
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 18 avril au 2 mai 2016

La  destruction de la partie sud du bidonville de Calais n'a fait  que contracter celui-ci.  Rien
n'ayant fondamentalement changé, cela entraîne une nouvelle fuite en avant vers plus de grilles,
de murs, de caméras, comme pour atteindre un horizon qui s'éloignerait sans cesse.

Elle met en lumière, parce qu'elle la renforce, la dispersion des exilé-e-s qui s'est amorcée en
2014, de la Bretagne aux Pays-Bas, qui entraîne aussi bien une dispersion de la répression que
de la solidarité. Dispersion aussi par les « centres de répit », qui éparpillent dans toute la France
les exilé-e-s de Calais et de Grande-Synthe.

Encore une fois, la communication gouvernementale patine et la violence est l'ultime recours
d'autorités  en  déroute  face  à  la  réalité  toujours  là  des  personnes  en  mouvement  et  de  la
solidarité.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2), des Balkans sur les blogs
Exilés dans les Balkans, en français (page 5) et Exiles in the Balkans, en anglais (page 7).

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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Partie nord du bidonville : l'État joue le pourrissement ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/19/partie-nord-du-bidonville-letat-joue-le-
pourrissement/
La préfète du Pas-de-Calais le répète depuis le début de l'année, sans donner de date, le président de
la république l'a confirmé la semaine dernière ("et nous allons continuer" de "nettoyer"),  la partie
nord du bidonville va être détruite, sans qu'on sache encore quand. Lire la suite…

21 avril à Lille - Forum : "Contre le refus - pour les exilés de la jungle de Calais"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/19/21-avril-a-lille-forum-contre-le-refus-pour-
les-exiles-de-la-jungle-de-calais/
Rencontre-débat,  projections  vidéo,  avec  les  associations  Terre  d’errance,  L’appel  de  Calais,
Passeurs d’hospitalité, Auberge des migrants, Refuges Voice 2015, No border… « L’Europe terre
d’asile »  rime  aujourd’hui,  pour  nous,  enseignants–chercheurs  et  étudiants  de  Lille  3,  avec  le
démantèlement en cours de « la jungle » de Calais, tout près et si loin. Ce mot vivant, désignant un
territoire  en bordure du désert,  est  confisqué hors  de tout  rêve (un autre  monde est  réellement
possible) par le cynisme des pouvoirs publics nationaux et européens et de médias plus volontiers
prêts à compatir ou à s’ « indigner » même sur le sort des « migrants ». Lire la suite…

"Après Calais, le littoral Nord : Enfermer et menacer d'expulser au lieu de protéger"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/20/apres-calais-le-littoral-nord-enfermer-et-
menacer-dexpulser-au-lieu-de-proteger/
Depuis  2014,  avec  l'augmentation  progressive  du  nombre  d'exilé-e-s,  des  lieux  de  passage
occasionnels  deviennent  des  lieux  de  campements  permanents.  Comme  dans  les  ports  de
Normandie et de Bretagne (voir ici,  ici,  ici et  là). La destruction de la partie sud du bidonville de
Calais a accentué cette dispersion. Les pratiques illégales de la préfecture du Pas-de-Calais se sont
aussi disséminées aux préfectures concernées. Lire la suite…

Campement de Steenvoorde : accueil et pétition
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/22/campement-de-steenvoorde-accueil-et-
petition/
À  Steenvoorde https://goo.gl/maps/DnBK13XdaaD2 ,  un  campement  d'exilé-e-s  principalement
érythréen-ne-s et éthiopien-ne-s, près d'un parking sur l'autoroute qui va de Lille à Dunkerque et
Calais.  Depuis  2008,  une  association,  Terre  d'Errance  Steenvoorde
(https://testeenvoorde.wordpress.com/ et  https://www.facebook.com/terreerrancesteenvoorde),  leur
apporte un soutien. La mairie n'est pas forcément hostile du moment où les choses se passent dans
la discrétion. Mais avec l'augmentation du nombre d'exilé-e-s présent-e-s depuis 2014, les choses se
sont tendues à plusieurs reprises. Lire la suite…
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Défenseur des droits : nouvelle décision concernant les mineurs à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/22/defenseur-des-droits-nouvelle-decision-
concernant-les-mineurs-a-calais/
Depuis la publication  de son rapport concernant  la situation générale  des droits  des exilé-e-s à
Calais, dans lequel il abordait notamment  la question des mineurs, le Défenseur des Droits s'est
particulièrement attaché à suivre cet aspect et à relancer les pouvoirs publics. Devant leur inertie, il
vient de publier ce 20 avril une nouvelle décision, accompagnée de recommandations à mettre en
œuvre dans le court terme. Lire la suite…

Bidonville : le rapport de Refugee Rights Data Project
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/24/bidonville-le-rapport-de-refugee-rights-
data-project/
Face au manque de données statistiques fiables sur le bidonville de Calais, un groupe de chercheur-
se-s et d'étudiant-e-s britanniques a réalisé une étude dans le cadre du Refugee Rights Data Project.
Elle a été publiée début avril  dans sa version anglaise,  et  vient de paraître en français.  Lire la
suite…

Le direct de Radio Tropi'Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/24/le-direct-de-radio-tropicalais/
Il y a les étudiants de SOAS (School of Oriental and African Studies, de Londres) et les moments de
partage musical qui ont accompagné chacune de leurs venues (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et là).
Un mariage entre échange artistique et humain, et engagement militant. On peut retrouver leurs
vidéos  sur  la  page https://www.facebook.com/soasgoestocalais2015/ .  Il  y  a  Radio  Jungala qui
enregistre dans le bidonville de Calais, l'une de ces initiative co-construites par les volontaires et les
habitant-e-s. On peut suivre son activité ici https://www.facebook.com/JungalaRadio/ et écouter ses
sons ici https://soundcloud.com/user-633219146 . Lire la suite…

Dieppe : nouvelles destructions de campements en prévision
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/25/dieppe-nouvelles-destructions-de-
campements-en-prevision/
Il en va à Dieppe (voir ici et là) comme il en va à Calais. Faute de lieu d'accueil pour les exilé-e-s,
ils et  elles se posent dans des lieux vacants, terrains ou bâtiments,  lesquels ont un propriétaire.
Lequel,  de  sa  propre  initiative  ou  poussé  par  les  autorités,  saisit  le  tribunal  pour  demander
l'expulsion.  Les  personnes  sont  ainsi  chassées  de  lieu  en  lieu.  Cette  précarité  fait  partie  de  la
politique des autorités pour dissuader les exilé-e-s d'approcher la frontière. Lire la suite…

7 mai : manifestations devant les centres de rétention
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/25/7-mai-manifestations-devant-les-centres-
de-retention/
Samedi 7 mai, des manifestations auront lieu devant tous les centres de rétention du Royaume-uni.
À Coquelles, près de Calais, un rassemblement aura lieu à 13h30 devant le centre de rétention, en
face de la Cité Europe. Le 7 mai aura lieu aussi Steenrock, un festival qui se tient chaque année
devant les grilles du centre fermé de Steenokkerzeel, près de Bruxelles. Lire la suite…
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Ouistreham : le feu et l'expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/26/ouistreham-le-feu-et-lexpulsion/
Ouistreham, port normand d'où partent des ferries vers Portsmouth, situé à une quinzaine de 
kilomètres de Caen. Comme d'autres, de lieu de passage occasionnel il est devenu un lieu de 
présence permanente. Ils s'abritent dans d'anciens bâtiments industriels. Des associations ont 
commencé à leur apporter un soutien. Lire la suite…

Ce week-end à Lille : festival aux Olieux et manifestation pour le droit d'asile
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/27/ce-week-end-a-lille-festival-aux-olieux-et-
manifestation-pour-le-droit-dasile/
Le jardin des Olieux est un jardin public où se sont regroupés des mineurs isolés étrangers, laissés à 
la rue par l'Aide Sociale à L'enfance. Ce bien que la loi lui fasse l'obligation d'assurer leur 
protection. Ce bien qu'il y ait des décisions de justice en ce sens. Lire la suite…

Histoires de squats
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/28/histoires-de-squats/
Quel point commun entre un squat ouvert dans un hôtel abandonné d'Athènes, un autre dans un 
ancien lycée parisien lui aussi abandonné (http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/c-est-
ca-la-france-des-migrants-occupent-un-lycee-a-paris-pour-interpeller-l-etat_1423403.html et 
https://www.facebook.com/383876428489763/photos/pcb.483739728503432/483738101836928/?
type=3&theater) , un troisième dans les anciens locaux tout aussi désertés d'un centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale à Calais ? Lire la suite…

ACAT : rapport et pétition contre les violences policières
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/29/acat-rapport-et-petition-contre-les-
violences-policieres/
Il s'agit d'une campagne générale sur les violences policières, l'opacité qui les entoure, et l'impunité 
large qui les entoure, lancée par l'ACAT (Action des Chrétien pour l'Abolition de la Torture). Calais 
y est citée plusieurs fois, mais la situation qui est décrite concerne une multitude de situations, avec 
parmi les victimes une forte proportion de jeunes, et une forte proportion de personnes identifiées 
comme faisant partie des "minorités visibles". Lire la suite…

Dans la boite à outils du défenseur des droits - 4 - harcèlement policier
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/04/30/dans-la-boite-a-outils-du-defenseur-des-
droits-4-harcelement-policier/
Nous reprenons la suite de billets présentant les éléments qu'apporte le rapport du Défenseur des 
Droits du 6 octobre 2015 sur la situation à Calais pour envisager une issue possible respectueuse des
droits (voir ici, ici et là). Concernant le harcèlement et les violences policières, le Défenseur des 
Droits avait déjà rendu une décision particulièrement sévère en 2012 suite à une saisine en 2011 par 
des militant-e-s du mouvement No Border. Le ministre de l'intérieur de l'époque, Manuel Valls, 
avait répondu en niant en bloc et en détail, bien que les faits visés par la saisine se soient déroulés 
sous le précédent quinquénat. Depuis, les violences ont pu se déplacer en fonction des priorités du 
moment, mais elles n'ont pas cessé. Lire la suite…
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Rocade et mascarade
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/01/rocade-et-mascarade/
Il y a des moments où la communication médiatique des autorités met la puce à l'oreille. Il y a tout 
d'un coup quelque chose qui se met à mousser, sans raison apparente, et comme ce n'est pas très 
cohérent on se demande ce que ça cache. Lire la suite…

Centres de répit : l'essaimage de la solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/02/centres-de-repit-lessaimage-de-la-
solidarite/
On finirait par l'oublier, le gouvernement avait annoncé en septembre dernier la réinstallation de 
trente mille réfugié-e-s syrien-ne-s en France en deux ans. Il avait mobilisé les communes, qui 
s'étaient tournées vers les associations. Des collectifs citoyens s'étaient constitués. Et puis rien, ou 
presque. À l'exception de quelques centaines, les réfugié-e-s n'arrivent pas. Même chose pour les 
réfugié-e-s enregistré-e-s en Grèce : la Commission européenne avait annoncé en septembre la 
relocalisation de soixante-six mille quatre cents personnes dans différents pays de l'Union, en date 
du 12 avril seules six cent quinze personnes avaient quitté la Grèce, comme le souligne Amnesty 
International. Lire la suite…

EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Grèce : soutenons le centre autogéré de PIKPA à Lesbos
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/18/grece-soutenons-le-centre-autogere-de-
pikpa-a-lesbos/
Depuis 2012 le centre autogéré de PIKPA sur l'île de Lesbos accueille des exilé-e-s. En lien avec 
l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, les autorités veulent fermer, et généraliser la 
politique d'enfermement des exilé-e-s dans les centres de rétention. Lire la suite…

Grèce : Amnesty International dénonce le non-accueil
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/22/grece-amnesty-international-denonce-le-
non-accueil/
Avec la fermeture de la route des Balkans, 46 000 exilé-e-s sont resté-e-s bloqué-e-s en Grèce. En 
septembre 2015, l'Union européenne s'est engagée à relocaliser dans d'autres États membres 66 400 
demandeurs et demandeuses d'asile. En théorie, il n'y a donc pas de problème. Dans la réalité, à la 
date du 12 avril seules 615 personnes avaient été relocalisées. Lire la suite…

Grèce : les rapports de Watch the Med
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/23/grece-les-rapports-de-watch-the-med-
alarm-phone/
Watch the Med AlarmPhone est une permanence téléphonique dont le numéro est communiqué aux 
exilé-e-s qui veulent entreprendre la traversée en Méditerranée pour rejoindre l'Europe. La 
permanence joint les secours en cas de besoin et suit les opérations de sauvetage pour s'assurer que 
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tout se passe bien. C'est donc un observateur privilégié de ce qui se passe à la frontière maritime de 
l'Europe. Lire la suite…

L'hôtel City Plaza d'Athènes transformé en centre autogéré d'accueil des réfugié-e-s
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/24/lhotel-city-plaza-dathenes-transforme-en-
centre-autogere-daccueil-des-refugie-e-s/
Depuis ce vendredi 22 avril, l'hôtel abandonné City Plaza à Athènes a été occupé et transformé en 
un centre d'accueil autogéré pour les réfugiés par l'Initiative de solidarité pour les réfugiés 
économiques et politiques. Une des multiples initiatives de solidarité qui émergent de la société 
grecque. Lire la suite…

Grèce : le moment de l'accord entre la Turquie et l'Union européenne
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/30/grece-le-moment-de-laccord-entre-la-
turquie-et-lunion-europeenne/
Le 20 mars entrait en vigueur l'accord entre la Turquie et l'Union européenne prévoyant le renvoi en
Turquie des exilé-e-s arrivant en Grèce, contre la relocalisation en Europe d'un-e réfugié-e syrien-ne
pour chaque réfugié-e syrien-ne expulsé-e vers la Turquie. Le 20 mars, les centres d'accueil et 
d'identification ouverts des îles grecques, comme Chios ou Lesbos, se transforment en centres 
fermés. Les exilé-e-s y y deviennent des détenu-e-s. Les volontaires qui aidaient à rendre l'accueil 
moins indignes sont interdit-e-s d'accès dans les centres, tandis que les ONG comme Médecins Sans
Frontières s'en retirent pour ne pas être complices des violations des droits qui se mettent en place. 
Face à la menace d'être renvoyé-e-s en Turquie, les exilé-e-s se révoltent. Les structures solidaires 
indépendantes des autorités qui pouvaient exister dans les îles sont détruites ou menacées de 
fermeture. Témoignages. Lire la suite...

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

Greece : support the self-organised PIKPA center in Lesbos
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/18/greece-support-the-self-organised-pikpa-
center-in-lesbos/
Since 2012 the self-organised center PIKPA on the island of Lesbos hosts refugees. In connection 
with the Agreement between the European Union and Turkey, the authorities want to close it, and 
generalize the policy of refugees confinement in detention centers. Read more…

Greece: Amnesty International denounces the non-fosterling
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/22/greece-amnesty-international-denounces-the-
non-fosterling/
With the closure of the Balkan route, 46,000 exiles are left blocked in Greece. In September 2015, 
The European Union has committed itself to relocate in other Member States 66,400 asylum 
seekers. In theory, there is thus no problem. In reality, at the date of April 12 only 615 people have 
been relocated. Read more...
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Greece : the Watch the Med AlarmPhone reports
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/23/greece-the-watch-the-med-alarmphone-
reports/
Watch the Med Alarm Phone is a hotline number which is communicated to the exiles who want to 
undertake the crossing of the Mediterranean Sea to reach Europe. The phone permanence joins 
rescue when needed and follows rescue operations to ensure that all goes well. This is a privileged 
observer of what is happening at the maritime border of Europe. Read more...

City Plaza Hotel in Athens changed into self-organised refugees accomodation center
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/24/city-plaza-hotel-in-athens-changed-into-self-
organised-refugees-accomodation-center/
Since April 22, the abandoned hotel City Plaza in Athens was occupied and turned into a self-
organised accomodation cener for refugees by the Solidarity Initiative for economic and political 
refugees. One of the many initiatives of solidarity that emerge in Greek society. Read more...

Greece : the moment of the agreement between Turkey and the European Union
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/04/30/greece-the-moment-of-the-agreement-
between-turkey-and-the-european-union/
On March 20 came into effect the agreement between Turkey and the European Union providing for
the return of the exiles arrviins in Greece to Turkey, and the relocation in Europe of one Syrian 
refugee for every Syrian réfugie expelled to Turkey. On March 20, the open reception and 
identification centers on the Greek islands like Chios or Lesvos, turn into closed centers. Exiles 
become prisoner-e-s. The volunteers who helped make the place less unworthy are forbidden access
in the centers, while NGOs like MSF to withdraw not to be complicit in human rights abuses that 
are taking place. Faced with the threat of being sent to Turkey, the exiles protest. Independent 
supportive structures in the islands are destroyed or threatened with closure. Testimonies. Read 
more...
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