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Un convoi humanitaire britannique interdit d'entrer sur le territoire français au nom de l'état
d'urgence, un blocus par la police de l'apport de matériaux permettant de reconstruire une partie
du bidonville de Calais, le gouvernement est toujours en guerre contre la solidarité. Laquelle
continue  de  manière  opiniâtre,  reflet  de  toute  une  partie  de  l'opinion  publique  française,
britannique et Européenne pour laquelle les réfugié-e-s sont bienvenu-e-s.

Si le vote pour le Brexit n'entraîne pas de remise en cause automatique des accords franco-
britanniques de contrôle de la frontière, il créait une opportunité pour leur renégociation. Le
gouvernement n'attend pas un instant pour annoncer qu'il  n'en sera rien, et  que les choses
continueront jusqu'à présent. De nouveaux murs sont annoncés, et les armes utilisées par la
police se sont diversifiées.

Derrière la nouvelle mode des camps de réfugié-e-s en France, dont l'État prend le contrôle à
Grande-Synthe et qui sont en projet à Paris, se renforce un système de dispersion des personnes
sur tout le territoire dans des structures en dehors du droit commun, alors que le système d'asile
français est toujours aussi inhospitalier. Déplacer plutôt qu'accueillir.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2), des Balkans sur les blogs
Exilés dans les Balkans, en français (page 8) et Exiles in the Balkans, en anglais (page 8).

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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Blocus ordinaire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/08/blocus-ordinaire/
Jeudi 26 mai. Une violente bagarre à l'intérieur du bidonville (voir  ici et  là) se continue par des
incendies. La police, arrivée tardivement, bombarde de gaz lacrymogènes. Les grenades éclatant sur
des  abris  relancent  le  feu,  et  relancent  la  bagarre,  des  Afghans  croyant  que  leur  cabanes  sont
incendiées par des Soudanais en représailles. Lire la suite…

Le Pas-de-Calais, capitale de l'État – Tarzan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/08/le-pas-de-calais-capitale-de-letat-tarzan/
L'humour est parfois la réponse à l'absurde et à l'ubuesque. C'est ainsi que la CIMADE a organisé
une remise de prix, les Charter Awards, qui "récompensent les préfectures qui se sont illustrées en
2015  par  leurs  pratiques  illégales  ou  abusives".  Dix  prix  ont  ainsi  été  attribués,  chacun
correspondant à une catégorie de pratiques illégales et abusives, et à chaque prix a été associé un
titre de film. Quinze préfectures ont été nominées, et neuf ont reçu un award. Lire la suite…

Les 1000, ou pourquoi continuer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/11/les-1000-ou-pourquoi-continuer/
Eh oui, millième billet depuis la création de ce blog le 1er février 2014. Depuis, les choses ne se
sont pas arrangées. La politique de déguerpissement qui a suivi la fermeture du Centre de Sangatte a
toujours cours et ne semble pas devoir changer là où le nombre d'exilés reste peu important, les
autorités expulsent les personnes, détruisent les lieux de vie, chassent les personnes un peu plus
loin, dans un jeu qui semble pouvoir se reproduire à l'infini. Comme à Caen, Chocques (voir ici et
là), Dieppe (voir ici, ici et là). Quand les autorités sentent qu'il y a des résistances, elles organisent
la  dégradation  des  conditions  de vie,  comme à  Norrent-Fontes  en empêchant  la  reconstruction
d'abris qui avaient brûlé (voir ici et là). Lire la suite…

Art in the Jungle
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/12/art-in-the-jungle/
Ça avait suscité des commentaires. Mettre en place un parcours artistique dans le bidonville de
Calais, fait d'œuvres créées sur place et d'œuvres apportées, et inviter des personnes extérieures au
lieu à venir et suivre ce parcours, en petits groupes, avec un guide. Ça aurait paru normal dans
n'importe quel quartier d'une ville. Là, ça a posé question. Ça interroge sur le statut de ce lieu, ce
qu'il est légitime d'y faire - sur qui décide de cette légitimité. Le bidonville, nouveau quartier de
Calais,  de  plusieurs  milliers  d'habitant-e-s,  presque  six  mille  au  dernier  recensement.  Ou  le
bidonville, lieu de misère, lieu indigne. L'art y a-t-il sa place, et si oui laquelle ? Le regard de
personnes extérieures y a-t-il sa place et laquelle ? Qui en décide ? Lire la suite…
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Ségrégation, censure, et dans quelle société vivons-nous ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/13/segregation-censure-et-dans-quelle-societe-
vivons-nous/
Le récit que vous allez lire ci-dessous raconte qu'au-delà de la volonté d'exclure les exilé-e-s de la
ville à défaut de les faire disparaître (voir ici et là), la municipalité de Calais fait également tout ce
qu'elle peut pour empêcher tout débat, tout lien, toute prise de conscience. Mais elle montre aussi un
fonctionnement bizarre des institutions : un adjoint au maire débarque dans une école pour interdire
au personnel de l'Éducation nationale, qui ne lui est absolument pas subordonné, de réaliser une
activité. On s'imagine dans une bourgade du Far West, où le chef de la ville arrive avec son colt
pour faire sa loi. Ou sous un autre régime, où le responsable du Parti s'immisce dans tous les aspects
de la vie sociale pour censurer ce qui n'est pas dans la Ligne. Le Défenseur des Droits a été saisi par
l'École Laïque du Chemin des Dunes. Lire la suite…

Les boats people de la Manche
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/15/les-boats-people-de-la-manche/
Les campements, squats, camps d'exilé-e-s que nous voyons à la frontière britannique sont liés de
manière privilégiée à un mode de franchissement de la frontière qui consiste à se cacher dans des
véhicules, généralement des camions, le plus souvent à l'insu du conducteur. Quelqu'un qui veut
aller  au  Royaume-uni  en  utilisant  un faux passeport  n'a  pas  besoin  de  venir  à  Calais.  D'où  la
localisation  de  ces  lieux  de  rassemblement  dans  les  ports  où  il  y  a  des  liaisons  ferry  vers  le
Royaume-uni,  c'est-à-dire  où  des  véhicules  traversent  sur  des  bateaux,  et  près  des  parkings
autoroutiers en amont de ces ports, en France et en Belgique. Calais concentre 95% du trafic camion
entre le continent et le Royaume-uni, par les ferries et par la Tunnel sous la Manche, d'où son rôle
particulier par rapport à ce mode de franchissement de la frontière. Lire la suite…

Tromperies aux centres de répit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/15/tromperies-aux-centres-de-repit/
D'un côté le gouvernement promet aux associations que les exilé-e-s qui choisiront de partir en
"centre de répit" (ou Centre d'Accueil et d'Orientation - voir ici, ici, ici et là) ne seront pas expulsés
de France en application du règlement Dublin III, c'est--à-dire lorsque ces personnes demandent
l'asile en France mais que ce règlement européen détermine qu'un autre pays est responsable de leur
demande (le plus souvent parce que les autorités de ce pays auront pris leurs empreintes digitales).
De l'autre côté, ce même gouvernement envoie une circulaire aux préfets (voir ici et là) leur disant
d'appliquer  le  règlement  Dublin  III  et  d'expulser  les  demandeur-se-s  d'asile  concerné-e-s.  Et
concrètement, les pratiques varient d'une préfecture à l'autre, certaines expulsent ou tentent de le
faire, d'autres ne le font pas. Lire la suite…

Mineur-e-s non-accompagné-e-s : communiqué des associations, rapport de l’UNICEF
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/16/mineur-e-s-non-accompagne-e-s-
communique-des-associations-rapport-de-lunicef/
Alors que les autorités tergiversent pour peut-être mettre en place quelque chose probablement pour
une cinquantaine de mineur-e-s non-accompagné-e-s à Calais, les associations de soutien aux exilé-
e-s, après leur avoir adressé un courrier leur demandant de clarifier leurs intentions, publient un
communiqué les enjoignant de prendre rapidement des mesures et de mettre en œuvre la décision du
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20 avril 2016 du Défenseur des Droits. Lire la suite…

Recensement du bidonville : population en hausse
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/17/recensement-du-bidonville-population-en-
hausse/
Le recensement effectué par les associations Auberge des Migrants et Help Refugees au début du
mois de juin montre une forte augmentation de la population du bidonville et des deux camps mis
en place par l'État, le camp de containers (voir ici et là) et le lieu de mise à l'abri des femmes et des
enfants dans l'enceinte du Centre Jules Ferry. La capacité de ces deux derniers lieux étant limitée,
l'augmentation porte donc sur la population du bidonville lui-même. Au total, le nombre d'exilé-e-s
est passé en un mois de 5178 à 6123 personnes, soit nettement plus qu'avant  la destruction de la
partie sud du bidonville (5497 personnes). Lire la suite…

Le convoi humanitaire interdit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/18/le-convoi-humanitaire-interdit/
Depuis des mois, un grand convoi d'aide humanitaire pour Calais était en préparation, avec des
collectes par tout le Royaume-uni, des organisations et réseaux nationaux impliqués. Deux cents
cinquante véhicules étaient prêts à partir, montrant la solidarité du peuple britannique envers les
exilé-e-s et envoyant un message fort aux gouvernements français et britanniques en faveur d'une
politique d'accueil. Lire la suite…

Convoi interdit : protestations au Royaume-uni et en France
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/19/convoi-interdit-protestations-au-royaume-
uni-et-en-france/
C'est encore l'état d'urgence (voir ici, ici, ici, ici, ici et là), à côté de considérations sur les bagarres
en marge des matchs de football et d'autres sans plus de liens avec le sujet, qui a été évoqué pour
interdire l'entrée en France du convoi humanitaire qui devait venir du Royaume-uni à Calais hier
samedi. Pour le gouvernement, l'ennemi n'est décidément pas le terrorisme mais bien la solidarité.
Lire la suite…

Convoi interdit : appel à signer une lettre ouverte aux autorités
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/20/convoi-interdit-appel-a-signer-une-lettre-
ouverte-aux-autorites/
Les personnes et organisations qui ont organisé le convoi humanitaire arrêté samedi dernier à la
frontière  par  décision des autorités françaises (voir  ici et  là)  n'entendent pas en rester là.  Elles
invitent à signer une lettre ouverte aux autorités françaises et britanniques dont voici la traduction
en français suivie par le texte original en anglais. Lire la suite…

Soutien à la Cabane juridique / Support the Legal Shelter
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/21/soutien-a-la-cabane-juridique-support-the-
legal-shelter/
La Cabane juridique a été créée par l'Appel de Calais, lancé en octobre 2015 par 800 personnalités,
dont  les  promoteurs  avaient  constaté  un  manque  d'information  et  de  soutien  juridique  dans  le
bidonville de Calais.  Ouverte en janvier 2016 dans une cabane construite par Charpentiers sans
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Frontière,  ce  centre  d'information  juridique  a  rapidement  trouvé  sa  place  parmi  les  actions  de
solidarité  :  information  sur  les  droits  et  sur  le  droit  d'asile,  accompagnement  des  mineurs,
notamment de ceux ayant de la famille au Royaume-uni et pouvant accéder légalement au territoire
britannique, lutte contre les violences policières ou d'extrême-droite et accompagnement au dépôt
de plainte. Lire la suite…

Steenvoorde : quand les fils du dialogue se renouent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/22/steenvoorde-quand-les-fils-du-dialogue-se-
renouent/
Steenvoorde, village proche de l'autoroute qui va de Lille à Dunkerque et Calais, et d'un parking où
des exilé-e-s venant  d'Afrique de l'est  tentent  de monter  dans des  camions en partance vers le
Royaume-uni.  Un  campement  donc,  et  une  municipalité,  une  paroisse,  une  association,  Terre
d'Errance  Steenvoorde  (https://testeenvoorde.wordpress.com/ et
https://www.facebook.com/terreerrancesteenvoorde), qui essayent de rendre la vie moins difficile.
Lire la suite…

Brexit or not brexit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/22/brexit-or-not-brexit/
La "menace migratoire" a été agitée dans le cadre de la campagne du référendum sur le maintien ou
non du Royaume-uni dans l'Union européenne, avec des considérations sur le déplacement de la
frontière  qu'entraînerait  la  sortie  de  l'Union  européenne.  Tant  des  ministres  britanniques  que
français ont tenté d'effrayer une partie de l'électorat sensible au discours sur la "menace migratoire"
pour  la  dissuader  de  voter  pour  la  sortie  en  lui  faisant  croire  que  ça  entraînerait  l'arrivée  de
"migrants" sur le sol britannique puisqu'ils ne seraient plus bloqués sur le sol des États voisins. Lire
la suite…

Deux générations d'accords franco-britanniques
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/23/deux-generations-daccords-franco-
britanniques/
L'ouverture du Tunnel sous la Manche a été à l'époque perçu dans l'opinion publique britannique
comme une remise  en  cause  de  l'identité  insulaire  et  de  la  sécurité  qui  lui  est  attachée.  Cette
perception appelait une réponse des autorités montrant qu'elles assurent la sécurité. En 1991, trois
ans  avant  l'ouverture  du  Tunnel,  le  Protocole  de  Sangatte  organise  le  fonctionnement  de  cette
frontière, et prévoit notamment des contrôles par des agents britanniques sur le sol français, aux
approches  du Tunnel  et  dans  les  gares  françaises  à  l'embarquement  des  trains pour Londres.  Il
prévoit la réciprocité, c'est-à-dire des contrôles français sur le sol britannique, à l'accès du Tunnel et
à  l'embarquement  des  trains  à  la  gare  de  Londres  Saint  Pancras.  Même  s'il  répond  à  des
préoccupations sécuritaires avant tout britanniques, l'accord est symétrique sur le papier.  Lire la
suite…

L'homme qui a traversé le Tunnel à pied condamné, ou la Convention de Genève oubliée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/25/lhomme-qui-a-traverse-le-tunnel-a-pied-
condamne-ou-la-convention-de-geneve-oubliee/
Abdul Haroun était arrivé en Angleterre en parcourant à pied le Tunnel sous la Manche le 4 août
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2015 (voir  ici,  ici,  ici,  ici et  là). Il a obtenu le statut de réfugié le 24 décembre 2015. Mais il été
poursuivi pour obstruction des voies ferrées en vertu d'une loi de 1861. Il vient d'être condamné à 9
mois de prison, qu'il a dans les fait effectués en détention préventive. Lire la suite…

Paris : le camp de réfugié éloigné
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/26/paris-le-camp-de-refugie-eloigne/
La maire de Paris avait annoncé la création d'un ou plusieurs  camps de réfugiés dans la capitale
pour rompre avec le cycle des campements indignes expulsés puis se reconstituant. Puis l'horizon
pour l'ouverture du premier camp est devenu le mois de septembre. Certes, on peut se donner le
temps de réfléchir à un projet pour le bien faire. Mais… Lire la suite…

Pétition : "Fermons les centres de rétention"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/27/petition-fermons-les-centres-de-retention/
Les centres de rétention administrative sont des lieux d'enfermement des personnes de nationalité
étrangère par simple décision administrative, indépendamment de tout crime ou délit. On voit avec
l'état d'urgence que la tentation de l'administration à priver des personnes de liberté peut s'étendre
au-delà des personnes étrangères. Lire la suite…

Liberté pour Mohamed
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/29/liberte-pour-mohamed/
Mohamed fait partie de ces personnes qui ont accepté de quitter Calais pour un "centre de répit", ou
Centre d'Accueil et d'Orientation voir ici, ici, ici et là), et qui ont demandé l'asile en France. Il a été
envoyé dans le "centre de répit" d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Contrairement aux promesses
des autorités, il a reçu une décision d'expulsion vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile
selon le règlement européen Dublin III. Il a refusé son expulsion, et a refusé trois fois de monter
dans l'avion. Il est maintenant poursuivi en justice pour son refus, et passera en procès le 18 juillet.
Lire la suite…

Grande-Synthe : l'État met la pression sur les exilé-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/30/grande-synthe-letat-met-la-pression-sur-
les-exile-e-s/
Une étrange note, signée du sous-préfet de Dunkerque, a été affichée au camp de réfugié-e-s de
Grande-Synthe.  Outre  le  mensonge  éhonté  que  le  camp a  été  créé  « avec  l'aide  et  l'accord  de
l'État », et la réaffirmation que « le campement n'a pas vocation à se pérenniser » (voir ici, ici, ici,
ici et  là), on peut y lire un changement fondamental des règles d'accueil. « Le campement de La
Linière  à  Grande-Synthe  est  ouvert  aux  migrants  souhaitant  déposer  une  demande  d'asile  en
France. » « Il n'est en aucun cas destiné à être un campement dans l'attente d'un passage en Grande-
Bretagne ». Lire la suite…

Grande-Synthe va avoir son mur de la honte
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/01/grande-synthe-va-avoir-son-mur-de-la-
honte/
Le camp de réfugié-e-s de Grande-Synthe est situé entre les voies de chemin de fer et l'autoroute.
La ville est de l'autre côté de l'autoroute, le chemin le plus court et de couper celle-ci. D'autre part,
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pour des personnes qui tentent majoritairement de passer au Royaume-uni en se cachant dans des
camions, il peut être tentant quand on est juste en-dessous d'une autoroute d'arrêter les camions qui
passent pour tenter d'y monter, comme ça se fait à Calais. Lire la suite…

Nouvelle étude de Refugee Rights Data project : les femmes dans le bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/02/nouvelle-etude-de-refugee-rights-data-
project-les-femmes-dans-le-bidonville/
À partir  de  l'enquête  de  terrain  faite  en  février  2016,  avant  la  destruction  de  la  partie  sud  du
bidonville,  les  chercheur-se-s  du  Refugee  Rights  Data  Project  ont  approfondi  les  informations
concernant les femmes qui habitent le bidonville. Beaucoup moins nombreuses que les hommes
elles sont beaucoup moins visibles. Elles subissent les mêmes violences et les mêmes conditions de
vie que les hommes, auxquelles s'ajoutent les violences qu'elles subissent en tant que femmes. En
résulte  un  sentiment  d'insécurité  plus  fort  qui  renforce  leur  isolement,  les  éloigne  de  sources
d'information  importantes,  et  rend leur  vie  quotidienne plus  difficile.  Elles  sont  également  peu
informées  des  possibilités  d'accès  aux soins  et  à  la  prévention  en  matière  de  santé  sexuelle  et
reproductive et y ont peu recours. Lire la suite…

Des flashballs plein la tête
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/03/des-flashballs-plein-la-tete/
Abondamment documentées et dénoncées (voir entre autres ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et
là),  systématiquement  couvertes  et  niées  par  les  gouvernements  successifs  (voir  ici et  là),  les
violences policières sont l'un des instruments, inefficaces, sensés dissuader les exilé-e-s de venir et
de rester à Calais. Lire la suite…

À nouveau un mort sur la rocade
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/04/a-nouveau-un-mort-sur-la-rocade/
Le corps d'un exilé mort a été trouvé sur la rocade menant au port de Calais ce matin. Il aurait été
renversé par un véhicule. On ne connaîtrait pas encore son identité. Lire la suite…

Grande-Synthe : le culot du sous-préfet
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/05/grande-synthe-le-culot-du-sous-prefet/
Interpellé par les médias sur la note qu'il a fait afficher au camp de réfugié-e-s de Grande-Synthe, et
qui change profondément la vocation et les règles de fonctionnement du camp, le sous-préfet de
Dunkerque réplique en mentant effrontément. Lire la suite…
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Grèce : une association d'avocats poursuit le Bureau Européen de Soutien à l'Asile
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/06/21/grece-une-association-davocats-poursuit-le-
bureau-europeen-de-soutien-a-lasile/
L'accord entre  l'Union européenne et  la  Turquie prévoit  le  renvoi  vers la  Turquie des exilé-e-s
arrivé-e-s en Grèce à partir du 20 mars 2016. Mais ces personnes peuvent demander l'asile sur le sol
grec, et de plus en plus de tribunaux grecs jugent que le renvoi en Turquie est illégal, ce pays ne
pouvant pas être considéré comme sûr pour des personnes en recherche de protection. Lire la suite...

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

Greece: a lawyers organisation sues the European Asylum Support Office
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2016/06/21/greece-a-lawyers-organisation-sues-the-
european-asylum-support-office/
The agreement between the EU and Turkey provides exiles arrived in Greece from March 20th
2016 to be returned to Turkey. But these people can apply for asylum on Greek soil, and more and
more Greek courts consider that the return to Turkey is illegal, this country can not be considered
safe for people seeking protection. Read more...
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