
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 20 février au 17 avril 2016

La destruction de la partie sud du bidonville de Calais a été l'événement le plus visible de ces
deux mois. Elle a mis en tension tout l'arc des campements qui se sont multipliés à la frontière
britannique depuis 2014 avec l'augmentation progressive du nombre d'exilé-e-s, de la Bretagne à
la Belgique et à Paris.

La situation à la frontière britannique est à mettre en relation avec ce qui se passe aux frontières
de l'Europe, avec la création des hotsports en Italie et en Grèce, la pénalisation de la solidarité,
l'accord avec la Turquie, la transformation des centres ouverts dans les îles grecques en centres
fermés.

L'invention d'autres voies, basées sur l'hospitalité et la solidarité est plus que jamais nécessaire.
Les pistes, comme les initiatives de terrain, ne manquent pas.

Vous pouvez télécharger ici la Quinzaine des Passeurs d'hospitalités consacrée à la destruction
de la partie sud du bidonville.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2) et sur l'audioblog (page 11),
des Balkans sur les blogs Exilés dans les Balkans, en français (page 13) et Exiles in the Balkans,
en anglais (page 13), et de Méditerrranée sur le blog Lampedusa – une île (page 14).

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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http://passeursdhospitalites.wordpress.com/

Un Appel de Calais côté britannique
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/20/un-appel-de-calais-cote-britannique/
Côté français,  800 personnalités avaient interpellé le gouvernement français sur la situation des
exilé-e-s à Calais. Ce sont maintenant 100 personnalités britanniques qui interpellent le premier
ministre britannique, en insistant en premier lieu sur la situation des mineurs, et en lui demandant
d'intervenir auprès des autorités françaises pour qu'elles sursoient à la destruction du bidonville tant
que tous les mineurs n'auront pas reçu une protection en France ou n'auront pas été autorisés à
rejoindre leur famille au Royaume-uni. Lire la suite…

Dans la boite à outils du Défenseur des Droits – 1
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/20/dans-la-boite-a-outils-du-defenseur-des-
droits-1/
Au moment où les choses se tendent un peu plus à Calais, et que le gouvernement veut faire un pas
de plus dans le cynisme absurde avec la destruction sans perspective ni solution du bidonville, le
rapport publié en octobre 2015 par le Défenseur des Droits apparaît comme traçant une autre voie, à
la fois dans le sens de solutions aux problèmes réels, d'un apaisement et du respect des droits des
personnes. Nous consacrerons donc à ce rapport, et aux outils qu'il pourrait nous donner, une série
de billets. Lire la suite…

Agenda du début de semaine
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/21/agenda-du-debut-de-semaine/
La semaine  qui  s'ouvre  va  voir  se  croiser  l'actualité  du projet  du  gouvernement  de  détruire  le
bidonville de Calais (voir ici, ici, ici, ici et là) et les suites pénales de la manifestation de solidarité
avec les exilé-e-s du 23 janvier (voir ici, ici et là). Lire la suite...

Dans la boite à outils du Défenseur des Droits – 2
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/22/dans-la-boite-a-outils-du-defenseur-des-
droits-2/
Après un détour sa décision du 24 septembre 2014 qui portait sur des contrôles policiers à l'accès
d'un lieu d'activité des associations humanitaires, revenons au rapport du 6 octobre 2015, qui aborde
de manière large la question des droits des exilé-e-s dans le Calaisis. Lire la suite…

Dans la boite à outils du Défenseur des Droits – 3
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/23/dans-la-boite-a-outils-du-defenseur-des-
droits-3/
La version définitive du recensement fait par les associations des habitant-e-s de la moitié sud du
bidonville de Calais, que le gouvernement veut détruire (voir ici et là) fait état, sur 3455 personnes,
455 enfants, dont 305 isolés, c'est-à-dire n'étant pas accompagné d'un adulte.  Le Défenseur des
Droits, dans son rapport du 6 octobre 2015 sur la situation des exilé-e-s à Calais (voir également ici
et là) aborde la question des droits des mineur-e-s. Lire la suite…

Pour les droits des mineurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/25/pour-les-droits-des-mineurs/
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Saisi par des habitant-e-s du bidonville, Médecins du Monde et le Secours catholique, le tribunal
avait condamné en novembre l'État entre autres à recenser les mineur-e-s isolé-e-s présent-e-s dans
le bidonville  de Calais  et  à saisir  l'Aide Sociale à  l'Enfance pour qu'ils  et  elles obtiennent  une
protection (voir  ici et  là). L'État avait  fait appel, le Conseil d'État  avait confirmé le jugement de
Lille. Et l'État n'avait pas appliqué la décision de justice. Lire la suite…

Boulogne/Mer : double peine pour les exilés
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/27/boulognemer-double-peine-pour-les-exiles/
Après  la manifestation du 23 janvier à Calais, des exilé-e-s suivis par d'autres participant-e-s à la
manifestation étaient entré-e-s dans le port de Calais, et un groupe était monté sur un ferry en cours
de déchargement.  Vingt-six personnes avaient été arrêtées,  et  huit  d'entre elles,  quatre Afghans,
deux Français, un Soudanais et un Syrien, comparaissaient lundi 22 février devant le tribunal de
grande instance de Boulogne/Mer, les uns pour « [s'être introduits] frauduleusement sur un navire
avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international », les autres (les
deux Français) pour avoir "favorisé" la commission de ce délit. Lire la suite…

Pénalisation du franchissement de la frontière : un amendement aquatique
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/13/penalisation-du-franchissement-de-la-
frontiere-un-amendement-aquatique/
La  pénalisation  directe  du  franchissement  de  la  frontière se  heurte  à  une  certain  nombre  de
difficultés. L'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui garanti le droit
pour toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, ou la Convention de Genève sur les
réfugiés qui garantit le droit pour les réfugié-e-s d'accéder au territoire de l'État auquel il demandent
l'asile. Les États utilisent donc des stratagèmes. Par exemple l'utilisation d'une loi britannique sur
les chemins de fer punissant l'obstruction des voies pour poursuivre des personnes ayant franchit le
Tunnel sous la Manche à pied (voir  ici,  ici,  ici et  là). Ou un arrêté pris en détournement de l'État
d'urgence pour punir de 6 mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende le fait de se trouver à pied le
long de la rocade d'accès au port de Calais. Lire la suite…

« Il n’y a pas d’autre alternative que celle-ci : hospitalité et droit d’asile, ou barbarie ! »
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/14/il-ny-a-pas-dautre-alternative-que-celle-ci-
hospitalite-et-droit-dasile-ou-barbarie/
Aux frontières du Royaume-uni comme aux frontières de l'Europe, la venue des exilé-e-s nous place
devant un choix. Ce texte est aussi celui d'une pétition que vous pouvez signer. Lire la suite…

Le Centre d'information a brûlé : appel à soutien
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/18/le-centre-dinformation-a-brule-appel-a-
soutien/
Le Centre d'information juridique a été créé par l'Appel de Calais. Il a ouvert en janvier dernier, au
cœur du bidonville, dans une grande cabane construite par Charpentiers sans frontières. Faisant
intervenir  des  juristes  et  des  traducteur-trice-s  bénévoles,  il  travaille  à  l'information  sur  l'asile,
l'accès aux droits des mineurs, notamment ceux qui ont de la famille au Royaume-uni, les violences,
qu'elles viennent de la police ou de l'extrême-droite. Lire la suite…
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Des associations demandent la suspension du règlement Dublin III
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/18/des-associations-demandent-la-suspension-
du-reglement-dublin-iii/
La situation calaisienne est une illustration des absurdités que génère l'application du règlement
européen Dublin III,  qui sert à déterminer le pays responsable d'examiner une demande d'asile,
absurdités, contradictions et  disparités sur lesquelles se fondent des associations membres de la
Coordination Français pour le Droit d'Asile (CFDA) pour demander sa suspension. Lire la suite…

Après les destructions : vendredi 18 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/19/apres-les-destructions-vendredi-18-mars/
Les cendres de la cabane juridique de l'Appel de Calais, qui a  brûlé jeudi en fin de journée, sont
encore fumantes. Devant, les consultations juridiques continuent, debout, à l'air libre. Le bâtiment a
brûlé, l'activité continue. À deux pas, un groupe d'exilés démonte consciencieusement la cabane du
Secours catholique, laissée à l'abandon. Les abris manquent dans la partie nord, où se sont repliées
la plupart des personnes expulsées. Les matériaux sont précieux pour reconstruire. Lire la suite...

Centre d'information juridique : après l'incendie, il continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/20/centre-dinformation-juridique-apres-
lincendie-il-continue/
L'incendie du Centre d'information juridique, créé dans la partie sud du bidonville par l'Appel de
Calais,  est  intervenu  dans  un  climat  gorgé  de  violence  :  l'expulsion de  trois  mille  cinq  cents
personnes,  dont  trois  cents  enfants,  et  la  destruction  de  leurs  habitations,  par  une  entreprise
accompagnée par les forces de police, sous la supervision du sous-préfet. Lire la suite…

Dimanche, actions et police
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/20/dimanche-actions-et-police/
Le matin à la plage de Calais, c'est une action symbolique de l'artiste Veronika Boutinova pour
interpeller sur  le sort des mineurs dans le bidonville. « LANCER DE BEBES - DIMANCHE 20
MARS à 11h - Poste de secours de la plage de Calais. Lire la suite…

Grande-Synthe : une autre voie ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/21/grande-synthe-une-autre-voie/
Sur la commune de Grande-Synthe, un de ces petits campements de l'après-Sangatte, à proximité
d'un parking autoroutier. Quelques dizaines de personnes tout au plus, jusqu'à la fin de l'été 2015.
Quelques 400 habitant-e-s à la rentrée de septembre. La commune prévoit des aménagements pour
créer  des  conditions  décentes,  mais  le  nombre  d'habitant-e-s  est  entre-temps  monté  à  800,  et
atteindra 3000 personnes en novembre. Lire la suite…

Après les destructions : lundi 21 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/21/apres-les-destructions-lundi-21-mars/
Le temps est doux, et la partie nord du bidonville se transforme et se réorganise après la destruction
de la partie sud (voir ici, ici et là). Chaque jour, la physionomie de chaque rue, de chaque quartier se
transforme  par  l'apparition  de  nouvelles  cabanes,  de  nouveaux  magasins.  L'atmosphère  est
hospitalière, on s'arrête pour parler avec les Européens qui arpentent le bidonville, on les invite
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volontiers à venir boire un thé. Dans le ciel, un cerf-volant rappelle qu'hier c'était Norouz, le Nouvel
An kurde, iranien et afghan. Lire la suite…

Après les destructions : mardi 22 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/22/apres-les-destructions-mardi-22-mars/
Matin. Écho des attentats de Bruxelles. Le ministre de l'intérieur annonce que 1600 policiers et
gendarmes vont être déployés. 1600 policiers et gendarmes, ce n'est pas loin des effectifs qui font la
chasse aux migrants à Calais. Cherchez l'erreur.  On pense aux 22 véhicules de police,  soit  une
centaine de policiers, déployés dimanche pour empêcher un match de foot au bidonville. On pense
au détournement de l'état d'urgence pour la chasse aux exilé-e-s (voir ici et là), jusqu'à la destruction
toute récente de la partie sud du bidonville,  trois  mille cinq cents personnes expulsées et  leurs
maisons rasées (voir  ici,  ici,  ici et  là). Et on a l'impression amère que tout cela n'est qu'une farce
sinistre pour nos dirigeants. Lire la suite…

Après les destructions : mercredi 23 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/23/apres-les-destructions-mercredi-23-mars/
Au sud, dans la partie détruite du bidonville, les bulldozers et pelleteuses s'affairent pour pousser,
aplanir, enfouir. Faire disparaître ce qui a été, et ce qui s'est passé. Comme si la moitié sud du
bidonville  n'avait  jamais  existé,  comme si  la  violence  de  l'expulsion  de  trois  mille  cinq  cents
personnes et de la destruction de leurs habitations n'avait jamais eu lieu. Lire la suite…

Voix et images du bidonville (1)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/25/voix-et-images-du-bidonville-1/
La première bibliothèque du bidonville a été créée par des Français, dans un petit dôme construit au
printemps 2015. Elle n'était  pas tout le temps utilisée par des activités, de nouvelles personnes
arrivaient  continuellement  et  il  n'y  avait  pas  assez d'abris,  elle  a fini  par  devenir  un logement.
Junglebooks est la nouvelle bibliothèque du bidonville, créée en septembre 2015 par des volontaires
britanniques, complétée par une école. Lire la suite…

Voix et images du bidonville (2)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/27/voix-et-images-du-bidonville-2/
L'association  Polyvalence s'est  d'abord  impliquée  dans  la  collecte  d'aide  humanitaire,  mais
prévoyait de venir à Calais pour recueillir des paroles d'exilé-e-s et autour de leur situation. Et puis
ce fut la destruction de la partie sud du bidonville, et  la nécessité de témoigner du moment. Les
destructeurs faisant une pause le week-end, quelques paroles d'exilés ont pu être recueillies, audio
ou vidéo, transcrite en anglais, la langue de l'entretien, et traduites en français. Lire la suite…

Aujourd'hui : ouverture d'un squat pour faire bouger les lignes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/27/aujourdhui-ouverture-dun-squat-pour-faire-
bouger-les-lignes/
Entre fin mars et fin septembre 2015, l'ensemble des squats, campements, bidonvilles du Calaisis
ont été auto-expulsés sous menace policière ou expulsés par la force, pour regrouper tou-te-s les
exilé-e-s sur un terrain à l'écart de la ville, où se trouve le bidonville actuel. Selon les autorités, les
exilé-e-s seraient "toléré-e-s" dans ce lieu, ce qui permettrait de sortir du cycle des expulsions et
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destructions qui dure depuis la fin du Centre de Sangatte en 2002. Lire la suite…

Squat fermé, et une histoire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/27/squat-ferme-et-une-histoire/
Ouvert en fin de matinée par des militant-e-s du mouvement "Salut ô toit", le bâtiment qui avait
autrefois accueilli le foyer d'hébergement d'urgence "Le Moulin blanc" a rapidement été bloqué par
la police.  Il a été évacué en milieu d'après-midi.  Les personnes qui étaient à l'intérieur ont été
arrêtées et sont encore en garde-à-vue en fin de journée. Lire la suite…

Des pas dans la ville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/28/des-pas-dans-la-ville/
Au tournant des mois de mars et d'avril 2015 s'est produit une déchirure. Bien sûr, elle n'a pas été
faite d'un coup, il y avait eu l'appel de la maire de Calais à dénoncer les "squats de migrants", la
modification du règlement intérieur de certains équipements publics, médiathèque, piscine, pour en
exclure les personnes appelées "les migrants" en exigeant la présentation d'un pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile. Mais c'est au tournant des mois de mars et d'avril 2015 que les autorités
ont regroupé par la menace une population dispersée dans plusieurs lieux de l'agglomération dans
un seul lieu à l'écart de la ville, de l'autre côté de la rocade autoroutière, séparant en deux groupes
les personnes qui partageaient ce même territoire. Lire la suite…

Vent d'expulsion et solidarité à Dieppe
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/29/vent-dexpulsion-et-solidarite-a-dieppe/
Déjà à l'époque du Centre de Sangatte, ouvert de 1999 à 2002, des exilé-e-s essayaient d'entrer au
Royaume-uni  à  partir  d'autres  ports  que Calais,  de  manière  occasionnelle.  Avec l'augmentation
progressive du nombre d'exilé-e-s à la frontière à partir de l'automne 2013, ces lieux de passage
occasionnels sont devenus progressivement les lieux de campements plus ou moins permanents.
Dès l'été 2014 des élus et des médias locaux s'étaient fait l'écho de la situation.  La destruction
progressive du bidonville de Calais entraîne une dispersion plus grande des exilé-e-s sur le littoral et
en amont sur les autoroutes, mais aussi une crispation de la part des politiques locaux, en France
comme un Belgique (voir ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Squat du "Moulin blanc" : appel à soutien
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/29/squat-du-moulin-blanc-appel-a-soutien/
Dimanche en fin de matinée, un squat était ouvert au centre de Calais dans les anciens locaux d'un
centre d'hébergement d'urgence, "Le Moulin blanc", vides depuis des années. Le squat a été évacué
par la police dimanche en milieu d'après-midi, bien que le propriétaire n'ait pas été contacté et n'ai
pas porté plainte. Huit personnes présentes dans le squat ont été arrêtées. Elles n'ont pu entrer en
contact avec leur avocate qu'après 24h de garde-à-vue. Lire la suite…

Paris : évacuation du campement de Stalingrad
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/30/paris-evacuation-du-campement-de-
stalingrad/
Les occupant-e-s du campement qui s'était formé à proximité de la station de métro Stalingrad à
Paris ont été expulsé-e-s ce matin. Il s'agit de la 18e évacuation de campement ou de squat d'exilé-e-
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s à Paris depuis le mois de juin, selon l'Agence France Presse. Lire la suite…

Squat du "Moulin blanc" : péripéties d'un non-procès
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/31/squat-du-moulin-blanc-peripeties-dun-non-
proces/
Huit personnes avaient été arrêtées sur le toit du squat ouvert dimanche dernier dans les locaux
abandonnés où se trouvait anciennement le centre d'hébergement d'urgence du Moulin blanc (voir
ici et là). L'ouverture de ce squat était une réponse à la destruction de la partie sud du bidonville de
Calais et à l'expulsion de près de 3500 personnes (voir ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Squat du "Moulin blanc" : appel à soutien pour demain
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/31/squat-du-moulin-blanc-appel-a-soutien-
pour-demain/
Après une tentative rocambolesque d'audience hier mercredi, les huit personnes arrêtées dimanche
dernier sur le toit du squat qui avait été ouvert dans les anciens locaux abandonnés depuis plusieurs
années du Centre d'hébergement d'urgence "Le Moulin blanc" à Calais aura lieu demain vendredi à
14h. Lire la suite…

Un mort sur l'autoroute
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/31/un-mort-sur-lautoroute/
Il s'appelait Ali Sarail, avait 22 ans, était afghan. Il est mort ce matin, avant le lever du jour. Le 
chauffeur du camion qui l'a heurté ne s'est pas arrêté. Lire a suite…

Allez, on fait la paix
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/01/allez-on-fait-la-paix/
On est rassurés. Il y a un an, les autorité nous avaient promis que nos migrants seraient tolérés sur la
lande. La tolérance, c'est tellement beau. Et la lande, c'est tellement bucolique, rempli de parfums
printaniers.  Alors bien sûr,  il  y a l'odeur pénétrante des usines voisines,  le  terrain marécageux,
l'ancienne décharge publique. Mais il faut du rêve. Alors nous avons emmenés nos migrants là-bas
pour construire dans le bonheur une cité radieuse. Lire la suite…

Squat du "Moulin blanc" : procédure nulle
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/02/squat-du-moulin-blanc-procedure-nulle/
La procédure pénale a pour finalité de fixer des règles permettant de déterminer s'il y a infraction,
d'en rechercher les auteurs et de les juger, en garantissant les droits des personnes. Ces règles ne
sont ni parfaites ni infaillibles, mais leur respect fait la différence entre un jugement et un lynchage.
Lire la suite…

Mort à la frontière, de l'autre côté
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/02/mort-a-la-frontiere-de-lautre-cote/
Des bénévoles britanniques ont annoncé hier soir la nouvelle du décès d'un exilé qui avait habité le
camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Il avait passé la frontière sur les essieux d'un camion,
qui a eu un accident au Royaume-uni.  Une cérémonie était  prévue dans le camp à sa mémoire
aujourd'hui. Lire la suite…
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Qu'est-ce que "No Border" ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/03/quest-ce-que-no-border/
Les militant-e-s du mouvement No Border s'expriment peu dans les médias, souvent par défiance
envers ceux-ci. Du coup, ce sont d'autres qui parlent du mouvement, et un sujet sur "No Border" se
résume souvent à une collection de points de vue plus ou moins informés. Lire la suite…

À quoi pense l'Union européenne ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/04/a-quoi-pense-lunion-europeenne/
Le document dont il est question n'est pas tout neuf, il date de 2009. La première version date de
juillet, et il a été révisé en octobre et décembre de la même année. Il émane de l'Institut de l'Étude
de Sécurité de l'Union Européenne (IESUE), qui se définit de de la manière suivante : "L’Institut a
pour principale mission de fournir des analyses et des recommandations utiles à l’élaboration de la
politique européenne de sécurité et de défense. Il joue ainsi un rôle d’interface entre les experts et
les décideurs européens à tous les niveaux." Lirela suite…

Destruction du campement du chemin du Vivier
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/05/destruction-du-campement-du-chemin-du-
vivier/
Le 2 juin 2015, ce qui restait du campement qui se trouvait à l'ouest du chemin du Vivier, derrière le
supermarché Leaderprice, à l'ouest de Calais, à proximité du périmètre du Tunnel sous la Manche,
était détruit. Moins de deux semaines plus tard, une partie de ses habitants s'étaient réinstallés dans
un bois à l'est du chemin, le long de l'autoroute. Lire la suite…

Cent vingt-neuf mineur-e-s isolé-e-s disparu-e-s, c'est important
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/06/cent-vingt-neuf-mineur-e-s-isole-e-s-
disparu-e-s-cest-important/
En six mois, le gouvernement français a été condamné deux fois par la justice administrative (voir
ici, ici, ici, ici et là) pour l'état d'abandon dans lequel il laisse les mineur-e-s isolé-e-s étranger-ère-s
dans le bidonville de Calais. Malgré ces deux condamnations, rien n'a été fait, sauf un comptage
effectué par France Terre d'Asile dont on ne connaît ni le résultat et qui n'a entraîné aucun effet en
terme de protection de ces jeunes comme le prévoit la loi. Lire la suite…

Les violences policières se déplacent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/06/les-violences-policieres-se-deplacent/
Les violences policières sont une constante de la situation calaisienne depuis des années et font
partie intégrante de la politique menée par l'État. Elles ont à de multiples reprise été abondamment
documentées (voir ici, ici, ici, ici et là), de manière constante les ministres de l'intérieur successifs
les ont niées et ainsi couvertes. Elles peuvent varier en intensité selon les périodes, et privilégier
aussi certains lieux. Lire la suite…

Délit de solidarité : retour à l'avant 2012
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/07/delit-de-solidarite-retour-a-lavant-2012/
La loi  du 31 décembre 2012 était  censée avoir  aboli  le  délit  de solidarité,  cette  situation dans
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laquelle  des personnes solidaires de personnes étrangères en situation irrégulière pouvaient  être
poursuivies pénalement et condamnées. Lire la suite…

Le Défenseur des Droits remet en cause le traité du Touquet
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/07/le-defenseur-des-droits-remet-en-cause-le-
traite-du-touquet/
La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme avait déjà, dans un avis du 2 juillet
2015, souligné que les accords franco-britanniques de contrôle de la frontière commune entraînaient
des violations des droits de l'homme et appelait à leur dénonciation : « Recommandation n°24 : La
CNCDH recommande instamment  la  dénonciation  des  traités  et  accords  dits  du  Touquet  et  de
Sangatte. » Lire la suite…

Les "petits campements" : destruction à Dieppe, jugement d'expulsion à Choques
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/08/les-petits-campements-destruction-a-
dieppe-jugement-dexpulsion-a-choques/
De  lieu  de  passage  occasionnel,  Dieppe  https://goo.gl/maps/xsvbvuPJcaG2 est  devenu
progressivement depuis 2014 un lieu où des exilé-e-s sont présent-e-s de manière permanente, bien
que le port, avec trois départs de ferries par jour, offrent peu d'opportunités de passage. Mais la
dispersion  plus  grande  des  exilé-e-s  sur  le  littoral  qui  te  à  la  destruction  de  la  partie  sud  du
bidonville  de  Calais  (voir  ici,  ici,  ici et  là),  et  surtout  le  vent  de  panique  qu'a  soulevé  cette
destruction chez les élus du littoral, tant en France qu'en Belgique (voir ici et là), ont fait leur effet.
Tant la mairie que les conseils régional et départemental demandaient la destruction du campement
qui s'était formé. C'est chose faite le 1er avril suite à un jugement en urgence. Lire la suite…

Parmi les "centres de répit", des antichambres de l'expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/09/parmi-les-centres-de-repit-des-
antichambres-de-lexpulsion/
Le  "centre  de  répit"  (Centre  d'Accueil  et  d'Orientation  selon  terminologie  officielle  adoptée  a
posteriori  -  voir  ici,  ici,  ici et  là)  d'Istres  avait  déjà  fait  parlé  de  lui  avec  l'expulsion  de  sept
demandeurs d'asile syriens vers l'Italie au mois de novembre. La série continue, un exilé passant en
jugement mercredi 13 avril pour avoir refusé d'embarquer sur le vol qui devait le renvoyer en Italie.
D'autres ont épuisé les recours recours possibles et risquent l'expulsion. Lire la suite…

Ce que pourraient être les "centres de répit"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/10/ce-que-pourraient-etre-les-centres-de-repit/
En soi, l'idée qu'il y ait des lieux où les exilé-e-s puissent se poser et  réfléchir à leur parcours
migratoire  sans  que le  dépôt  d'une demande d'asile  soit  un préalable  n'est  pas  mauvaise.  Mais
l'échec  partiel  des  "centres  de  répit"  (Centres  d'Accueil  et  d'orientation"  selon  la  terminologie
officielle), malgré certaines réussites locales, tient à leur finalité réelle, au contexte et aux modalités
de leur mise en œuvre (voir ici, ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Réinventer Calais, par le PEROU
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/10/reinventer-calais-par-le-perou/
Deux ans d'implication par rapport  à Calais, six mois de recherche et d'observation nourries de
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venues sur le terrain, et un rendu sous la forme du magazine municipal que nous aimerions lire,
parce qu'ouvrant l'avenir en s'appuyant sur ce que la situation peut avoir de créateur. Une invitation
à repenser Calais enrichie par ce que la solidarité a réalisé dans et à partir du bidonville.  Lire la
suite…

Passer la frontière en bateau
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/11/passer-la-frontiere-en-bateau/
Seule une partie du passage irrégulier de la frontière britannique est visible. Ce qui est visible, c'est
l'existence de squats ou de campements à certains endroits, et ils sont jusqu'à présent liés à un mode
privilégié de passage de la frontière, monter dans des camions, ou plus rarement d'autres véhicules,
généralement à l'insu du conducteur. Ces squats et campements se trouvent près des ports où ces
camions montent sur des ferries, près du Tunnel sous la Manche que les camions traversent sur des
navettes ferroviaires, et près des parkings où s'arrêtent les camions en amont du littoral.  Lire la
suite…

Radio Tropi'Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/13/radio-tropicalais/
Une estrade entourée d'un haut rideau noir. C'est là que ce fait l'enregistrement. Il en sort des rires,
des applaudissements, des textes dits en pachtou, en arabe, en somali, des textes ou des interviews
en français, avec plus de difficulté. Chaque phrase a été écrite, parfois traduite, toujours expliquée,
une personne francophone la dit, une autre personne la redit, cherche la bonne prononciation, les
choses se poseront au montage. Et puis des chants aussi, à voix nue. Lire la suite…

"Habiter le campement"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/14/habiter-le-campement/
Il s'agit du titre d'une exposition qui vient de commencer à la Cité de l'architecture et du patrimoine
de Paris, et qui est sous-titrée "Architectures de nomades, de voyageurs, d'infortunés, d'exilés, de
conquérants et de contestataires". Elle se propose d'explorer les architectures du provisoire qui se
développent dans des contextes et avec des intentions divers. Lire la suite…

Nettoyer l'Élysée ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/15/nettoyer-lelysee/
Hier,  le  président  de  la  république  a  dit  que  la  "jungle"  de  Calais  avait  été  "nettoyée",  avant
d'ajouter "et nous allons continuer".  Dans le réel, près de trois mille cinq cents personnes ont été
chassées de leurs abris, ont vu ceux-ci détruits, ont souvent perdu tout ou partie de leurs effets
personnels. La plupart d'entre elles se sont retrouvées dans des conditions semblables, dans la partie
nord du même bidonville, ou dans des conditions pires, de la Bretagne à la Belgique et à Paris. Ce
qui a été détruit,  c'est  aussi  le travail  des associations pour rendre les conditions de vie  moins
invivables dans un lieu où, rappelons-le, l'État a voulu concentrer les exilé-e-s il y a un an par  la
menace et par la force. Lire la suite…

Résilience
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/17/resilience/
Alors  que  le  président  de la  république  vient  d'annoncer  que la  politique  de violence  de l'État
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continuerait à Calais, on ne peut que constater que ce genre de proclamation tourne le dos au réel, et
ne va conduire qu'à la reproduction, coûteuse et douloureuse, de l'échec. Lire la suite...

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

École Laïque du Chemin des Dunes
C'est une des écoles qui ont été créées dans le bidonville de Calais. Elle est juste à la limite du 
secteur qui a été détruit il y a un peu plus de deux semaines. Elle est aux premières loges pour la 
suite des destructions, telles qu'annoncées par les autorités le 12 février. Discussion avec Virginie 
Tiberghien et Monique Denœux, deux des personnes qui font vivre cette école.
http://audioblog.arteradio.com/post/3069406/ecole_laique_du_chemin_des_dunes/

Témoins - Stéphane Trouille
Stéphane Trouille est vidéaste. Venu pour un reportage sur l'École Laïque du Chemin des Dunes, il 
est resté pour témoigner de la destruction du bidonville et de la contradiction entre le discours des 
autorités et la réalité brutale du terrain.
http://audioblog.arteradio.com/post/3069819/temoins_-_stephane_trouille/

Témoins – Polyvalence
Polyvalence est une association impliquées à Calais depuis septembre 2015 par le biais de l'aide 
humanitaire, mais dont l'activité est aussi de recueillir la parole des gens et de la diffuser. C'est un 
hasard de calendrier qui a fait que ses membres sont venus à Calais au moment où la destruction du 
bidonville commençait. Ce qui les a amenés à témoigner du processus en cours.
http://audioblog.arteradio.com/post/3069831/temoins_-_polyvalence/

Paco – Belgium Kitchen
Dans le bidonville de Calais - dans sa partie nord, qui n'est pas encore détruite aujourd'hui 16 mars 
2016 - une des cuisines collectives a été créée par des volontaires belges. On l'appelle la Belgium 
Kitchen, même si elle rassemble aujourd'hui aussi bien des Égyptiens que des Bretons, des Français 
ou des Soudanais. Paco nous en parle.
http://audioblog.arteradio.com/post/3069939/paco_-_belgium_kitchen/

Réinventer Calais – le PEROU
Depuis 2 ans, le PEROU est en recherche d'autres possibles à Calais. Après un travail autour du 
Journal des Jungles, le journal de la Plate-Forme de Service aux Migrants, et un travail de 
documentation dans le bidonville de Calais, il vient de publier un "autre magazine municipal" 
ouvrant des pistes pour "réinventer Calais". Sébastien Thiéry, coordinateur du PEROU, présente 
cette démarche.
http://audioblog.arteradio.com/post/3070473/reinventer_calais_-_le_perou/

Sylvain – Radio Tropi'Calais
Radio Tropi'Calais implique des mineurs étrangers et des demandeurs d'asile à l'initiative du 
Collectif Asile et de la scène nationale Le Channel, à Calais. C'est une occasion de rencontre et 

http://audioblog.arteradio.com/post/3070473/reinventer_calais_-_le_perou/
http://audioblog.arteradio.com/post/3069939/paco_-_belgium_kitchen/
http://audioblog.arteradio.com/post/3069831/temoins_-_polyvalence/
http://audioblog.arteradio.com/post/3069819/temoins_-_stephane_trouille/
http://audioblog.arteradio.com/post/3069406/ecole_laique_du_chemin_des_dunes/
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/17/resilience/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/15/nettoyer-lelysee/


d'expression interculturelle. Sylvain, qui l'anime, nous en parle.
http://audioblog.arteradio.com/post/3070548/sylvain_-_radio_tropi_calais/

Abdi Chakur – Radio Tropi'Calais
Radio Tropi'Calais implique des mineurs étrangers et des demandeurs d'asile à l'initiative du 
Collectif Asile et de la scène nationale Le Channel, à Calais. C'est une occasion de rencontre et 
d'expression interculturelle. Abdi Chakur, Somalien, partage son expérience.
http://audioblog.arteradio.com/post/3070549/abdi_chakur_-_radio_tropi_calais/

Amir – Radio Tropi'Calais
Radio Tropi'Calais implique des mineurs étrangers et des demandeurs d'asile à l'initiative du 
Collectif Asile et de la scène nationale Le Channel, à Calais. C'est une occasion de rencontre et 
d'expression interculturelle. Amir, Afghan, témoigne de son expérience.
http://audioblog.arteradio.com/post/3070550/amir_-_radio_tropi_calais/
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Accord UE - Turquie : renvois de la Turquie vers l'Afghanistan
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/03/30/accord-ue-turquie-renvois-de-la-turquie-
vers-lafghanistan/
Alors que l'accord entre l'Union européenne vers la Turquie, prévoyant le renvoie des réfugiés de la 
Grèce vers ce pays considéré comme sûr, venait à peine d'être signé, la Turquie renvoyait de force 
des demandeurs d'asile afghans sans qu'ils soient informés de leurs droits et sans qu'ils aient eu la 
possibilité de demander l'asile. Lire la suite…

Accord UE - Turquie : renvois de la Turquie vers la Syrie
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/03/accord-ue-turquie-renvois-de-la-turquie-
vers-la-syrie/
C'est à nouveau une enquête d'Amnesty International qui permet d'établir que la Turquie expulse 
non seulement vers l'Afghanistan, mais aussi vers la Syrie. À cela s'ajoutent le blocage de réfugié-e-
s à la frontière syro - turque, des réfugié-e-s syrien-ne-s en Turquie, non enregistré-e-s par les 
autorités turques, ce qui les empêche d'accéder à un certains nombre de droits, et des réfugié-e-s qui
choisissent de ne pas se faire enregistrer par peur d'être expulsé-e-s en Syrie. Lire la suite…

Accord UE - Turquie : la Turquie négocie des accords de réadmission pour mieux expulser
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/14/accord-ue-turquie-la-turquie-negocie-des-
accords-de-readmission-pour-mieux-expulser/
Amnesty International avait déjà signalé les expulsions de la Turquie vers l'Afghanistan et la Syrie 
sans que les personnes soient en mesure de demander l'asile. La Turquie est en train de négocier des
accords de réadmission avec 14 pays, dont l'Afghanistan, l'Érythrée, l'Irak, l'Iran, le Soudan, pour 
pouvoir y expulser plus commodément. Lire la suite…

FRONTEX : des syndicats français s'opposent au recrutement
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/17/frontex-des-syndicats-francais-sopposent-
au-recrutement/
L'administration française des douanes a publié une note intitulée « Appel à candidature pour mise à
disposition pour l’agence européenne FRONTEX d’agents de la surveillance de la DGDDI afin 
d’assister les autorités grecques dans les procédures de réadmission vers la Turquie ». Ces agents 
devront "être en mesure d’exécuter des gestes professionnels techniques coercitifs". Lire la suite…

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

EU - Turkey agreement: Turkey's removal to Afghanistan
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/03/30/eu-turkey-agreement-turkeys-removal-to-
afghanistan/
While the agreement between the European Union to Turkey, providing for the return of refugees
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from Greece to the Turkey considered as safe country,  had just  been signed,  Turkey sent back
forcibly Afghan asylum seekers without that they are informed of their rights and without having
had the opportunity to seek asylum. Read More...

EU - Turkey agreement: deportations from Turkey to Syria
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/03/eu-turkey-agreement-deportations-from-
turkey-to-syria/
This is again an Amnesty International investigation which establishes that Turkey deports not only
to Afghanistan but also to Syria. Added to this are the refugees blocked at the Syrian - Turkish
border, Syrian refugees in Turkey, unregistered by the Turkish authorities, preventing them from
accessing their rights and refugees who choose not to register for fear of being expelled to Syria.
Read more...

EU - Turkey agreement : Turkey negociate readmission agreements to better deport
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/14/eu-turkey-agreement-turkey-negociate-
readmission-agreements-to-better-deport/
Amnesty International had reported the Turkish deportations to Afghanistan and Syria without for
people  to  be  able  to  apply  for  asylum.  Turkey  is  negotiating  readmission  agreements  with  14
countries,  including  Afghanistan,  Eritrea,  Iraq,  Iran,  Sudan,  in  order  to  deport  them  more
conveniently. Read more...

FRONTEX : French unions oppose recruitment
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/17/frontex-french-unions-oppose-recruitment/
The French customs authority issued a notice entitled "Call for applications for provision for the
European  agency  Frontex  of  DGDDI  monitoring  agents  to  assist  the  Greek  authorities  in  the
readmission procedures to Turkey" . These agents have to "be able to perform professional acts
coercive techniques". Read more...

LAMPEDUSA – UNE ILE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

Deux études sur les hotspots italiens
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/03/23/deux-etudes-sur-les-hotspots-italiens/
Le nouveau dispositif européen des "hotsports" s'est mis en place en Italie et en Grèce. Il s'agit de 
centres effectuant un tri sommaire entre les personnes qui relèvent du droit d'asile et celles qui 
seraient des "migrants économiques". Des chercheuses italiennes ont publié deux études en anglais, 
concernant Lampedusa et la Sicile. Elles montrent que le système d'enregistrement dans les hotspots
fonctionne avant tout comme un moyen non seulement de bloquer, mais aussi de rendre plus 
difficile l'accès aux droits, et notamment au droit d'asile. Lire la suite...
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