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Du 8 au 26 janvier 2016

On ne demande pas ce que les Calaisin-ne-s pensent. De temps en temps on en met en lumière
un ou une dans les médias, censé-e représentatif-ve en fonction de schémas préfabriqués. Mais
ce que pensent les gens en général on ne sait pas bien.

L'image qui est donnée de ce week-end des 23 et 24 janvier est par contre nettement binaire. Le
samedi, une manifestation des « pro-migrants », principalement venu-e-s de l'extérieur, de Paris
ou de Lille, ou des exilé-e-s du bidonville, « dégénérant » en « débordements » à la fin à cause
des  « No  Borders ».  Le  dimanche,  en  nombre  à-peu-près  équivalent,  la  manifestation  des
Calaisiens pour leur ville, apolitique mais dont la maire de Calais, Les Républicains, prend le
rôle de vedette devant les médias, et conviviale, mais les personnes personnes venant distribuer
des tracts parlant de solidarité entre exilé-e-s et population locale sont éjectées par le service
d'ordre.  Malgré un appel initial plutôt ouvert, cette manifestation peut être présentée comme
« anti-migrants ».

Qu'importe ce que pensent les Calaisien-ne-s, ce qui ressort, c'est l'opposition entre « nous », les
gens  « d'ici »,  regroupés  derrière  « notre »  maire,  et  « eux »,  les  « migrants »  agités  par
« l'ultragauche ». Et ces représentations finissent par imprégner l'imaginaire et par organiser
réellement la société.

Dans un contexte où les associations traditionnelles de soutien aux exilé-e-s ont délaissé leur
ancrage dans le tissu social de la ville et ne s'adressent plus à la population que par médias
interposés. Comme si la solidarité pouvait fonctionner sans le soutien de la population.

Figure de sortie de week-end : à la fin de la manifestation du samedi, des exilés suivis par des
soutiens  ont  réussi  à  entrer  dans  le  port  et  à  monter  sur  un  bateau  à  quai ;  les  six  exilés
poursuivis pour ça passeront un mois un prison dans l'attente de leur procès ; deux français
poursuivi pour pour avoir « facilité » leur montée sur le bateau attendront leur procès en liberté ;
des militants d'extrême-droite ont insultés des manifestants avant de les menacer d'un fusil  :
pour eux il n'y a pas de poursuites. Dura lex mais nique ta mère.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2) et sur l'audioblog (page 6).
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Grande-Synthe : l'État milite pour l'indignité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/08/grande-synthe-letat-milite-pour-lindignite/
Un  étrange  bras  de  fer  se  déroule  autour  du  bidonville  de  Grande-Synthe,  à  côté  de
Dunkerque https://goo.gl/maps/WrEEDPjtB7M2 .  Ce  lieu  où  s'abritaient  habituellement  entre
quarante et quatre-vingt exilé-e-s a maintenant deux mille cinq cents à trois mille personnes, dont
des  familles,  une centaine  d'enfants  de moins  de  dix ans,  dans  des  conditions  particulièrement
précaires. Lire la suite…

Guerre psychologique
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/09/guerre-psychologique/
La coutume a commencé à s'installer à la suite de l'expulsion des derniers campements du centre-
ville,  le  21  septembre  2015.  Les  policiers  avaient  alors  bombardé  le  bidonville  de  Calais de
grenades lacrymogènes, après avoir gazé les exilé-e-s qui essayaient de monter sur l'autoroute. Ces
bombardements au gaz sont devenus quasi-quotidiens, soit à l'occasion de tentatives de passage,
mais aussi  d'une gratuité  parfaite,  comme à minuit  le jour de l'an.  Il  s'agit  de mettre  dans une
situation d'insécurité permanente les personnes qui s'abritent dans ce lieu où les autorités avaient dit
qu'elles seraient tolérées, et où des associations trop crédules avaient participé à les emmener. Lire
la suite…

La France tente d'expulser une femme et ses deux filles vers l'Iran
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/10/la-france-tente-dexpulser-une-femme-et-
ses-deux-filles-vers-liran/
Ce n'est pas seulement à Calais que les autorités françaises se font les gardiennes de la frontière
britannique.  Une  femme  et  ses  deux  filles,  iraniennes  converties  au  christianisme,  tentent  de
rejoindre des membres de leur famille au Royaume-uni pour y demander l'asile. En Iran, l'apostasie,
la conversion de l'islam à une autre religion, est punie de la peine de mort par pendaison. Elles
transitent  par  l'aéroport  de  Roissy  le  30  décembre.  Elles  y  sont  arrêtées  et  transférées  le  31
décembre au centre de rétention du Mesnil Amelot, pour être renvoyées en Iran. Lire la suite…

Grande-Synthe : pétition pour la libre circulation de l'aide humanitaire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/11/grande-synthe-petition-pour-la-libre-
circulation-de-laide-humanitaire/
Comme à Calais (voir ici, ici et là), la police contrôle l'accès au bidonville de Grande-Synthe. Mais
de manière plus brutale pour les habitant-e-s du bidonville  :  l'apport  de tentes et  de matériaux
pouvant servir à la construction d'abris est interdit, tandis que les autres formes d'aides (nourriture,
couvertures...)  sont soumises à l'arbitraire des factionnaires. Comme à Calais, cette action est  a
priori sans base légale. Lire la suite…

Un autre 11 janvier
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/12/un-autre-11-janvier/
Dans un contexte où tout est communication, le gouvernement a choisi l'anniversaire de la grande
manifestation qui a suivi les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper-casher pour l'ouverture de son
camp de container à Calais et pour annoncer qu'il autorisait finalement le camp de réfugiés que
Médecins  Sans Frontières  veut  installer  à  Grande-Synthe,  près  de  Dunkerque.  Une manière  de
détourner le regard des violations des droits en mettant en scène des mesures humanitaires que l'État
est contraint de prendre sous la pression, et qu'il vide autant que possible de leur contenu d'accueil

https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/12/un-autre-11-janvier/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/11/grande-synthe-petition-pour-la-libre-circulation-de-laide-humanitaire/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/11/grande-synthe-petition-pour-la-libre-circulation-de-laide-humanitaire/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/11/grande-synthe-petition-pour-la-libre-circulation-de-laide-humanitaire/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/08/grande-synthe-letat-milite-pour-lindignite/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/26/quand-la-police-bloque-laide-humanitaire/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/13/une-note-de-la-prefecture/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/26/quand-la-police-bloque-laide-humanitaire/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/10/la-france-tente-dexpulser-une-femme-et-ses-deux-filles-vers-liran/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/10/la-france-tente-dexpulser-une-femme-et-ses-deux-filles-vers-liran/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/10/la-france-tente-dexpulser-une-femme-et-ses-deux-filles-vers-liran/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/09/guerre-psychologique/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/09/guerre-psychologique/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/09/guerre-psychologique/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/02/reveillon-entre-fete-et-gaz/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/12/15/gazages/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/23/la-violence-continue/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/22/montee-en-violence/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/09/22/montee-en-violence/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/08/grande-synthe-letat-milite-pour-lindignite/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/08/grande-synthe-letat-milite-pour-lindignite/
https://goo.gl/maps/WrEEDPjtB7M2
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/


et d'humanité. Lire la suite…

14 janvier : soutien à Rob Lawrie
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/13/14-janvier-soutien-a-rob-lawrie/
Rob Lawrie, un volontaire britannique impliqué à Calais, avait essayé de faire passer la frontière à
une petite fille afghane de 4 ans pour qu'elle quitte la boue du bidonville et rejoigne des membres de
sa famille au Royaume-uni. Il  s'est  fait  prendre et  passe en procès demain jeudi au tribunal de
Boulogne/Mer (voir ici, ici et là). Lire la suite…

Quand des habitant-e-s du bidonville veulent défendre leurs foyers
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/13/quand-des-habitant-e-s-du-bidonville-
veulent-defendre-leurs-foyers/
Une chose qui frappe lorsqu'on entre dans une cabane du bidonville, c'est l'ordre et la propreté.
Quelles que soient les conditions au-dehors, l'intérieur est tenu avec soin. Et dans les cours qui
unissent plusieurs tentes ou cabanes, comme à l'intérieur de celles-ci ou parfois sur les façades, des
éléments qui personnalisent l'espace. Lire suite…

Rob Lawrie : un jugement de biais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/14/rob-lawrie-un-jugement-de-biais/
Le résultat du jugement de Rob Lawrie (voir  ici,  ici,  ici et  là) aujourd'hui à Boulogne/Mer a une
certaine étrangeté. Il avait essayé de faire passer la frontière britannique à une enfant de quatre ans
qui était dans le bidonville de Calais avec son père, pour qu'elle rejoigne des membres de sa famille
au Royaume-uni. Lire la suite…

23 janvier à Calais : manifestation de solidarité avec les exilé-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/16/23-janvier-a-calais-manifestation-de-
solidarite-avec-les-exile-e-s/
La situation des exilé-e-s à Calais est une question qui dépasse largement la dimension locale. C'est
un collectif  d'organisations  nationales  qui  est  à  l'origine de la  manifestation prévue pour  le  23
janvier. Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu à Calais avec des exilé-e-s et d'autres acteurs
locaux. Cette manifestation fait écho à une initiative à la frontière gréco-turque. Lire la suite…

16 janvier : manifestations à Londres et Grande-Synthe
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/17/16-janvier-manifestations-a-londres-et-
grande-synthe/
À Londres, à midi heure anglaise (13h heure française),  c'est un die-in qui a eu lieu à la gare de
Saint-Pancras, la gare de l'Eurostar qui relie Londres à Paris et Bruxelles par le Tunnel sous la
Manche.  Il  était  organisé  par  les  volontaires  de  London2Calais  Convoy,  rejoints  par  d'autres
organisations pour protester contre la destruction d'une partie du bidonville de Calais et rappeler que
pour une partie de la population britannique les réfugié-e-s sont les bienvenu-e-s. Lire la suite…

Vidéo : police et milice d'extrême-droite, la main dans la main
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/18/video-police-et-milice-dextreme-droite-la-
main-dans-la-main/
« Reculez derrière les CRS » entend-on à 1'27 de cette vidéo mise en ligne par  Calais Migrant
Solidarity :  https://www.youtube.com/watch?v=a3zCrs7jT7Y .  C'est  une  combinaison  de  deux
vidéos, l'une publiée par les "Calaisiens en colère", qui montre les militants d'extrême-droite de dos,
l'autre  par  une personne de Calais  Migrant  Solidarity,  qui  les  montre  de  face,  juste  devant  les
gyrophares d'un fourgon de police. Les militants d'extrême-droite jettent des pierres, les policiers
des grenades lacrymogènes, sur les mêmes cibles humaines, des exilé-e-s qui tentent de quitter le
bidonville. Lire la suite…
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Un froid pas assez grand
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/19/un-froid-pas-assez-grand/
Chaque hiver, l'État met en place un plan grand froid, avec des mesures que les préfectures doivent
mettre en place selon la température, qui conditionne les niveaux 1, 2 et 3 du plan grand froid.
Niveau 2, ouverture de locaux de nuit, maraudes, accompagnement social. Rien n'est fait au niveau
1 pour les exilé-e-s, le niveau 2 se limite à l'ouverture de salles. Lire la suite…

Du déni à la violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/20/du-deni-a-la-violence/
Ministre,  préfète  et  autres  exécutants  le  répètent  à  l'envie  :  la  frontière  franco-britannique  est
désormais étanche. Ce n'est pas la première fois que ministre et autres le disent, on parlait déjà
beaucoup  d'étanchéité  en  2009.  Déjà  cet  été,  un  exilé  soudanais  avait  apporté  son démenti  en
traversant le Tunnel sous la Manche à pied, suivi un peu plus tard par deux exilés iraniens. La
société Eurotunnel s'était fâchée et les avait poursuivis en justice (voir ici, ici, ici, ici et là). Lire la
suite…

Nouvelles agressions contre des exilés
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/21/nouvelles-agressions-contre-des-exiles/
Trois exilés syriens ont été attaqués la nuit dernière au parc Richelieu, au centre de Calais, à coup
de barres de fer. Des témoignages feraient état d'autres agressions, également à coup de barres de
fer, pendant la même nuit. Ils sont en cours de regroupement. Nous espérons que pour une fois le
parquet mènera une véritable enquête et investiguera les liens entre ces agressions et les groupes
d'extrême-droite actifs à Calais. Lire la suite…

L'état d'urgence encore détourné contre les exilé-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/22/letat-durgence-encore-detourne-contre-les-
exile-e-s/
L'état d'urgence avait été détourné une première fois par la préfète du Pas-de-Calais contre les exilé-
e-s, par un arrêté du 1er décembre 2015 punissant de 6 mois de prison et 7500 € d'amende le fait de
se trouver à pied le long de la rocade menant au port. Il l'est à nouveau par un arrêté du 19 janvier
2016 permettant l'expulsion d'une partie des habitant-e-s du bidonville sur une bande de 100 mètres
le long de la rocade autoroutière et de la route de Gravelines. Selon certaines rumeurs, l'évacuation
sur une bande de 100 mètres le long du chemin des Dunes serait prévue par la suite. Rappelons que
le lieu où se trouve le bidonville a été vendu aux associations comme un endroit où la présence des
exilé-e-s  serait  tolérée,  pour  les  faire  participer  à  l'évacuation  extra-judiciaire  des  squats  et
campements qui existaient auparavant. Lire la suite…

Un jour de solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/23/un-jour-de-solidarite/
Des gens de Paris, de Lille ou Dunkerque, du Royaume-uni, de Belgique et d'ailleurs, des habitant-
e-s  du  bidonville  en  nombre,  de  fidèles  soutiens  calaisiens,  membres  d'associations  ou  non.
Probablement dans les deux à trois mille personnes, ce qui en fait une des plus belles manifestations
à Calais sur le sujet, en nombre de personnes, mais aussi en détermination et en dynamisme. Une
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absence de taille, celle des associations traditionnelles de soutien aux exilé-e-s, même si certains de
leurs membres étaient présents. Lire la suite…

Images du non-accueil
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/24/images-du-non-accueil/
La contradiction dans laquelle s'est enfermé le gouvernement est de vouloir inciter les exilé-e-s à
demander l'asile en France, tout en leur montrant par tous les moyens qu'ils et elles n'y sont pas les
bienvenu-e-s. Le système des centres de répit (voir ici, ici, ici et là) où sont envoyées les personnes
qui acceptent de s'éloigner de Calais rencontre ses limites. Certain d'entre eux marchent bien. Mais
là où il n'y a pas d'accompagnement adéquat, là où le centre d'hébergement est perdu en pleine
campagne, sans contact avec l'extérieur, lorsque les personnes pensent que décidément leur projet
n'est pas en France, alors les gens partent et rentrent vers Calais. Lire la suite...

Lundi 25 janvier : rassemblement devant le tribunal de Boulogne/Mer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/24/lundi-25-janvier-rassemblement-devant-le-
tribunal-de-boulognemer/
À la  suite  de  la manifestation de samedi dernier,  une cinquantaine d'exilés suivis par  quelques
soutiens sont entrés dans le port et sont monté sur un ferry à quai. Huit personnes, six exilés et deux
soutiens,  sont  poursuivies  et  passent  en  comparution  immédiate  demain  lundi,  tandis  que  trois
militantes ont été placées en rétention pour être expulsées vers l'Italie. Un appel à un rassemblement
de soutien devant le tribunal de Boulogne/Mer à 13h30 a été lancé. Lire la suite…

Tribunal de Boulogne : c'est toujours mieux d'être français
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/26/tribunal-de-boulogne-cest-toujours-mieux-
detre-francais/
À la fin de la manifestation de samedi dernier, une groupe de deux ou trois cents exilés va vers le
port, quelques soutiens suivent, une partie des personnes réussissent à entrer dans le port, un groupe
monte  sur  un bateau à  quai.  La  police évacue le  bateau.  Après  un tri  aux critères  mystérieux,
certaines personnes sont placées en garde-à-vue, et certaines d'entre elles déférées en comparution
immédiate hier lundi devant le tribunal de grande instance de Boulogne/Mer. Quatre sont afghans,
deux français, un soudanais, un syrien. Lire la suite...

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

Appel de Calais – Laurent Cantet
Laurent Cantet, réalisateur et scénariste, resitue la démarche de l'Appel de Calais au moment de
l'ouverture d'un centre d'information juridique au coeur du bidonville de Calais.
http://audioblog.arteradio.com/post/3068407/appel_de_calais_-_laurent_cantet/
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Appel de Calais – Marianne
Aujourd'hui 11 janvier ouvre le centre d'information juridique créé par l'Appel de Calais. Marianne
qui en est la coordinatrice en présente l'esprit et les premiers pas.
http://audioblog.arteradio.com/post/3068408/appel_de_calais_-_marianne/
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