une certaine continuité autour des éléments : regrouper, 
mettre à l'écart, contrôler, éloigner. Lire la suite…

Des nouvelles de l'homme qui a traversé le Tunnel à pied
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/06/des-nouvelles-de-lhomme-qui-a-traverse-
le-tunnel-a-pied-2/
Dans la nuit du 4 août 2015, Abdoul Haroun était entré à l'intérieur du Tunnel sous la Manche. Bien 
que son entrée ait été détectée, il n'avait été arrêté que près de la sortie, au Royaume-uni. Il avait été
emprisonné aussitôt, au titre d'une loi britannique de 1861 sur le chemins de fer (voir ici, ici et là). 
Ces poursuites participent d'une volonté de pénaliser le franchissement de la frontière et sa 
tentative, que l'on retrouve du côté français notamment avec un arrêté préfectoral détournant l'état 
d'urgence pour pénaliser la présence à pied le long de la rocade d'accès au port. Lire la suite…

14 janvier : procès de Rob Lawrie à Boulogne/Mer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/07/14-janvier-proces-de-rob-lawrie-a-
boulognemer/
C'est un de ces nombreux bénévoles britanniques qui sont venus à Calais depuis l'été. Il découvre le 
bidonville, ses conditions de vie, et ses dizaines de gosses vivant dans la gadoue. Il se lie d'amitié 
avec un père afghan et sa gamine de quatre ans, le reste de la famille est au Royaume-uni, et un soir 
il craque et tente de la tirer de là en l'emmenant en Angleterre. Il se fait prendre. Lire la suite...

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

Étrange Miroir et Migreurop
Étrange Miroir est un collectif qui travaille notamment à rendre sensible des thématiques et des 
débats autour des questions de migration, et qui a réalisé la scénographie de l'exposition "Moving 
beyond borders" que Migreurop a présentée à Calais du 2 au 17 décembre 2015. Raphaël Rialland 
présente Étrange Miroir, sa démarche et ses activités, et son travail pour aboutir à cette exposition.
http://audioblog.arteradio.com/post/3068093/etrange_miroir_et_migreurop/
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