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Le mot d'ordre d'aujourd'hui semble être que « tout va mieux ». Ce qui explique peut-être le
sursit à la destruction annoncée de la partie nord du bidonville de Calais, pour éviter l'agitation
médiatique. Tout semble calme, c'est-à-dire tout est fait d'un ordinaire de violence, d'impunité,
de morts.

Ça  peut  vouloir  dire  tenter  de  faire  disparaître  dans  la  discrétion  par  la  destruction  des
campements, comme à Chocques ou à Dieppe,  ou tenter de contrôler ce qu'on n'a pu éviter
comme à Grande-Synthe. Ou faire du mieux de façade, comme en affectant deux enseignants à
la scolarisation des centaines d'enfants du bidonville de Calais.

Mais les choses les plus graves se passent aux frontières de l'Europe, dans les Balkans, avec
l'accord entre l'Union européenne et  la Turquie,  avec les projets  de « hotspots flottants » en
Méditerranée,  ou  de  financement  de  centres  de  rétention  et  de  livraison  de  matériel  de
surveillance au Soudan, pour maintenir les exilé-e-s loin des regards et les empêcher d'atteindre
l'Europe.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2), des Balkans sur les blogs
Exilés dans les Balkans, en français (page 10) et Exiles in the Balkans, en anglais (page 10), et
de Méditerrranée sur le blog Lampedusa – une île (page 11).

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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Paris : monstre – expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/03/paris-monstre-expulsion/
La situation était déjà monstrueuse. Les exilé-e-s ne sont pas accueilli-e-s à Paris, sont à la rue, des
campements  se  forment,  ils  sont  évacués,  les  personnes  sont  dispersées  dans  des  hébergements
divers, plus ou moins lointains, plus ou moins adaptés, et on recommence. Lire la suite…

Paris : confusion et nouvelle expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/04/paris-confusion-et-nouvelle-expulsion/
Lundi tout était beau, la "mise à l'abri" des exilé-e-s qui campaient sous le viaduc du métro près de
la station Stalingrad s'était bien passée. Deux jours plus tard, on ne sait plus bien. Dimanche, la
préfecture avait compté quatre à sept cents personnes dans le campement, lundi il y en avait en fait
mille six cents, ça fait neuf cents de plus, ou de trop, c'est selon. On ne sait donc pas bien si ces neuf
cents vont continuer à être "mises à l'abri". Lire la suite…

Mineurs : à un adjectif près
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/05/mineurs-a-un-adjectif-pres/
Cela faisait l'objet de pression et de débat depuis des mois au Royaume-uni : que le gouvernement
décide d'accueillir  trois  mille  mineur-e-s  isolé-e-s étranger-ère-s déjà  présent-e-s en Europe.  La
décision de principe vient d'être prise, sans toutefois préciser le nombre de mineur-e-s concerné-e-s.
Alors, c'est la fête pour les mineur-e-s présent-e-s en Grèce, en Italie ou en France. À un adjectif
près, il  faut qu'ils  et  elles aient été enregistré-e-s avant le 20 mars. En Italie ou en Grèce,  des
mineur-e-s ont été enregistré-e-s dans les hotspots créés par l'Union européenne, il y a donc une
chance  à  condition  qu'ils  et  elles  soient  encore  suivi-e-s  un  mois  après.  Mais  en  France,  qui
enregistre  les  mineur-e-s  qui  sont  à  la  rue  ou dans  les  campements  de  Paris  ou  à  la  frontière
britannique ? Lire la suite…

6 et 9 mai à Paris : initiatives de solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/05/6-et-9-mai-a-paris-initiatives-de-solidarite/
On a pu le voir très vite, l'opération de "mise à l'abri" lundi dernier, c'est-à-dire l'expulsion des mille
sept cents à mille huit cents habitant-e-s du campement près de la station de métro Stalingrad, ne
s'est pas passée de manière aussi idyllique que la communication de la préfecture de police et les
déclarations de la ministre du logement ne le prétendaient.  "L'évacuation musclée" du lycée Jean
Jaurès et  ses  suites  encore  moins  :  personnes  mises  à  la  rue,  familles  séparées,  hébergements
précaires distribution d'Obligations de Quitter le Territoire Français. Quinze organisations appellent
à un rassemblement demain 6 mai près de la préfecture de police. Lire la suite…

Jusqu'où  faut-il  mettre  en  danger  les  gens  sous  prétexte  de  lutte  contre  l'immigration
irrégulière ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/06/jusquou-faut-il-mettre-en-danger-les-gens-
sous-pretexte-de-lutte-contre-limmigration-irreguliere/
Hier jeudi,  des exilé-e-s montent dans des camions sur un parking en Belgique.  Des présumés
passeurs sont pris en chasse sur l'autoroute par la police belge. La poursuite se poursuit en France.
C'est le début d'un long week-end ensoleillé. Les policiers tirent quinze coups de feu. La poursuite
se termine par un accident. Bilan : un mort et quatre blessé-e-s. Deux blessés sont des passagers de
la voiture des présumés passeurs, la personne qui est morte et les deux autres blessées roulaient
simplement sur l'autoroute en ce début de week-end. Lire la suite…
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Lettre ouverte à la préfète du Pas-de-Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/06/lettre-ouverte-a-la-prefete-du-pas-de-calais/
Parti du Royaume-uni, où des manifestations seront organisées devant tous les centres de rétention,
un appel  international à  s'opposer  au système d'enfermement et  d'expulsion des étrangers  a  été
publié. Il est relayé dans une dizaine de pays, dont la France. Lire la suite…

Quand la préfète menace Passeurs d'hospitalités
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/07/quand-la-prefete-menace-passeurs-
dhospitalites/
Dans  l'arrêté  interdisant  la  manifestation  prévue  aujourd'hui  devant  le  centre  de  rétention  de
Coquelles (voir  ici et  là), à côté de Calais, Passeurs d'hospitalités et son rédacteur principal son
nommément cités : « Vu l'appel à rassemblement devant le centre de rétention administrative de
Coquelles le samedi 7 mai 2016 à 13h30 lancé par le collectif Facebook « Calais Migrant Solidarity
–  No  Border »  dans  le  cadre  de  la  journée  internationale  contre  les  centres  de  rétention
administrative et relayé depuis le 20 avril 2016 par le collectif « Passeurs d'hospitalités », représenté
par Monsieur Philippe WANESSON, militant « No Border » ». Lire la suite…

La manifestation interdite
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/07/la-manifestation-interdite/
Une quarantaine de personnes se sont rendues à côté du centre de rétention de Coquelles, près de
Calais, où était prévue la manifestation contre les centres de rétention interdite par la préfète du Pas-
de-Calais au nom de l'état d'urgence (voir ici, ici et là), avec un pique-nique et des banderoles. Pas
seulement pour protester contre les centres d'enfermement et d'expulsion des étrangers, mais aussi
exprimer leur refus que la liberté d'expression et de manifestation soit ainsi muselée. Lire la suite…

Un nouveau mort sur la rocade
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/09/un-nouveau-mort-sur-la-rocade/
Depuis l'automne dernier, après la résorption à la fin du printemps des embouteillages de camions
qui ont eu lieu sur les rocades d'accès au port et au Tunnel sous la Manche pendant un an et demi,
puis  après  le  renforcement  des  contrôles  autour  du  Tunnel,  la  principale  méthode  de  tenter  le
passage pour les personnes n'ayant pas d'argent pour payer des passeurs est devenue de bloquer les
camions sur la rocade, ce qui crée des situations tendues et dangereuses. Lire la suite…

L'école du ghetto, ou la deuxième mort de Jules Ferry
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/09/lecole-du-ghetto-ou-la-deuxieme-mort-de-
jules-ferry/
Le 1er février 2016, dernière phase de la destruction d'une partie du bidonville de Calais, sur cent
mètres et plus par endroit à partir de la rocade d'accès au port et de la route de Gravelines. Le
quartier  des  familles,  l'église  et  la  mosquée  sont  rasées.  Les  destructions  s'arrêtent  tout  contre
l'École Laïque du Chemin des Dunes, la plus connues des écoles du bidonville. Le 25 février,  le
tribunal administratif de Lille décide que la légalité de l'arrêté portant sur la destruction des "lieux
de vie" est douteuse et ne peut pas intervenir avant que le tribunal puisse juger sur le fond. Les
écoles de la partie sud, comme d'autres lieux collectifs, sont ainsi épargnées de  la destruction, à
l'exception de l'école soudanaise détruite par un incendie. Lire la suite…

Paris : après l'expulsion, le déguerpissement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/10/paris-apres-lexpulsion-le-deguerpissement/
Dans le cycle parisien du non-accueil, les expulsions sont suivies d'une phase de déguerpissement,
les exilé-e-s sont chassé-e-s de lieu en lieu pour les empêcher de se réinstaller. Puis la pression
diminue, un campement se reforme, expulsion, et le cycle recommence. Lire la suite…
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Le recensement : une image du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/10/le-recensement-une-image-du-bidonville/
Pour  la  troisième  fois,  Help  Refugees  et  l'Auberge  des  Migrants  ont  effectué  un  recensement
méthodique des habitant-e-s du bidonville de Calais. Pour avoir la population globale du site, qui
comprend aussi le camp de containers (voir ici et là) et le centre Jules Ferry gérés par La Vie active
pour le compte de l'État, ils ont additionné les chiffres donnés par les autorités concernant ces deux
lieux. Par contre, les deux associations n'ont pas eu accès aux containers et au centre Jules Ferry et
n'ont donc pas pu recueillir auprès de leurs habitant-e-s les données qualitatives qu'elles ont pu
collecter dans le bidonville. Lire la suite…

Centres de répit : quand l'accueil repose sur les citoyen-ne-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/12/centres-de-repit-quand-laccueil-repose-sur-
les-citoyen-ne-s/
Gourdon,  petite  ville  du  Lot,  un  peu  moins  de  5000  habitant-e-s
https://goo.gl/maps/fNvSaR3QSX62.  La  municipalité  était  partante  pour  accueillir  des  exilé-e-s
venant de Calais et Grande-Synthe, un "centre de répit" (voir ici,  ici et là), ou Centre d'Accueil et
d'Orientation  (CAO),  est  créé,  six  jeunes  hommes  et  une  famille  de  huit  personnes  arrivent  le
premier mars. La population et le tissu associatif se mobilisent pour les accueillir avec hospitalité.
Lire la suite…

15 mai à Saint-Denis : Fête de l'insurrection gitane (EXIL)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/13/15-mai-a-saint-denis-fete-de-linsurrection-
gitane-exil/
Cette année la Fête de l'insurrection gitane,  qui commémore la révolte du quartier  des familles
tziganes du camp de concentration d'Auschwitz - Birkenau le 16 mai 1944, a pour thème l'exil, en
écho aux événements migratoires actuels. Rappeler le génocide en parlant de la révolte pour refuser
de se laisser enfermer dans le statut de victime. Investir l'espace public par la fête. Et tendre la main
pour un peuple d'Europe sans patrie aux nouveaux venants vers l'Europe depuis rives de l'Indus, de
l'Euphrate, du Nil ou d'ailleurs. Lire la suite…

Grande-Synthe : collecte pour un centre d'information juridique
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/14/grande-synthe-collecte-pour-un-centre-
dinformation-juridique/
Comme à Calais, les exilé-e-s qui habitent le camp de réfugiés de Grande-Synthe, mis en place par
Médecins  sans  Frontières  et  géré  par  Utopia  56  ont  besoin  d'une  information  et  d'un  soutien
juridique indépendants, pour connaître, valoir et accéder à leurs droits. L'association Actes & Cités
prévoit  de construire  un centre  associatif  et  juridique  dans  le  camp et  lance  une  collecte  pour
financer le chantier. Lire la suite…

Incertitudes à Grande-Synthe
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/15/incertitudes-a-grande-synthe/
Le camp de réfugié de la Linière, à Grande-Synthe, près de Dunkerque, unique camp de réfugiés en
France, entre dans une période d'incertitude. Alors qu'une solution d'urgence a été mise à en place
pour répondre à la situation humanitaire, il aurait pourtant été préférable de stabiliser la situation
pour  se  donner  le  temps  d'envisager  des  solutions  plus  durables.  L'État  et  la  mairie  viennent
d'annoncer qu'elles congédiaient l'association gestionnaire du camp, Utopia 56, pour permettre un
meilleur contrôle, taxant celle-ci d'amateurisme. Lire la suite…

Défenseur des Droits : rapport sur "Les Droits fondamentaux des étrangers en France"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/16/defenseur-des-droits-rapport-sur-les-droits-
fondamentaux-des-etrangers-en-france/
Le Défenseur des Droits a publié le 9 mai un rapport fourni sur "Les Droits fondamentaux des
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étranges en France". Il y a est plusieurs fois question de la situation des exilé-e-s à Calais, à propos
de laquelle le Défenseur a déjà publié un rapport et plusieurs décisions (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici,
ici et là). Lire la suite…

Quand la société civile africaine condamne la chasse aux migrants
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/17/quand-la-societe-civile-africaine-
condamne-la-chasse-aux-migrants/
La  politique  européenne  de  contenir  les  exilé-e-s  le  plus  loin  possible  s'attaque  à  des  bassins
d'échanges séculaires et fragmente des construction politiques contemporaines, comme la zone de
libre-circulation de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et produit en
Afrique les mêmes effets qu'à ses frontières ou sur son territoire comme à Calais. Parmi ces effets,
la "chasse aux migrants". Lire la suite…

Revenons à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/18/revenons-a-calais/
Parc Saint-Pierre, au centre de Calais, fin d'après-midi. Comme chaque jour de beau temps, des
exilés jouent au foot sur la pelouse.  Des exilés ou des Calaisiens ? Des personnes qui habitent
Calais, en demande d'asile ou ayant fait leur vie ici parfois depuis plusieurs années. Au milieu de
l'étendue vide créée par la destruction de la partie sud du bidonville, un terrain de foot sommaire a
été aménagé avec l'autorisation de la préfecture, une surface sableuse plane avec des buts. Mais des
exilés du bidonville qui avaient pris l'habitude d'aller jouer sur les terrains municipaux à proximité
se plaignent qu'on leur en interdit maintenant l'accès. Quand tout aménager dans le ghetto renforce
le ghetto, faute d'une réflexion sur le lien avec la ville. Lire la suite…

Quand on crée un nouveau quartier
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/19/quand-on-cree-un-nouveau-quartier/
Camp de réfugié-e-s de la Linière, commune de Grande-Synthe. Un camp tout en longueur, entre la
voie ferrée et l'autoroute qui le sépare de la ville. Pour couper, des exilés traversent l'autoroute pour
aller en ville. C'est l'un des griefs qui ont été fait à l'association gestionnaire du camp, Utopia 56,
accusée d'amateurisme, et qui vient d'être remplacée par une autre association qui intervient sur le
site, l'AFEJI. Lire la suite…

Quand le bus ne s'arrête pas
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/20/quand-le-bus-ne-sarrete-pas/
Calais. Un arrêt de bus. Des personnes qui peuvent être identifiées comme des "migrants" attendent.
Le bus arrive, passe et ne s'arrête pas. Il est pourtant loin d'être plein. Pourtant les "migrants" payent
quand le bus s'arrête. Mais il y a des conducteur-trice-s qui s'arrêtent et d'autres pas. Pas par peur
des "migrants", il n'y a pas de problème, par hostilité personnelle, ou par peur des commentaires
hostiles d'autres voyageur-se-s. Lire la suite…

Les voisin-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/21/les-voisin-e-s/
Il y a les relations de voisinage improbables. À l'automne 2012, des exilé-e-s d'Afrique de l'est,
principalement soudanais,  s'installent après une vague d'expulsions de campements et  de squats
dans un hangar abandonné. Ils y seront rejoints plus tardivement par des Syriens, qui s'installeront
dans un petit bâtiment préfabriqué près de l'entrée. Jusque-là rien que de très banal. Mais ce hangar
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est un ancien cash-and-carry, ces lieux assez répandus dans le Calaisis de vente à emporter d'alcool,
qui vivent de la différence notable de prix entre la France et le Royaume-uni. Une partie du stock
est restée dans les locaux. L'aventure n'a pas été que positive pour certains des habitants du squat.
Mais  la  chose  s'est  sue,  et  des  Calaisien-ne-s  ont  commencé  à  venir  assez  régulièrement
s'approvisionner. On n'a pas de langue commune, mais on trouve le moyen d'échanger. Les exilé-e-s
sont de la génération des enfants d'une bonne partie des Calaisien-ne-s qui viennent là se fournir en
alcool gratuit, et qui sont aussi des gens qui connaissent la galère. Lire la suite…

Le moment COH
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/22/le-moment-coh/
Si les choses semblent se répéter à Calais, tout comme les tâches des associations se répètent et
semblent devoir se répéter à l'infini, le tissu associatif a connu des évolutions profondes, avec des
moments qu'on peut considérer comme charnière. Lire la suite…

23 mai à Cherbourg : rassemblement contre les expulsions
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/23/23-mai-rassemblement-contre-les-
expulsions-a-cherbourg/
Des exilés étaient accueillis dans des conditions précaires dans une chapelle désaffectée ces derniers
mois, mais le bâtiment a été mis en vente et ils ont dû le quitter. Des bénévoles les ont donc aidés à
s'installer sous tente sur le terrain où se sont succédé des campements d'exilés depuis 2007, pour
interpeller les pouvoirs pouvoirs publics. Lire la suite…

Et s'ils se trompaient sur nous ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/23/et-sils-se-trompaient-sur-nous/
Amnesty International vient de publier une étude réalisée dans 27 pays concernant la disponibilité
des habitant-e-s à accueillir des réfugié-e-s. Elle est basée sur l'accord ou le désaccord par rapport à
deux affirmations… Lire la suite…

La fabrique du rejet
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/24/la-fabrique-du-rejet/
L'enquête publiée par Amnesty International concernant l'accueil des réfugiés amène à s'interroger
sur la situation à Calais, et le rejet réel ou supposé des exilé-e-s par "la population" ou une partie
d'entre elle. Jusqu'à l'automne 2013, on peut observer des signes de rejet, comme un vote Front
national oscillant entre  15% et 30%, ou des pétitions de riverains,  mais  cela reste discret  dans
l'espace public. La politique de la municipalité est de plus en plus hostile. Mais ce qui s'exprime le
plus dans l'espace public calaisien, c'est la solidarité avec les exilé-e-s, d'où la première priorité que
s'est donnée la municipalité de réduire les espaces dans lesquels celle-ci peut s'exprimer.  Lire la
suite…

Quand être une ville frontière devient une malédiction
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/26/quand-etre-une-ville-frontiere-devient-une-
malediction/
Une  frontière  laisse  passer  des  personnes  et  des  choses,  en  bloque  d'autres,  en  fonction  des
décisions de l'État voisin. Ce qui est bloqué par les lois de l'État voisin passe par contrebande,
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activité indissociable de la frontière. Douaniers et contrebandiers sont les deux visages d'une même
situation.  Calais  doit  à  la  contrebande sa prospérité  industrielle  d'antan :  les métiers  à  dentelle
d'invention britannique étaient interdits à l'exportation, ainsi que les ouvriers qui en maîtrisaient la
mécanique, pour garder au Royaume-uni cet avantage technologique; et puis des machines et des
ouvriers ont passé clandestinement la Manche, et pendant un siècle et demi Calais en a tiré profit.
Lire la suite…

La rareté
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/27/la-rarete/
Dans une situation d'abondance, il y a toujours des gens qui voudront avoir plus. Mais dans une
situation de rareté de ressources de base, les situations se tendent autour de l'accès à ces ressources,
et peuvent entraîner des violences. C'est ce qui arrive à Calais, où l'État a mis en place des moyens
volontairement sous-dimensionnés, et où les associations doivent compenser cette insuffisance par
une action basée avant tout sur les dons et le bénévolat. Lire la suite…

Encore un mort sur l'autoroute
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/29/encore-un-mort-sur-lautoroute/
Un exilé afghan est mort hier samedi au lever du jour sur l'autoroute A 16, renversé par un camion,
lors d'une tentative de passage. Lire la suite…

La rareté – suite
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/29/la-rarete-suite/
Grande-Synthe,  au  sud-ouest  de  Dunkerque  https://goo.gl/maps/vwn1jV6dJFM2.  Le  petit
campement qui abritait de 20 à 80 exilé-e-s en accueille à l'automne 2015 plusieurs centaines, puis
jusqu'à trois mille, dans des conditions désastreuses. La municipalité prévoit tout d'abord d'installer
des  pré-fabriqués  pour  héberger  les  personnes  dans  de  mauvaises  conditions,  puis  renonce,  ne
pouvant suivre l'augmentation trop rapide du nombre de personnes. Elle installe néanmoins des
douches et  des sanitaires,  mais en nombre insuffisant.  Les intervenants associatifs s'aperçoivent
assez  rapidement  qu'un  groupe  contrôle  l'accès  aux  douches  et  fait  payer  les  exilé-e-s  pour  y
accéder.  Il  faudra toute une organisation de la part  des associations pour rétablir  un accès plus
équitable. Lire la suite…

Casanova à Grande-Synthe – Clandestino
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/30/casanova-a-grande-synthe-clandestino/
Dans l'agenda du ministre de l'intérieur, une sobre mention "Après-midi : Déplacement en région".
Aucun communiqué, aucune note aux rédactions en ligne sur le site du ministère. Sur le site du
ministère  du  logement,  rien.  Dans l'agenda de la  ministre,  la  journée  est  vide.  Ni  actualité,  ni
communiqué. Pourtant, les journaux en parlent, on sait même ce que les ministres vont annoncer, au
point que ce n'est plus la peine qu'ils viennent. Lire la suite…

Pendant ce temps-là, rafles et expulsions à Vintimille
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/30/pendant-ce-temps-la-rafles-et-expulsions-a-
vintimille/
Pendant que des ministres français font de la figuration à la frontière britannique, la police italienne
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fait à la frontière française ce que la police française fait à la frontière britannique. À Vintimille
https://goo.gl/maps/425WNd1zuW22, des exilé-e-s attendent  la  possibilité  de passer  la  frontière
avec la France. En théorie, il s'agit d'une frontière ouverte, en vertu du principe de libre-circulation
à l'intérieur de l'espace Schengen. Dans la réalité, la France pratique les contrôles au faciès à sa
frontière. Lire la suite…

Casanova à Grande-Synthe : une comédie prévisible est une comédie triste
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/31/casanova-a-grande-synthe-une-comedie-
previsible-est-une-comedie-triste/
Des articles de presse relatant l'événement qui semblent des copiés-collés de ceux l'annonçant. Des
médias de toute façon strictement encadrés.  Visite du ministre de l'intérieur et de la ministre de
l'environnement à Grande-Synthe, près de Dunkerque, à propos de son camp de réfugié.  Lire la
suite…

Évacuation du campement de Chocques
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/01/evacuation-du-campement-de-chocques/
C'était un petit campement, d'une vingtaine d'habitant-e-s, apparu en 2014, disparu puis réapparu
plus durablement en 2015, né de l'augmentation du nombre d'exilé-e-s à la frontière britannique qui
les a amené-e-s à se fixer près de plus petits lieux de passage (voir ici et là). Ses habitant-e-s étaient
sous le  coup d'un jugement d'expulsion.  Celle-ci  a eu lieu ce matin.  Un bus était  présent pour
emmener les personnes qui l'auraient souhaité vers un "centre de répit" (voir ici, ici, ici et là), mais
il est reparti vide. Aucune solution de relogement n'a été proposée aux personnes ne souhaitant pas
rester  en  France.  Les  associations  cherchent  des  possibilités  de  mise  à  l'abri,  à  moins  que  les
personnes expulsées ne décident l'aller à Calais, où la situation est difficile en raison du nombre de
nouvelles arrivées dans un bidonville déjà à l'étroit depuis  la destruction de sa partie sud.  Lire la
suite…

3 juin à Lille : "Frontières européennes : défense d'entrer ?"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/01/3-juin-a-lille-frontieres-europeennes-
defense-dentrer/
Une journée pour restituer les enseignements d'un ensemble de missions de terrain aux frontières de
l'Europe, extérieures, comme à Ceuta et Melilla ou en Italie, ou intérieures, comme à Calais, dans le
courant de l'année 2015. Lire la suite…

Samedi 4 juin : fête à Norrent-Fontes et à Lille
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/02/samedi-4-juin-fete-a-norrent-fontes-et-a-
lille/
Norrent-Fontes, un campement qui existe depuis une dizaine d'année près d'un parking d'autoroute
où  les  exilé-e-s  se  cachent  dans  des  camions  pour  aller  au  Royaume-uni,  et  qui  connaît  des
vicissitudes diverses en fonction de l'attitude de l'État et des changements de municipalité (voir ici,
ici, ici, ici et là). Et une association qui s'est créée en 2007, Terre d'Errance Norrent-Fontes. Lire la
suite...
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Expulsion de Chocques : communiqué des associations
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/02/expulsion-de-chocques-communique-des-
associations/
Suite à la destruction du campement de Chocques le 1er juin, les associations de soutien aux exilé-
e-s rappellent quelques vérités. Lire la suite…

Des camps de réfugié-e-s en France : pourquoi faire ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/03/des-camps-de-refugie-e-s-en-france-
pourquoi-faire/
Lundi,  visite  ambiguë  des  ministres  de  l'intérieur  et  du  logement  à  Grande-Synthe,  à  côté  de
Dunkerque (voir  ici et  là). D'un côté l'État accepte de financer le camp de réfugié-e-s créé par
Médecins  Sans Frontières  après  avoir  tenté  d'en empêcher  la  création,  de l'autre  il  affiche  une
volonté de contrôler et d'aboutir à la fermeture du camp. Lire la suite…

Vive les violences policières !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/04/vive-les-violences-policieres/
Regardez d'abord cette vidéo … Sur les trois policiers qu'on voit jeter des "migrants" par-dessus la
rambarde après les avoir molestés, un seul est passé en procès, le 24 mai. Le verdict a été rendu le
31 mai. Lire la suite…
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Grèce : informations sur l'évacuation du camp d'Idomeni
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/05/25/grece-informations-sur-levacuation-du-
camp-didomeni/
L'expulsion des huit  mille  cinq cents  exilé-e-s du campement d'Idomeni,  à  la  frontière  avec la
Macédoine,  a  commencé  hier  matin.  Le  gouvernement  grec  a  garanti  qu'il  n'y  aurait  pas  de
violences. Huit compagnies de police anti-émeutes ont été mobilisées. Dans la nuit avant le début
de l'évacuation, les bénévoles, militant-e-s, journalistes, photographes, ont été recherché-e-s tente
par tente, véhicule par véhicule, pour être éloigné-e-s des lieux, et qu'il n'y ait ainsi pas de témoins.
Lire la suite…

Grèce : quand des exilé-e-s d'Idomeni prennent la montagne
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/05/26/grece-quand-des-exile-e-s-didomeni-
prennent-la-montagne/
Au troisième jour de l'évacuation du campement d'Idomeni, à la frontière gréco-macédonienne, on
peut en savoir un peu plus sur le sort des personnes. Celles qui auraient accepté de monter dans les
bus vers lesquels la police anti-émeute les orientait ont été emmenées vers des centres existants ou
d'autres  créés  pour  l'occasion,  notamment  dans  des  usines  désaffectées  de  la  banlieue  de
Thessalonique, où les conditions matérielles sont indignes, précarité de l'hébergement, nourriture
insuffisante, absence d'encadrement médical, isolement. Elles seraient environ trois mille.  Lire la
suite…

Hongrie : mouvement de protestation dans un centre fermé de demandeur-se-s d'asile
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/06/03/hongrie-mouvement-de-protestation-dans-
un-centre-ferme-de-demandeur-se-s-dasile/
Enfermement, conditions matérielles déplorables, manque d'information, les demandeurs d'asile du
centre fermé de Kiskunhalas ont entamé avant-hier mercredi 1er juin un mouvement de protestation.
Lire la suite...

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

Greece: information about the eviction of Idomeni camp
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/05/25/greece-information-about-the-eviction-of-
idomeni-camp/
The expulsion of eight thousand five hundred exiles from the camp of Idomeni, on the border with
Macedonia, began yesterday morning. The Greek government has guaranteed that there would be
no violence. Eight riot police companies have been mobilized. On the night before the start of the
evacuation, volunteers, activists, journalists, photographers, were sought tent by tent, vehicle by
vehicle, to be removed from the site, and there is thus no witnesses. Read more...
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Greece: when exiles from Idomeni take the mountain
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/05/26/greece-when-exiles-from-idomeni-take-the-
mountain/
On the third day of the evacuation of the camp Idomeni, at the Greek-Macedonian border, we can
learn a little about the plight of people. Those who have accepted to board the bus to which the riot
police orientait them were taken to existing centers or other created for the occasion, including
abandoned factories in the suburb of Thessaloniki,  where the material  conditions are unworthy,
insecure housing, insufficient food, lack of medical supervision, isolation. They would be about
three thousand. Read more...

Hungary: protest in a closed camp for asylum seekers
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/06/03/hungary-protest-in-a-closed-camp-for-
asylum-seekers/
Confinement, poor material conditions, lack of information, the asylum seekers from Kiskunhalas
closed center began last Wednesday, June 1 a movement of protest. Read more...

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

Lampedusa : réfugiés en grève de la faim
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/05/08/lampedusa-refugies-en-greve-de-la-faim/
Comme en Grèce, des hotspots ont été créés en Italie dans le cadre du renforcement des contrôles
aux  frontières  extérieures  de  l'Union  européenne.  Les  exilé-e-s  qui  y  sont  emmené-e-s  sont
enregistré-e-s, ce qui comprend la prise des empreintes digitales. Dans la grande majorité des cas,
ça les contraint à demander l'asile dans le pays qui a pris leurs empreintes, en l'occurrence l'Italie,
selon le règlement européen Dublin III. Lire la suite…

Quand l'Union européenne veut bloquer les réfugié-e-s au Soudan
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/05/21/quand-lunion-europeenne-veut-bloquer-les/
Ce  sont  les  médias  allemands  qui  ont  révélé  cette  information  confidentielle,  puisque  c'est
l'Allemagne  qui  doit  être  la  maîtresse  d'œuvre  de  cette  décision  qui  s'intègre  au  processus  de
Khartoum. Ce processus est un cadre de dialogue entre l'Union européenne et les États d'Afrique de
l'est,  notamment  ceux  que  fuient  les  exilé-e-s,  Soudan,  Érythrée,  Somalie,  pour  empêcher  ces
mêmes exilé-e-s d'atteindre l'Europe. Lire la suite…

Vers des "hotspots flottants" ?
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/05/22/vers-des-hotspots-flottants/
Ce projet de l'Union européenne est l'assemblage de deux dispositifs déjà existants. L'un, c'est le
déploiement  de  navires  de  l'OTAN  pour  surveiller  la  frontière  méditerranéenne  et  dont  la
militarisation de la lutte contre l'immigration dite irrégulière. Officiellement, il ne s'agit bien sûr pas
d'une lutte contre les exilé-e-s, mais contre les passeurs. Mais les États qui déploient leur marine
militaire  pour  intercepter  les  bateaux  sont  tout  autant  en  capacité  de  délivrer  des  visas  aux
personnes en demande de protection pour qu'elles accèdent légalement au territoire européen. C'est
parce  qu'il  n'y  a  pas  de  visas  qu'il  y  a  des  passeurs.  Sachant  que  l'expression  "immigration
irrégulière" est impropre s'agissant de demandeur-se-s d'asile, la convention de Genève leur donnant
le droit de franchir toute frontière par tout moyen pour accéder au territoire d'un État pouvant leur
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accorder l'asile. Lire la suite…

Notre ami Omar Al-Bachir : rafles et expulsions d'Érythréen-ne-s
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/05/26/notre-ami-omar-al-bachir-rafles-et-expulsions-
derythreen-ne-s/
Vous êtes chef d'État mais votre régime est une dictature sanglante confrontée à plusieurs guerres
civiles. Vous êtes vous-même sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale pour
génocide,  crimes  de  guerres  et  crimes  contre  l'humanité.  Vous  souhaitez  devenir  moins
infréquentable  et  moins  isolé  sur  le  scène  diplomatique.  Un  moyen  infaillible  :  utilisez  les
"migrants" comme moyen d'échange et devenez l'auxiliaire des politiques migratoires européennes.
Ce que Kadhafi a réussi, vous le réussirez aussi. Lire la suite…
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