
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
La destruction de la partie sud du bidonville de Calais

Du lundi 29 février au mercredi 16 mars 2016, les habitations de presque trois mille cinq cent
personnes ont été détruites dans le bidonville de Calais, par une simple décision administrative
motivée par l'état d'urgence, à laquelle les tribunaux n'ont rien trouvé à redire. On est face à un
acte dont l'ampleur rappelle des temps de guerre ou d'occupation militaire, la Palestine occupée
ou la guerre d'Algérie. C'est donc licite, et ça peut recommencer demain à l'encontre de toute
population que l'administration jugera indésirable.

Une large part des habitant-e-s de la partie sud du bidonville se sont réinstallées dans la partie
nord, dont l'existence est en suspens. D'autres se sont dispersé-e-s entre Paris et d'autres lieux de
passage, le long du littoral, de la Bretagne aux Pays-Bas, et le long des voies de communication
menant au littoral. Ce qui provoque la réaction d'élus locaux, mais aussi des autorités belges qui
décident de rétablir les contrôles aux frontières sur le littoral, en contravention des règles de
fonctionnement de l'espace Schengen.  Seules environs sept cents  personnes ont  été  dans les
dispositifs de relogement mise en place par l'État, camp de containers à Calais et « centres de
répit » ou centres d'accueil et d'orientation dispersés partout en France.

L'annonce de la destruction de la partie sud du bidonville a soulevé de nombreuses prises de
position dans les médias, et le démarrage de celle-ci des manifestations de solidarité en France et
dans plusieurs  pays.  Sur le  terrain la  volonté des  exilé-e-s  de ne ps  bouger s'est  heurtée le
premier jour à l'action violente de la police. Le troisième jour, un groupe d'exilés iraniens a
engagé une grève de la faim, qui a duré 23 jours, mais a été peu soutenue.

Passeurs d'hospitalités http://passeursdhospitalites.wordpress.com/
Audioblog : http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
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             Avant la destruction.

La préfète du Pas-de-Calais a annoncé la destruction de la partie sud le 12 février. Elle a publié
un arrêté d'expulsion, justifié par l'état d'urgence dont cela constitue un nouveau détournement,
le 19. Cela a suscité une série d'interpellations et de prises de position médiatiques, et un recours
juridique.

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. Lire la suite…

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…

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
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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. Lire la suite…

"Lettre ouverte à Bernard Cazeneuve sur la situation à Calais"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/18/lettre-ouverte-a-bernard-cazeneuve-sur-la-
situation-a-calais/
Face au projet du gouvernement annoncé le 12 février par la préfète du Pas-de-Calais, de détruire la
moitié du bidonville de Calais, et d'expulser près de 3 500 personnes, dont plus de 400 enfants, sans
que des solutions adaptées et en nombre suffisant soient proposées (voir ici, ici, ici, ici et là), huit
associations nationales de solidarité interpellent le ministre de l'intérieur. Lire la suite…

Quand le gouvernement veut sa plus grosse expulsion de bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/19/quand-le-gouvernement-veut-sa-plus-
grosse-expulsion-de-bidonville/
Les bénévoles français-e-s et britanniques présent-e-s quotidiennement sur le terrain ont effectué un
recensement tente par tente, cabane par cabane, de la partie sud du bidonville menacée d'expulsion
par les autorités. Les chiffres trouvés sont un minimum, puisque toutes les tentes ou cabanes où les
équipes de recensement n'ont trouvé personne ont été considérées comme inoccupées, alors que
leurs  occupant-e-s  éventuel-le-s  étaient  peut-être  simplement  absent-e-s.  Les  résultats  sont
corroborés par les estimations faites par plusieurs associations à partir des distributions de denrées
alimentaires. Lire la suite…

"La jungle et la ville"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/19/la-jungle-et-la-ville/
Publié  avant  la  "Lettre  ouverte  à  Bernard  Cazeneuve sur  la  situation  à  Calais"  signée par  huit
associations nationales de solidarité, un texte de Camille Louis et Étienne Tassin, de l'Appel de
Calais, trace d'autres voies que la destruction et la déshumanisation, pour que le jungle devienne
ville et que la ville ne devienne pas jungle. Lire la suite…

"Calais avril 2015-fevrier 2016 : d'une violence l'autre"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/21/calais-avril-2015-fevrier-2016-dune-
violence-lautre/
Après la lettre ouverte de huit associations nationales de solidarité, et le texte de Camille Louis et
Étienne Tassin, de l'Appel de Calais  voir  ici et  là), nous reproduisons ici  avec l'autorisation de
l'auteur et avec son titre d'origine la tribune publiée par Michel Agier dans le monde du 14 février.
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…

"Calais : Les bulldozers ne font pas une politique !"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/22/calais-les-bulldozers-ne-font-pas-une-
politique/
Alors que l'État veut détruire le bidonville de Calais, les prises de position se multiplient, non pour
sauver le bidonville en soi, mais pour changer de logique politique. Après une lettre ouverte de huit
associations  de solidarité,  ou des contributions à  la réflexion comme  celle  de Camille  Louis et
Étienne  Tassin,  ou  celle  de  Michel  Agier,  un  nouvel  appel  signé  par  260  associations  et
personnalités dénonce les impasses de la politique actuelle et affirme la nécessité d'un changement
d'approche. Lire la suite…
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"La lettre que la Maire de Calais n'a pas écrite"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/23/la-lettre-que-la-maire-de-calais-na-pas-
ecrite/
Cet après-midi,  le tribunal administratif  de Lille a décidé de reporter sa décision concernant le
recours  formulé  par  des  habitant-e-s  du  bidonville  de  Calais  et  des  associations  contre  l'arrêté
d'expulsion de la moitié sud du bidonville pris vendredi dernier par la préfète du Pas-de-Calais (voir
ici et là). Arrêté, soit dit en passant, pris encore une fois dans le cadre de l'état d'urgence (voir ici, ici
et  là),  et  qui  ne  parle  pas  d'expulsion  de  personnes  et  de  destruction  d'habitations,  mais  de
"maintenir le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes".
Lire la suite…

"Calais, déchéance de notre société"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/25/calais-decheance-de-notre-societe/
Rivesaltes. 1939, les Républicain-e-s espagnol-e-s y sont parqué-e-s dans un des camps qui sont
ouverts par les autorités françaises dans le sud de la France. 2007, un centre de rétention est ouverte
à deux pas,  près de l'aéroport  de Perpignan -  Rivesaltes.  2016,  les enfants et  petits  enfants  de
réfugié-e-s espagnol-e-s, qui célèbrent comme chaque année l'exil de 500 000 espagnol-e-s fuyant
les armées franquistes, se rassemblent devant le centre de rétention, faisant le lien entre le passé et
le présent de l'exil. Lire la suite…

Bidonville : un jugement tout en nuances et ambiguïté
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/26/bidonville-un-jugement-tout-en-nuances-
et-ambiguite/
Le tribunal administratif de Lille a rendu hier son jugement concernant l'expulsion et la destruction
de la moitié sud du bidonville de Calais. Un jugement plus complexe que les premiers échos ne le
laissent entendre, comme le montre le communiqué diffusé hier par Julie Bonnier, l'avocate des
habitant-e-s et des associations. Lire la suite…

Bidonville : une bulle qui enfle autour d'une expulsion minorée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/28/bidonville-une-bulle-qui-enfle-autour-
dune-expulsion-minoree/
Mardi 23 février, la Belgique (voir ici et là) rétablit pour un mois le contrôle de sa frontière avec la
France près du littoral de la Mer du Nord, en raison de l'expulsion annoncée de la moitié sud du
bidonville de Calais. Les contrôles sont mis en place dès le lendemain. Les autorités belges ne
croient visiblement pas les autorités françaises ni quant au nombre d'habitant-e-s sur lequel elles
communiquent pour la partie à évacuer du bidonville, ni quant aux mesures de relogement mises en
avant. Lire la suite…

             Chronique de la destruction.

Elle a duré deux semaines et demies, en avançant méthodiquement, les agents de la préfecture
disant aux habitant-e-s de partir, la police les chassant si les personnes ne sont pas parties assez
vite, l'entreprise de destruction intervenant ensuite. Les premiers quartiers détruits ont été ceux
où  se  trouvaient  les  lieux  d'activité  collectifs  ou  associatifs,  préservé  suite  au  jugement  du
tribunal administratif, qui se sont rapidement trouvés isolés au milieu du no-mans-land créé par
les destructions.

Bidonville : désamorçage, puis destruction
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/29/bidonville-desamorcage-puis-destruction/
Mardi 23 février, l'État donne au tribunal administratif de Lille un certain nombre de garanties lui
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permettant d'obtenir la validation de son ordonnance d'expulsion, moyennant un certain nombre de
réserves et de restrictions, comme l'engagement de procéder de manière progressive (attendu 12,
page 15). Lire la suite…

Bidonville : témoignages de l'expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/29/bidonville-temoignages-de-lexpulsion/
Au fil des heures, les témoignages s'accumulent d'une expulsion (voir  ici,  ici et  là) violente, de
personnes chassées de leurs abris sous la menace des flashballs, des témoins tenus à distance.. Un
message parmi d'autres, diffusé il y a une heure. Lire la suite…

Destruction du bidonville : autres témoignages
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/29/destruction-du-bidonville-autres-
temoignages/
Les témoignages s'égrainent au fil de l'après-midi, témoignant de la violence qui monte et de la
brutalité mise en œuvre par les autorités. Gazage, usage de flashball, canon à eau, matraquage. Lire
la suite…

Destruction du bidonville : deuxième journée de violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/01/destruction-du-bidonville-deuxieme-
journee-de-violence/
La destruction du bidonville de Calais a repris ce matin, dans un climat de violence aggravé, les
policiers ayant semblent-ils la consigne de se lâcher. Le relogement, lui, devient de plus en plus
hypothétique. Lire la suite…

L'industrialisation des expulsions
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/02/lindustrialisation-des-expulsions/
Le 22 septembre 2009, lorsque la police investit le bidonville habité principalement par des Afghans
pachtounes  à  Calais,  et  arrête  ses  habitants.  Ceux-ci  sont  276 à  être  sur  lesà  lieux ce matin-l,
envoyés dans des centres de rétention de toute la France. À cette opération hautement médiatisée
succèdent  d'autres  expulsions  de squats  et  campements  dans  le  Calaisis.  En tout,  environs  600
personnes seront concernées, en l'espace d'une quinzaine de jours. Les autorités ont attendu que le
nombre d'exilé-e-s présent-e-s à Calais baisse de moitié avant de lancer l'opération. Lire la suite…

Destruction du bidonville : des exilés se cousent les lèvres pour protester contre la violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/02/destruction-du-bidonville-des-exiles-se-
cousent-les-levres-pour-protester-contre-la-violence/
La destruction du bidonville va durer un certain temps. Jour après jour. La violence la plus visible,
comme lundi ou mardi matin semble s'estomper, même si la situation reste extrêmement tendue.
Reste la violence la plus profonde, ces personnes dont on détruit les seules habitations qu'elles ont,
avec souvent  leurs seuls biens à l'intérieur.  La répétition de ce qui  se passe à  Calais  depuis la
fermeture du Centre de Sangatte en 2002, mais à une toute autre échelle. C'est une petite ville, de
6000 à 8000 habitants qui va être rayée de la carte. C'est hors de tout contexte de guerre - ou
sommes-nous en guerre contre les exilé-e-s ? - toute une population civile dont les autorités rasent
les habitations. Lire la suite…

Bidonville : destruction et protestation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/04/bidonville-destruction-et-protestation/
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Ce jeudi 3 mars, le mouvement de protestation des exilés iraniens qui se sont cousus la bouche en
signe de protestation s'affirme. Ils restent peu nombreux. Témoignages de cette journée du 3 mars
sur la page de l'association Polyvalence. Lire la suite...

Destruction du bidonville : vendredi 4 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/05/destruction-du-bidonville-vendredi-4-mars/
Cette  après-midi,  la  police a déjà  évacué l'ère à  détruire  ce jour,  et  les  destructeurs démoli  les
habitations. L'École Laïque du Chemin des Dunes et la cuisine Ashram, lieux collectifs épargnés en
vertu du jugement du tribunal administratif, sont maintenant isolées au milieu du no-mans-land. Le
déblayage des débris de destruction est en cour. Des policiers empêchent l'accès à la zone détruite,
d'autres sont autour de la cuisine Ashram. Le matin, la police a aussi bloqué l'accès à l'école, avant
de lever le blocus. Lire la suite…

Destruction du bidonville : lundi 7 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/07/destruction-du-bidonville-lundi-7-mars/
Le jour se lève. Le sol est parsemé de plaques de neige. Au fil de la journée, elles alimenteront la
boue  omniprésente.  Le  vent  vif  entraîne  à  toute  vitesse  l'éolienne  d'Ashram Kitchen,  une  des
cuisines collectives du bidonville, aujourd'hui au milieu du no-mans-land créé par les destructions.
Elle doit sa survie  au jugement du tribunal administratif de Lille qui suspend la destruction des
"lieux  de  vie"  à  un  jugement  sur  le  fond de  l'arrêté  pris  par  la  préfète  du  Pas-de-Calais  pour
l'évacuation des habitant-e-s et la destruction du bidonville. À côté, l'École Laïque du Chemin des
Dunes, en sursis grâce à la même disposition. Par contre, les points de distribution de vêtements qui
étaient à proximité ont été rasés, tout comme les habitations, qui ne sont pas considérées comme des
"lieux de vie".  Dans la pratique, le sous-préfet préside aux opérations et désigne ce qui doit être
détruit et ce qui en réchappe. Il officie avec un large sourire. Lire la suite…

Une mort silencieuse dans le bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/08/une-mort-silencieuse-dans-le-bidonville/
Mercredi 2 mars, un exilé soudanais est mort dans le bidonville. Il était diabétique et a été retrouvé
mort dans sa tente au matin, peut-être suite à un arrêt cardiaque. Lire la suite…

Destruction du bidonville : mardi 8 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/08/destruction-du-bidonville-mardi-8-mars/
Encore aujourd'hui, l'ère détruite s'est agrandie. Et cette fois, la destruction pèse sur l'ensemble du
bidonville.  Alors  que  jusqu'à  présent,  il  suffisait  de  s'éloigner  d'une  centaine  de  mètres  pour
constater que la vie continue,  que la musique sortait  des bars, que les va-et-viens,  les attitudes
restaient les mêmes, il règne maintenant un silence de défaite. Les habitant-e-s de la partie sud du
bidonville, visée par l'arrêté d'expulsion, partent dans la partie nord. Ce ne sont plus seulement des
cabanes déplacées sur le plateau des camionnettes, se sont des gens qui portent des parois en bois de
leur habitation, des palettes, des effets personnels. Les rues du bidonville ont des allures d'exode.
Lire la suite…

Destruction du bidonville : mercredi 9 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/10/destruction-du-bidonville-mercredi-9-mars/
L'ambiance peut changer d'un jour à l'autre au bidonville. Autant  hier l'exode de la partie sud, en
cours de destruction, vers la partie nord en sursit, avait des allures de défaite, autant aujourd'hui il y
a une dynamique autour de la reconstruction. La zone nord se densifie, les espaces inoccupés le
deviennent, de nouveaux espaces se défrichent et s'aplanissent. On remonte les cabanes qui ont pu
être  déplacées,  on  les  consolide,  on  recrée  son  abri,  son  espace.  Ce  bien  que  chacun-e  soit
conscient-e que les jours de cette partie nord où l'on reconstruit maintenant sont comptés. Il y a là
une capacité à repartir, quitte à devoir ensuite repartir à nouveau, qui interpelle. Ces gens qui ont
une telle capacité à reconstruire et à se reconstruire, nous devrions nous battre pour les garder, et
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l'Angleterre pour les faire venir, idiots que nous sommes qui ne savons que les chasser.  Lire la
suite...

Destruction du bidonville : jeudi 10 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/10/destruction-du-bidonville-jeudi-10-mars/
Au centre du bidonville, un grand étang. C'est le lieu des hérons et des canards. Le vent, plisse
légèrement sa surface.  Les oiseaux chantent dans le buissons qui l'entourent.  Des amis afghans
avaient installé là leur demeure, au printemps dernier, à la création du bidonville. Deux cabanes et
une grande tente, face à l'eau, un cuisine en plein air, une table et des bancs, une palettes dans l'eau
pour servir de lavoir. Une couronne de branchage délimitait le lieu. Paisible et hors du temps. Lire
la suite…

Destruction du bidonville : vendredi 11 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/11/destruction-du-bidonville-vendredi-11-
mars/
Pour ce vendredi, nous reprenons le récit du fil de la journée par  l'association Polyvalence, qu'on
peut  trouver  ci  :  https://www.facebook.com/assopolyvalence .  Ce sans  plus  de commentaires,  à
l'exception d'une anecdote datant de ce jeudi. À la tombée de la nuit, un restaurant alors abandonné,
près de la limite de la zone détruite, prend feu. Des CRS sont là, des exilé-e-s aussi, face-à-face. Il
n'y a pas de violence, mais l'atmosphère est tendue. Un CRS a son flash-ball pointé vers l'avant, à
hauteur de poitrine. Un camion de pompier arrive, puis repart, sans avoir tenté d'éteindre l'incendie.
Les CRS ont éloigné les  personnes présentes de la  cabane en feu,  personne ne peut intervenir.
L'incendie s'éteindra quand la cabane aura fini de se consumer. Lire la suite…

Destruction du bidonville : samedi 12 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/12/destruction-du-bidonville-samedi-12-mars/
Le samedi et le dimanche, les destructions s'arrêtent. La tension descend un peu. Le temps s'étire,
parce qu'il n'y a pratiquement pas de camions le week-end, donc pas de tentatives de passage. Mais
le temps aussi de récupérer ce qui peut l'être dans la zone détruite, de conforter son installation dans
la partie nord du bidonville, qui ne fait pas encore l'objet d'un arrêté d'expulsion, pour les personnes
qui ont dû y bouger. De la partie sud, reste principalement la bande le long du chemin des Dunes, à
l'est, et quelques derniers vestiges à l'ouest. Lire la suite…

Destruction du bidonville : dimanche 13 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/14/destruction-du-bidonville-dimanche-13-
mars/
"La nuit est longue"; Un ami afghan explique que cette phrase est devenue un proverbe dans un
pays qui connaît la guerre depuis tant d'années. Quand on se couche le soir, on ne sait tellement pas
ce que sera le lendemain qu'il parait infiniment lointain. Cet ami habite l'une des cabanes encore
debout de la moitié sud du bidonville, en cours de destruction. Elle sera peut-être détruite demain.
Lire la suite…

Destruction du bidonville : lundi 14 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/14/destruction-du-bidonville-lundi-14-mars/
Hier soir, à la tombée de la nuit, le chant du muezzin de la mosquée soudanaise la plus au sud,
accompagné par une flûte, ressemblait à un cri. La mosquée était en effet juste à la limite de la zone
détruite. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques cabanes autour de la mosquée. La destruction est
allée comme un grand coup de faux d'ouest en est, emportant les dernières tentes et cabanes autour
de l'église et de la bibliothèque Jungle Books, du centre d'information juridique et de la cabane du
Secours catholique, pour aller mordre largement dans le quartier soudanais du bord du chemin des
Dunes. Lire la suite…
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Destruction du bidonville : et le nord ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/15/destruction-du-bidonville-et-le-nord/
Le  12  février,  la  préfète  du  Pas-de-Calais  tenait  une  conférence  de  presse  pour  annoncer  la
destruction de la partie sud du bidonville de Calais. Au-delà, elle a fixé un horizon de 2000 exilé-e-s
"accueilli-e-s" dans le Calaisis, soient 1500 dans le camp de containers construit par l'État dans le
bidonville et 500 au centre Jules Ferry à quelques centaines de mètres de là, où est mise à l'abri une
partie des femmes et des enfants dans des préfabriqués et des tentes. Ces lieux sont fermés aux
visites, et il s'agit donc notamment de  rompre le tissu de solidarité qui s'est tissé entre exilé-e-s,
associations et bénévoles dans le bidonville. La préfète a distillé aux associations que l'horizon pour
atteindre ce chiffre de 2000 personnes, et donc pour détruire la partie nord du bidonville, serait fin
mars. Lire la suite...

Destruction du bidonville : mardi 15 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/16/destruction-du-bidonville-mardi-15-mars/
Aujourd'hui,  les  destructions  ont  pris  le  quartier  soudanais  le  long  du  chemin  des  Dunes  à
revers https://goo.gl/maps/6iPAEfeYLgD2 . Au lieu d'aller du sud vers le nord, les destructeurs ont
commencé le mouvement inverse, là aussi où ce quartier était le plus large et le plus peuplé. À la
destruction à la masse et au pied de biche du début (le ministre n'avait-il pas promis qu'il n'y aurait
pas de bulldozers ?) ont succédé des machines, des bulldozers dont le godet est remplacé par des
mâchoires griffues qui permettent d'arracher les bâches et de saisir les armatures pour désosser les
cabanes. Lire la suite…

Destruction du bidonville : mercredi 16 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/17/destruction-du-bidonville-mercredi-16-
mars/
La  journée  de  mercredi  a  vu  la  destruction  rapide  des  dernières  cabanes  de  la  partie  sud  du
bidonville. Sur les 3450 habitant-e-s de la partie sud, 600 à 700 personnes se sont tournées vers les
solutions mises en place par l'État, d'autres se sont dispersées le long du littoral vers d'autres lieux
de passage, ou se sont repliées vers la région parisienne, voire sont parties vers d'autres destinations.
Mais la majorité s'est réinstallée dans  la partie nord du bidonville, dont la population a en gros
doublé. La concentration dans un espace restreint, le traumatisme de la destruction de la partie sud
et l'incertitude quant à l'avenir créent une situation tendue. On ne sait pas encore si l'État va attaquer
rapidement la destruction de la partie nord, ou s'il va laisser pourrir la situation qu'il a lui-même
créer pour se donner un prétexte à le faire "pour le bien des gens", comme ça s'est souvent fait par le
passé. Lire la suite...

             Mobilisations et résistances.

La volonté de rester sur place a cédé le premier jour devant la violence de la police. Est restée la
volonté de témoigner d'un certain nombre d'acteurs présents. Des manifestations de soutien ont
lieu à Paris, Nantes, Villeneuve-de-Rouergue, dans plusieurs villes du Royaume-uni, en Suisse,
Irlande, Australie. Mais le mouvement s'essouffle rapidement.
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Destruction du bidonville : manifestations de soutien
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/29/destruction-du-bidonville-manifestations-
de-soutien/
Alors que la destruction de la moitié sud du bidonville de Calais a commencé dans la violence (voir
ici,  ici,  ici,  ici et  là), des manifestations de soutien s'organisent. La première a eu lieu à Londres
aujourd'hui,  à  18h heure anglaise,  à l'initiative de Stand Up To Racism, devant les  bureaux du
premier ministre, 10 Downing street, pour rappeler la responsabilité britannique dans la situation de
ce côté-ci de la Manche. Lire la suite…

Destruction du bidonville : autres soutiens
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/01/destruction-du-bidonville-autres-soutiens/
Alors  que la  police  investit  à  nouveau  le  bidonville  de  Calais ce matin depuis  8h15 pour  une
nouvelle journée de destruction (voir ici, ici et là), les manifestations de soutien se multiplient. Lire
la suite…

Destruction du bidonville : mobilisations et soutiens
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/02/destruction-du-bidonville-mobilisations-et-
soutiens/
Plusieurs rassemblements ou manifestations sont prévus : Mercredi 2 mars – Genève ; Vendredi 4
mars – Paris ; Samedi 5 mars - Bath (Royaume-uni) ; Dimanche 6 mars - Witney, près d'Oxford
(Royaume-uni). Parus hier soir, un appel signé par des personnalités, groupes et associations et un
communiqué de presse inter-associatif. Lire la suite...

Destruction du bidonville : mobilisations de la fin de semaine
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/03/destruction-du-bidonville-mobilisations-
de-la-fin-de-semaine/
Alors  que  des  exilés  iraniens  se  sont  cousu  les  lèvres  hier  à  Calais  en  protestation  contre  la
destruction du bidonville, de nouvelles manifestations de soutien sont annoncées :  Jeudi 3 mars –
Bruxelles ; Samedi 5 mars – Villeneuve-de-Rouergue ; Samedi 5 mars – Londres. Lire la suite...

Destruction du bidonville : lettre aux parlementaires
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/03/destruction-du-bidonville-lettre-aux-
parlementaires/
Vous trouverez ci-dessous la lettre que nous venons envoyée aux parlementaires du Nord et du Pas-
de-Calais. Vous pouvez vous en inspirer pour interpeller vos propres parlementaires. Vous pouvez y
joindre le rapport du 6 octobre 2015 du Défenseur des Droits sur la situation des droits des exilé-e-s
à Calais, qui proposait une démarche pour un accueil digne et respectueux des droits (voir ici, ici et
là). Vous pouvez l'adapter pour des interpellations des ambassades, consulats et préfecture. Lire la
suite...

Destruction du bidonville : nouvelles mobilisations
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/04/destruction-du-bidonville-nouvelles-
mobilisations/
C'est l'action des exilé-e-s qui se sont cousus la bouche et ont entamé une grève de la faim qui fait la
une de l'actualité des mobilisations. Ils pourraient être rejoints dans leur jeûne par des volontaires
européens dès demain. Les mobilisations de soutien continuent elles aussi :  Dimanche 6 mars –
Calais ; Dimanche 6 mars – Melbourne ; Nous n'avions pas vu l'annonce, mais un rassemblement de
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solidarité a également eu lieu devant l'ambassade de France à Dublin hier jeudi. Lire la suite…

Destruction du bidonville : réponse de l'Appel de Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/07/destruction-du-bidonville-reponse-de-
lappel-de-calais/
Le 20 octobre dernier,  l'Appel de Calais était publié dans Libération sous forme de tribune, puis
circulait  sous forme de pétition, invitant le gouvernement à un accueil digne et respectueux des
droits à Calais. Depuis, des témoins se relayent à Calais, tandis qu'un centre d'information juridique
a été ouvert dans le bidonville. Aujourd'hui, les initiateurs de l'appel prennent acte de la rupture que
constitue la destruction du bidonville, et de la persistance du gouvernement dans la violence. Lire la
suite...

Destruction du bidonville : dimanche 6 mars
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/07/destruction-du-bidonville-dimanche-6-
mars/
"Le bidonville est vivant" était  le titre de l'appel à cette journée de dimanche. De ci - de là de la
musique  ou  des  drapeaux,  mais  surtout  beaucoup  de  monde  dans  les  rues  et  les  chemins  du
bidonville.  On  se  croise,  on  s'interpelle,  on  discute.  Les  différentes  langues  se  croisent  et
s'entremêlent. On parle de la situation comme on échange des nouvelles. On se retrouve ou on fait
connaissance. Lire la suite…

Destruction du bidonville : filmer, témoigner
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/10/destruction-du-bidonville-filmer-
temoigner/
Elles sont nombreuses, ces personnes qui viennent là et s'impliquent d'une manière ou d'une autre,
qui sont parfois venues pour deux jours et restées deux mois, qui sont venues faire une chose avant
que les destructions commencent et s'impliquent maintenant dans ce qui se passe. Lire la suite...

Destruction du bidonville : Polyvalence, des témoins
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/11/destruction-du-bidonville-polyvalence-des-
temoins/
Lundi 29 février. La police bloque l'accès au secteur du bidonville qui va être détruit. Les médias
sont à l'extérieur. Ils voient les destructions de loin, et ils ont accès à la parole officielle sur ce qui se
passe à l'intérieur. Or ce qui se passe à l'intérieur est très différent de ce qu'en disent les officiels.
C'est grâce aux témoins qui sont à l'intérieur que l'on a accès à des images et des descriptions de la
réalité, et qu'on peut mesurer le décalage entre celle-ci et le discours des représentants de l'État. Lire
la suite…

Destruction du bidonville : rassemblement à Lille
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/14/destruction-du-bidonville-rassemblement-
a-lille/
Après une importante mobilisation, de Melbourne à Dublin en passant par Nantes et Paris, contre la
destruction du bidonville Calais, les choses étaient retombées, comme si le coup était trop fort, et la
partie jouée. C'est de Lille que part une nouvelle impulsion, avec un appel à rassemblement. Lire la
suite…
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             La grève de la faim.

Ni les prises de position médiatiques, ni les recours juridiques, ni la volonté initiale des exilé-e-s
de rester sur place et de ne pas bouger face à la police n'ont pu arrêter la destruction. Un groupe
d'exilés iraniens, dont les cabanes ont été détruites le premier jour, entame une grève de la faim,
bientôt rejoints par d'autres. Ce sera la seule tentative notable d'enrayer le processus en cours,
qui  n'a reçu que très peu de soutien, tant il reste tabou que des exilé-e-s sortent de leur rôle de
victime pour prendre la parole et viennent perturber ce qui se passe entre les associations et le
gouvernement.

Destruction du bidonville : des exilés se cousent les lèvres pour protester contre la violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/02/destruction-du-bidonville-des-exiles-se-
cousent-les-levres-pour-protester-contre-la-violence/
La destruction du bidonville va durer un certain temps. Jour après jour. La violence la plus visible,
comme lundi ou mardi matin semble s'estomper, même si la situation reste extrêmement tendue.
Reste la violence la plus profonde, ces personnes dont on détruit les seules habitations qu'elles ont,
avec souvent  leurs seuls biens à l'intérieur.  La répétition de ce qui  se passe à  Calais  depuis la
fermeture du Centre de Sangatte en 2002, mais à une toute autre échelle. C'est une petite ville, de
6000 à 8000 habitants qui va être rayée de la carte. C'est hors de tout contexte de guerre - ou
sommes-nous en guerre contre les exilé-e-s ? - toute une population civile dont les autorités rasent
les habitations. Lire la suite…

Destruction du bidonville : les grévistes de la faim parlent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/05/destruction-du-bidonville-les-grevistes-de-
la-faim-parlent/
Mercredi 2 mars, des exilés iraniens se cousent les lèvres et entament une grève de la faim. Il sont
rejoints par d'autres, puis par quelques volontaires. Ils ont le soutien d'une partie des habitant-e-s du
bidonville et des volontaires. Le mieux est de leur laisser la parole. Lire la suite…

Destruction du bidonville : message des personnes en grève de la faim
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/06/destruction-du-bidonville-message-des-
personnes-en-greve-de-la-faim/
Les personnes en grève de la faim dans le bidonville de Calais invitent à une manifestation lundi 7
mars à 8h du matin dans la zone évacuée du bidonville. Lire la suite…

"Neuf activistes iraniens à Calais : je n'ai pas peur, je les considère comme mes frères"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/09/neuf-activistes-iraniens-a-calais-je-nai-pas-
peur-je-les-considere-comme-mes-freres/
Les  habitants  du  bidonville  en  grève  de  la  faim  (voir  ici et  là)  sont  maintenant  douze,  deux
nouvelles personnes les ayant rejoints hier et se sont cousu les lèvres.. Un blog (en anglais) a été
créé pour  suivre leur  mouvement et  communiquer  leur  message.  On lira  aussi  cette  tribune de
Marguerite Stern, parue sur leplus.nouvelobs.com. Lire la suite…

Destruction du bidonville : la grève de la faim continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/15/destruction-du-bidonville-la-greve-de-la-
faim-continue/
Certains sont en grève de la faim depuis le 2 mars, début de leur mouvement (voir ici, ici, ici, ici et
là). S'ils sont moins visibles depuis le rassemblement à l'entrée du bidonville le 7 mars au matin, au
moment où la police et les équipes de destruction revenaient après l'interruption du week-end, ils
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ont eu des contacts plus institutionnels. Avec quatre membres du Parlement européen le 7 mars, un
délégué du Défenseur des Droits le 8 mars, une représentante du HCR (Haut Commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies) le 10 mars, une parlementaire britannique le 11 mars. Lire la suite…

Destruction du bidonville : commando préfectoral pour arrêter la grève de la faim
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/16/destruction-du-bidonville-commando-
prefectoral-pour-arreter-la-greve-de-la-faim/
À 11h,  le  centre  d'information  juridique et  les  associations  avaient  annoncé  une conférence de
presse, dans le bidonville, au centre juridique. À 10h, une délégation de la préfecture est venue
accompagnée de policiers rencontrer les grévistes de la faim pour leur faire arrêter leur mouvement,
moyennant quoi ils auraient un hébergement immédiat en "centre de répit", un examen accéléré de
leur demande d'asile et la garantie de ne pas être renvoyés en Iran. Tentative de faire contre-feu à la
conférence presse. Lire la suite…

Grévistes de la faim : un message de soutien de Notre-Dame des Landes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/17/grevistes-de-la-faim-un-message-de-
soutien-de-notre-dame-des-landes/
Le 11 avril 2012, deux paysans de Notre-Dame-des-Landes ont entamé une grève de la faim pour
s'opposer à l'expulsion des exploitants agricoles dans le cadre du projet d'aéroport. Ils demandaient
qu'il n'y ait aucune expulsion tant que les recours juridiques engagés n'auraient pas abouti. L'un
d'eux a dû abandonner le jeûne, mais d'autres paysans ont pris le relais. Ils ont obtenu gain de cause,
et ont arrêté leur mouvement le 8 mai 2012. Lire la suite…

Quand la préfecture veut vendre du vent aux grévistes de la faim
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/23/quand-la-prefecture-veut-vendre-du-vent-
aux-grevistes-de-la-faim/
Les  grévistes  de  la  faim  le  disent  eux-mêmes,  ils  n'ont  aucune  confiance  dans  les  autorités
françaises, qui ne tiennent jamais leurs promesses. L'attitude de la préfecture vis-à-vis d'eux ne peut
que les conforter dans leur opinion. Lire la suite…

Grévistes de la faim : visite et soutien
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/25/grevistes-de-la-faim-visite-et-soutien/
À la suite du message de soutien de l'Assemblée générale du mouvement contre le projet d'aéroport
de Notre-Dame-des-Landes envoyé la semaine dernière, quatre des personnes qui avaient fait une
grève de la faim en 2012 contre le projet d'aéroport sont venues à Calais hier rencontrer les neuf
exilés en grève de la faim depuis le 2 mars. Lire la suite…

Fin de la grève de la faim : le message des neuf Iraniens
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/03/26/fin-de-la-greve-de-la-faim-le-message-des-
neuf-iraniens/
Les neufs exilés iraniens qui étaient en grève de la faim (voir  ici,  ici,  ici,  ici,  ici,  ici,  ici et  là),
certains d'entre eux depuis le 2 mars, ont décidé hier de cesser leur action. Voici la traduction en
français suivie de la version en anglais du message posté sur leur blog, dans lequel il font le bilan de
leur action. Lire la suite...
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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 Den?ux, 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/
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