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Mettre à distance les solidarités, ou les mettre au service des politiques gouvernementales, tel 
semble être le fil rouge de ces politiques, de la Grèce à la France en passant par le projet de 
nouvelle législation européenne concernant l'aide humanitaire et plus particulièrement le 
sauvetage en mer.

Tel est sans doute l'objectif principal de la destruction annoncée du bidonville de Calais. Détruire
ce qui est certes un lieu de misère et d'exclusion, mais aussi de solidarité, pour parquer une 
partie des exilé-e-s dans un camp interdit d'accès aux personnes qui les soutiennent, et disperser 
les autres dans des conditions encore plus précaires.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2) et sur l'audioblog (page 7),
des Balkans sur les blogs Exilés dans les Balkans, en français (page 8) et Exiles in the Balkans,
en anglais (page 8), et de Méditerrranée sur le blog Lampedusa – une île (page 9).

Passeurs d'hospitalités http://passeursdhospitalites.wordpress.com/
Audioblog : http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
sur facebook https://www.facebook.com/pages/Passeurs-dhospitalités/

sur twitter @passeursdhospit
sur tumblr http://passeurs-dhospitalites.tumblr.com/

par e-mail passeurs.dhospitalites@laposte.net
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Un adolescent est mort
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/28/un-adolescent-est-mort/
Masud Naveed avait 15 ans. Il aurait dû rejoindre sa famille légalement au Royaume-uni, mais les
autorités  britanniques  ont  rejeté  sa  demande.  Il  a  fallu  plusieurs  semaines  pour  que  la  presse
britannique fasse état de son décès étouffé dans un camion lors d'une tentative de passage. Lire la
suite…

Littoral belge : la crise des bourgmestres
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/28/littoral-belge-la-crise-des-bourgmestres/
Calais, port du continent le plus proche du Royaume-uni, concentre quelques 95% du trafic poids-
lourds et des passagers hors-avion entre le continent et les îles britanniques. C'est donc le lieu de
concentration  le  plus  important  des  personnes  bloquées  à  la  frontière  britannique  et  tentant  de
rejoindre le Royaume-uni en se cachant dans ou sous des camions. Mais des gens tentent de passer
cette  frontière  plus  ou  moins  sporadiquement  de  la  Bretagne  aux  Pays-bas,  et  notamment  en
Belgique. Lire la suite...

Vers un retour du temps des bâches
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/30/vers-un-retour-du-temps-des-baches/
Des bénévoles du Collectif Fraternité Migrants Bassin Minier 62 racontent cette anecdote. Cela se
passe à Angres, une commune de l'agglomération de Lens https://goo.gl/maps/pcukBQyEyYK2 .
Ces bénévoles faisaient leur promenade du dimanche, et entendent quelque chose bouger dans un
sous-bois. Ils vont voir, et découvrent là des personnes vivant sous des bâches de plastique. Ces
personnes venaient du Vietnam, et tentaient de monter dans des camions sur le parking autoroutier
le plus proche, pour gagner le Royaume-uni. De ce hasard est née la mobilisation de citoyen-ne-s et
de communes de l'agglomération en solidarité avec ces exilé-e-s. Lire la suite…

"Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/31/ceux-que-jai-rencontres-ne-mont-peut-etre-
pas-vu/
En août dernier, des membres d'une troupe de théâtre, le Nimis Groupe, sont venus à Calais. Une
amie les a mis en contact avec nous. Ils préparaient un spectacle sur les politiques migratoires, né
d'ateliers réalisés dans un centre pour demandeurs d'asile,  de rencontres et  de lectures,  quelque
chose d'encore mystérieux alors. Aujourd'hui, ce spectacle fait salle comble au Théâtre national de
Bruxelles,  et  il  est  accompagné  de  temps  de  rencontre  et  de  débats,  de  deux  expositions,  de
projections. La troupe enchaîne la semaine prochaine à Charleroi, et a déjà quelques autres dates
pour 2016. Lire la suite…

Quartier des familles, église, mosquée : la destruction du bidonville continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/01/quartier-des-familles-eglise-mosquee-la-
destruction-du-bidonville-continue/
Ce sont des bénévoles français, tout au début de l'installation du bidonville, qui ont commencé à
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construire des cabanes pour les femmes et les familles, pour améliorer leurs conditions d'habitation,
mais aussi avec porte fermant avec un cadenas, pour une meilleure sécurité contre les agressions. 
Les volontaires britanniques, venus en nombre depuis cet été, ont amplifié ce travail. Un quartier de
caravanes a été installé au cœur du bidonville, puis un quartier de cabanes du côté de la route de
Gravelines, au sud du site https://goo.gl/maps/ap7cskYZGt72 . Une église et une mosquée y avaient
été construites, ainsi qu'une école à proximité. Lire la suite…

Quand la Belgique se fabrique un Calais en disant le refuser
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/02/quand-la-belgique-se-fabrique-un-calais-
en-disant-le-refuser/
L'augmentation de la tension sur le littoral français amène de plus en plus d'exilé-e-s à tenter de
gagner  le  Royaume-uni  par  le  littoral  belge,  ou par les  parkings  autoroutiers  de Belgique pour
monter dans des camions venant à Calais pour traverser la Manche.  Les bourgmestres de la côte
s'alarment, y compris dans des communes où il n'y a pas de possibilité de passage, donc pas d'exilé-
e-s. Et lorsqu'à Zeebruges un prêtre ouvre son église pour abriter les personnes qui dorment dehors
à même le sol ou sur des bancs, le bourgmestre de Bruges lui intime de fermer le bâtiment, cette
porte ouverte pouvant créer un appel d'air. Lire la suite…

Centres de répit : l'autre piège
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/03/centres-de-repit-lautre-piege/
Alors qu'une partie du bidonville d'État constitué en avril dernier sous la pression des autorités et où
la présence des exilé-e-s devait être toléré a été en partie détruit (voir ici, ici et là), et que la pression
policière s'accroît, les centres de répit peuvent eux aussi s'avérer un piège pour les exilé-e-s qui
acceptent de s'y rendre. Lire la suite…

Pour Cazeneuve, la démocratie est un trouble à l'ordre public
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/04/pour-cazeneuve-la-democratie-est-un-
trouble-a-lordre-public/
C'est un nouvelle épisode du détournement de l'état d'urgence (voir ici et là) pour ce qui prend les
allures d'une guerre du gouvernement contre les exilé-e-s et les personnes qui les soutiennent. Hier
3 février, le ministre de l'intérieur, en présence de son nouveau collègue à la justice (symbole d'une
soumission au moins voulue de la justice à l'intérieur ?) reçoit les élus du Calaisis. Lire la suite…

La balance déglinguée, ou la justice selon Cazeneuve
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/05/la-balance-deglinguee-ou-la-justice-selon-
cazeneuve/
Le 3 février, le ministre de l'intérieur annonce l'interdiction des manifestations à Calais. Le 4 février,
la préfète du Pas-de-Calais publie un arrêté interdisant la manifestation prévue par le mouvement
islamophobe Pediga ce samedi 6 à Calais. Équité, parce que l'interdiction vaut pour tout le monde ?
Non. Parce que d'un côté il y a des citoyen-ne-s solidaires qui sont amené-e-s à manifester leur
opinion dans l'espace public. De l'autre il y a un mouvement xénophobe qui vient dans un contexte
d'agressions physiques contre des exilés et contre les biens de personnes solidaires (voitures brûlées
ou dont les pneus sont crevés), de constitution de milices patrouillant la nuit, de menaces à l'entre de
personnes soutenant les exilé-e-s (voir ici, ici, ici et là). Lire la suite...
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Pétition contre la destruction du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/06/petition-contre-la-destruction-du-
bidonville/
À partir du mois de mars 2015, les autorités  ont chassé les exilé-e-s des différents lieux où ils et
elles s'étaient installé-e-s à Calais et aux environs, vers un terrain inhospitalier à l'écart de la ville,
où ces personnes étaient sensé-e-s être "tolérées", selon le terme utilisé par ces mêmes autorités.
Aujourd'hui la destruction du bidonville qui s'est construit là a commencé. La préfète du Pas-de-
Calais annonce qu'elle va se poursuivre (voir ici, ici et là). Lire la suite…

10 février à Saint-Denis : Conférence des réfugié-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/06/10-fevrier-a-saint-denis-conference-des-
refugie-e-s/
Il  est  rare qu'on donne la parole aux principaux acteurs,  les exilé-e-s, concernant les politiques
migratoires. C'est ce que fera l'Université de Paris 8 en accueillant cette Conférence des réfugié-e-s.
Lire la suite…

Le rassemblement de Pegida a bien eu lieu
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/07/le-rassemblement-de-pediga-a-bien-eu-
lieu/
Malgré l'interdiction des manifestations à Calais annoncée par le ministre de l'intérieur le 3 février,
et  l'arrêté d'interdiction publié par la préfète du Pas-de-Calais le 4 février dans le cadre de l'état
d'urgence,  le rassemblement prévu par l'association Pegida France a bien eu lieu hier samedi 6
février à partir de 13h devant la gare de Calais. Quelques 150 personnes se sont rassemblées et
plusieurs prises de parole ont eu lieu. Lire la suite…

Sous l'état d'urgence, il est interdit de semer des fleurs dans un no-mans-land
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/07/sous-letat-durgence-il-est-interdit-de-
semer-des-fleurs-dans-un-no-mans-land/
Cet après-midi, une cérémonie symbolique était prévue dans le no-mans-land créé par la destruction
d'une partie du bidonville. Il s'agissait d'une minute de silence, puis de parcourir le no-mans-land en
semant des graines de fleurs, comme réponse symbolique à la violence. Lire la suite…

Ces mineurs dont on ne veut pas
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/08/ces-mineurs-dont-on-ne-veut-pas/
Côté  britannique,  une  brèche  s'est  entrouverte,  avec  un  fort  écho  médiatique,  l'implication  de
grosses associations, comme Save the Children, et une victoire juridique. Victoire juridique : trois
mineurs et un majeur handicapé autorisés par le tribunal à rejoindre leur famille au Royaume-uni, et
une jurisprudence qui peut être réutilisée pour d'autres. Mais est-ce qu'il faudra saisir la justice à
chaque fois ? Lire la suite...

Questions à propos du procès Pegida
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/10/questions-a-propos-du-proces-pegida/
Lors  de  la  manifestation  de  samedi  dernier organisée  à  Calais  par  le  mouvement  islamophobe
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Pegida France, vingt personnes ont été arrêtées et placées en garde-à-vue, selon les chiffres donnés
le jour même. Sur ces vingt personnes, quatre ont été déférées devant le tribunal de grande instance
de Boulogne/mer en comparution immédiate avant-hier lundi, et une a vu son procès ajourné pour
des raisons de santé. Lire la suite…

Agressions contre des exilés : dans le Dunkerquois aussi
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/11/agressions-contre-des-exiles-dans-le-
dunkerquois-aussi/
C'est  par  la  presse  que  nous  apprenons  que  les  agressions  d'exilés,  autres  que  les  violences
policières,  n'avaient  pas lieu seulement à Calais.  Sept personnes ont  été  arrêtées à Loon-Plage,
portant cagoule et armées de barres de fer, ce qui rappelle les agressions récentes à Calais, juste
après avoir attaqué des exilés kurdes. Une enquête était ouverte pour des faits antérieurs.  Lire la
suite…

Violences : conférence de presse de l'Appel de Calais - 12 février
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/11/violences-conference-de-presse-de-lappel-
de-calais-12-fevrier/
Les associations dénoncent depuis longtemps les violences dont sont victimes les exilé-e-s. Mais
c'est  entre  2009  et  2011  que  les  militants  du  mouvement  No  Border  ont  fait  un  travail  suivi
concernant les violences policières. Témoignages, photos, vidéos, documents divers : le Défenseur
des Droits tout nouvellement nommé a été saisi sur la base d'un dossier fournit, qu'il a mis un peu
plus d'un an à  analyser  et  à  conforter  par  des enquêtes  de terrain.  La décision qu'il  a  rendu à
l'automne 2012 était accablante pour le gouvernement et la police.  Le ministre de l'intérieur de
l'époque, Manuel Valls, a nié en bloc et en détail. Lire la suite…

Non à la France des camps !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/12/non-a-la-france-des-camps/
À partir  de  la  fin  du mois  de mars  2015,  une  population  vivant  dans  le  Calaisis,  appelée "les
migrants", a été concentrée sur un terrain à l'écart de la ville, sur un terrain où s'est construit le plus
grand bidonville de France. Depuis Calais, ville française à la frontière britannique, vit avec à côté
d'elle et à l'écart, son township. Puis un camp de container a été construit en détruisant une partie du
bidonville. Il est entourée de grille, les accès sont contrôlés par des vigiles, les personnes qui y
habitent, à 12 pour 15 m2, sont dépossédées de toute autonomie, sans possibilité de se laver, de
cuisiner, de faire un thé ou un café. Lire la suite…

Pétition en soutien à l'homme qui a traversé le Tunnel à pied
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/13/petition-en-soutien-a-lhomme-qui-a-
traverse-le-tunnel-a-pied/
Le 4 août dernier, Abdul Haroun, un exilé soudanais, avait traversé le Tunnel sous la Manche à pied,
déjouant les contrôles. Arrêté près de la sortie, il a été emprisonné et poursuivi en vertu d'une loi de
1861 sur les chemins de fer. Il a depuis été libéré dans l'attente de son procès, mais les poursuites
n'ont pas été abandonnées (voir ici,  ici et là). Sa situation témoigne d'une volonté des autorités de
pénaliser le franchissement irrégulier de la frontière, que l'on retrouve aussi du côté français. Lire la
suite…
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Appel à mobilisation de l'École laïque du chemin des Dunes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/13/appel-a-mobilisation-de-lecole-laique-du-
chemin-des-dunes/
La préfète du Pas-de-Calais a annoncé que la moitié du bidonville allait être rasée dans une huitaine
de jours. Lors de la précédente destruction partielle (voir ici et là), celle d'une bande théoriquement
de 100 m (en fait plus par endroit) le long de la rocade d'accès au port et de la route de Gravelines,
elle  avait  promis  que  l'église,  la  mosquée  et  l'école  seraient  épargnées.  Histoire  semble-t-il  de
désamorcer et diviser les éventuelles oppositions. L'église et la mosquée ont été rasées, l'école est à
la  limite  du  nouveau no-mans-land,  elle  est  aux premières  loges  pour  la  prochaine  destruction
annoncée (voir ici, ici et là). Lire la suite…

Destruction partielle du bidonville : trois précédents déjà
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/14/destruction-partielle-du-bidonville-trois-
precedents-deja/
Alors que la préfète du Pas-de-Calais vient d'annoncer la destruction de la moitié sud du bidonville,
où les autorités ont concentré l'an dernier les exilé-e-s à Calais en promettant qu'ils et elles seraient
"toléré-e-s sur ce terrain, trois destructions partielles ont déjà eu lieu. Lire la suite…

Les destructions, ce n'est pas seulement à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/15/les-destructions-ce-nest-pas-seulement-a-
calais/
Calais n'est pas le seul lieu où s'exerce la violence des politiques de non-accueil, et des destructions
de campements, de bivouacs et d'effets personnels ont lieu ou sont en projet ailleurs. Alors que de
nouvelles arrivées en nombre important d'exilé-e-s sont attendues dès le printemps, dès que les
conditions météorologiques seront meilleures en Méditerranée et dans les Balkans, et qu'il faudrait
anticiper les choses pour qu'elles se passent bien, les autorités accroissent la précarité et le désordre.
Lire la suite…

Centres de répit : le piège à dubliné-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/16/centres-de-repit-le-piege-a-dubline-e-s/
L'un des problèmes récurrents que posent les centres de répit, ou centres d'accueil et d'orientation
selon la terminologie adoptée après-coup, est le sort des demandeurs d'asile en procédure Dublin.
L'autre problème étant de savoir si un dispositif totalement improvisé qui a été conçu pour faire
partir  les  exilé-e-s  de  Calais  et  de  Grande-Synthe,  près  de  Dunkerque,  peut  devenir  un  vrai
dispositif  d'accueil,  offrant des opportunités aux personnes accueillies pour qu'elles construisent
leur avenir. Lire la suite…

Lundi 15 février, au bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/17/lundi-15-fevrier-au-bidonville/
Un lundi comme un autre au bidonville, mais aussi le jour de départ de l'ultimatum d'une semaine
que la préfète du Pas-de-Calais a donné aux habitant-e-s pour partir de la moitié sud de celui-ci
avant sa destruction, prélude à la destruction totale. Quelques résidus de neige rappellent la nuit de
giboulées et d'orage qui vient de s'écouler. Les effets de la fatigue et du froid sont sensibles. La
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journée va s'écouler entre pluie, neige fondue, grêle et éclaircies. La boue est omniprésente. Lire la
suite…

Un exilé disparu, retrouvé mort
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/17/un-exile-disparu-retrouve-mort/
L'information publiée par la presse locale mercredi dernier était encore imprécise, un homme avait
été retrouvé mort dans le bassin du port,  un corps "peut-être celui d'un migrant". Un parent l'a
depuis reconnu. Mohamed venait d'Afghanistan. Il est mort à Calais. Lire la suite...

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

Nimis : naissance d'un spectacle
"Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu", un spectacle né de la rencontre de demandeurs
et demandeuses d'asile, d'actrices et d'acteurs, pour aujourd'hui aboutir à une troupe et à une pièce
sur les politiques migratoires, qui fait  salle comble au Théâtre national de Bruxelles, et dont la
présentation  est  accompagnée de  débats  et  de projections.  Anne-Sophie,  Jérôme et  Tigui,  alias
Bernard, Bernard et Bernard dans la pièce, parlent de la démarche, du parcours et des rencontres qui
ont abouti à ce spectacle, et de leurs projets.
http://audioblog.arteradio.com/post/3068817/nimis___naissance_d_un_spectacle/
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Délit de solidarité : en Grèce aussi
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/02/04/delit-de-solidarite-en-grece-aussi/
Il n'y a pas qu'en France que le délit de solidarité a cours (voir ici, ici et là). En ce mois de janvier,
la  Grèce  à  aussi  vu  des  contrôles  policiers,  des  arrestations  et  des  poursuites  à  l'encontre  des
personnes solidaires des exilé-e-s. Un rapport sur des fait constatés dans les îles grecques de Chios
et de Lesbos, à proximité des côtes turques. Lire la suite…

Délit de solidarité en Grèce, réponse en Écosse
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/02/12/delit-de-solidarite-en-grece-reponse-en-
ecosse/
Suite aux arrestations de volontaires et aux entraves à l'action humanitaire dans les îles grecques,
une organisation écossaise lance un appel à la mobilisation de la société britannique pour interpeller
les parlementaires et amplifier les actions de solidarité. Lire la suite...

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

Solidarity offence : in Greece also
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/02/04/solidarity-offence-in-greece-also/
It is not only in France that the Solidarity offense course. In January (see  here,  here and  there),
Greece also saw police checks,  arrests  and prosecution of people who active in solidarity  with
exiles. A report on fact recorded in the Greek islands of Chios and Lesvos, near the Turkish coast.
Read more…

Solidarity offence in Greece, answer in Scotland
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/02/12/solidarity-offence-in-greece-answer-in-
scotland/
Following the arrests of volunteers and obstacles to humanitarian action in the Greek islands, a
Scottish organization calls for the mobilization of British society to interpellate MPs and amplify
the actions of solidarity. Read more...
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LAMPEDUSA – UNE ILE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

Délit de solidarité : les projets de l'Union européenne
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/02/05/delit-de-solidarite-les-projets-de-lunion-
europeenne/
L'arrivée d'un nombre plus important d'exilé-e-s en Europe a provoqué un élan de solidarité, des 
volontaires se mobilisant de Calais à la Grèce, tandis que des moyens privés de sauvetage en mer se
mettaient en place pour pallier aux carences des État et de l'Union européenne. En lien avec la mise 
en place des hotspots en Grèce et en Italie, principaux pays d'entrée dans l'Union européenne, celle-
ci veut contrôler cette solidarité, et criminaliser celle qui ne serait pas contrôlée. Lire la suite...
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