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Du 7 juillet au 14 août 2016

- also in English on https://passeursdhospitalitesenglish.wordpress.com/

Été  2015  –  été  2016 :  le  nombre  d’exilé-e-s  a  triplé  à  Calais ;  expulsions,  évacuations,
destructions de squats et de campements se succèdent sur le littoral et à l’intérieur des terres, à
Paris, à la frontière italienne ; le dispositif des « centres de répit », devenus Centres d’Accueil et
d’Orientation, s’inscrit dans la durée et se développe, comme moyen de disperser les personnes
plutôt que résoudre les difficultés là où elles se posent ; les murs se multiplient, les morts aussi.
Dans un grand silence : cet été, les migrants ne sont plus sexy.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2), des Balkans sur Exilés dans
les Balkans (page 11) et de la Méditerranée centrale sur Lampedusa – une île (page 11).
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Grande-Synthe : la réponse au sous-préfet
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/08/grande-synthe-la-reponse-au-sous-prefet/
En réponse à  la note que le sous-préfet de Dunkerque a fait afficher au camp de réfugié-e-s de
Grande-Synthe, une autre note, signée par la mairie et par Médecins Sans Frontières, qui est une
réponse point par point à celle du sous-préfet. Lire la suite…

Expulsions de campements à Dieppe et Cherbourg
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/09/expulsions-de-campements-a-dieppe-et-
cherbourg/
Dans les lieux plus discrets que Calais et Grande-Synthe, les campements qui existent dans les ports
et  à  proximité  des  parkings  autoroutiers  en  amont  du  littoral,  prévaut  toujours  la  politique  de
déguerpissement mise en place avec la fermeture en 2002 du camp de Sangatte. Lire la suite…

Centres de répit : la nouvelle instruction
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/10/centres-de-repit-la-nouvelle-instruction/
Le dispositif des "centres de répit », ou Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO), improvisé fin
octobre 2015 dans la plus grande hâte, avait au départ une vocation de mise à l'abri hivernale.
Destiné aux exilé-e-s de Calais, il a été élargi à ceux et celles de Grande-Synthe, puis de Paris, et
proposé à l'occasion de certaines expulsions de campements, comme à  Chocques. Il semble qu'il
devienne un provisoire destiné à durer, avec des besoins plus importants en nombre de place (voir
ici,  ici,  ici et  là). Les ministres de l'intérieur et du logement ont publié ce 29 juin une nouvelle
instruction aux préfets. Lire la suite…

Expulsions : soutien aux habitant-e-s du campement de Norrent-Fontes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/10/expulsions-soutien-aux-habitant-e-s-du-
campement-de-norrent-fontes/
Norrent-Fontes,  village du Pas-de-Calais  à  proximité  d'un parking d'autoroute,  où des  exilé-e-s
essayent de monter dans des camions pour passer au Royaume-uni. Un campement maintes fois
évacué et  détruit,  jusqu'à  ce  qu'en  2008 il  s'installe  sur  un terrain  municipal.  Le  maire  d'alors
favorise  l'amélioration  des  conditions  de  vie.  En  2012,  des  cabanons  sont  construits.  2014,
changement de maire, celui-ci est hostile. Lorsque deux cabanons sont détruits par un incendie, il
menace de poursuite  l'association Terre d'Errance qui veut les reconstruire (voir  ici,  ici et  là). Un
campement de tentes s'installe sur un terrain voisin. Lire la suite…

Expulsion du campement de Steenvoorde
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/11/expulsion-du-campement-de-steenvoorde/
Après  Chocques,  Dieppe (plusieurs  expulsions  et  destructions  à  la  suite),  Cherbourg (plusieurs
expulsions et destructions à la suite), et alors qu'une procédure d'expulsion est engagée contre les
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habitant-e-s du campement de Norrent-Fontes, celui de Steenvoorde (voir ici et là) a été évacué ce
matin. Lire la suite…

Une jeune exilée meurt sur la rocade d'accès au port
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/12/une-jeune-exilee-meurt-sur-la-rocade-
dacces-au-port/
Une jeune érythréenne est  morte  cette  nuit  sur  la  rocade  conduisant  au  port,  renversée  par  un
camion qui ne s'est pas arrêté. Lire la suite…

Grande-Synthe : le camp exclut des exilés
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/12/grande-synthe-la-camp-exclut-des-exiles/
La visite des ministres de l'intérieur et  du logement à Grande-Synthe le 30 mai dernier laissait
prévoir une reprise en main du camp de réfugié-e-s par l'État (voir ici et là). Une note du sous-préfet
de Dunkerque changeait les règles de fonctionnement du camp (voir ici et là), prévoyant notamment
l'exclusion des personnes ne demandant pas l'asile en France, mais une autre note, de la mairie et de
Médecins Sans Frontières rappelait le principe d'un accueil inconditionnel. Lire la suite…

Mais qui a mis les migrants là ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/13/mais-qui-a-mis-les-migrants-la/
La maire de Calais vient d'annoncer la destruction de la partie nord du bidonville de Calais, sans
qu'on soit certain si elle annonce la première quelque chose qui est déjà décidé pour apparaître
comme au cœur du processus, ou si elle essaye de forcer la mais d'un gouvernement encore indécis.
Ses arguments portent sur les nuisances causées par les exilé-e-s là où est le bidonville. La direction
du  port  demande  aussi  la  destruction  du  bidonville  en  argumentant  sur  l'impact  négatif  de  sa
présence à cet endroit, certains syndicalistes du port en raison des dangers pour l'emploi. La préfète
du Pas-de-Calais avait basé son arrêté d'expulsion de la partie sud du bidonville sur le trouble à
l'ordre public que causait ce rassemblement de « migrants » au pied de la rocade conduisant au port.
Lire la suite…

Panique politique et violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/14/panique-politique-et-violence/
Le vote pour le Brexit n'a pas d'effet automatique sur la frontière franco-britannique, qui est régie
par des accords bilatéraux qui ne sont pas liés à l'appartenance ou non du Royaume-uni à l'Union
européenne.  Mais  il  aura  un  impact  sur  l'économie  française,  la  France  ayant  une  balance
commerciale largement excédentaire avec son voisin. Une contraction de la demande ou une basse
du cours de la livre sterling aura donc un impact sur l'emploi en France. Lire la suite…

Paris : des campements qui se succèdent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/15/paris-des-campements-qui-se-succedent/
Saison après saison les campements continuent de se succéder à Paris, selon le même processus : un
campement insalubre se forme, des solidarités se mobilisent, l'expulsion arrive et les habitant-e-s
sont dispersé-e-s dans des lieux de relogement (voir ici, ici, ici, ici et là), maintenant appelés comme
pour Calais et Grande-Synthe Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO). Lire la suite…
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Hold-up à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/17/hold-up-a-calais/
Calais  a  dû  sa  prospérité  industrielle  à  la  dentelle,  grâce  à  des  métiers  mécaniques  passés  en
contrebande  du Royaume-uni.  L'essentiel  de  la  protection  dentelière  a  été  délocalisée,  mais  la
désindustrialisation s'est  aussi  étendue à  d'autres secteurs.  Chômage,  pauvreté,  mal-logement en
sont des conséquences, tandis que les services publics sont souvent sous-dimensionnés par rapport
aux besoins de la population. Calais est aussi une ville assez repliée sur elle-même, là-bas au bout
du Pas-de-Calais. C'est ça qui fait le quotidien de la population. Les "migrants", on les voit, on les
côtoie, mais finalement ils ne prennent pas tant de place que ça. Lire la suite…

Quand la liquidation d'un centre de répit signifie la liquidation des dublinés
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/18/quand-la-liquidation-dun-centre-de-repit-
signifie-la-liquidation-des-dublines/
Ils  avaient  cru  aux  promesses  des  agents  de  l'OFII  (Office  Français  de  l'Immigration  et  de
l'Intégration)  qu'ils  ne  seraient  pas  renvoyés  dans  le  pays  dans  lequel  on  leur  avait  pris  leurs
empreintes digitales s'ils demandaient l'asile en France et partaient en "centre de répit", ou Centre
d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Razzia policière sur les restaurants du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/19/razzia-policiere-sur-les-restaurants-du-
bidonville/
Aux environs de midi,  environs 150 policiers et  gendarmes accompagnés d'un canon à eau ont
investi le quartier des restaurants, y entrant pour confisquer la nourriture et les boissons. Plusieurs
personnes ont aussi  été  arrêtées.  Il  semble que les policiers  se soient particulièrement acharnés
contre  le  restaurant  pour  les  enfants  du  collectif  britannique  Junglebooks,  qui  aussi  créé  une
bibliothèque, une école et une radio dans le bidonville. Lire la suite…

Le visage de Samrawit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/20/le-visage-de-samrawit/
Une artiste avait fait le portrait de Samrawit,  la jeune fille qui est morte lors d'une tentative de
passage sur la rocade portuaire la semaine dernière. Voici ce qu'elle écrit : « Samrawit avait 17 ans.
Elle venait d'Érythrée. » Lire la suite…

Bidonville de Calais : le recensement de juillet
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/21/bidonville-de-calais-le-recensement-de-
juillet/
Le recensement effectué début juillet par les associations Help Refugees et l'Auberge des Migrants
(voir ici et là) montre que l'augmentation du nombre d'exilé-e-s à Calais se poursuit selon le même
rythme malgré le ramadan : 7037 personnes en incluant les structures mises en place par l'Etat
(camp de containers et mise à l'abri des femmes et enfants au centre Jules Ferry), 5307 personnes
dans le bidonville seul. Les principales nationalités sont les Afghan-e-s (38%) et les Soudanais-e-s
(32%). On peut prévoir 10 000 personnes en septembre. Lire la suite…
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Un exilé inconnu mort sur l'autoroute
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/21/un-exile-inconnu-mort-sur-lautoroute/
On ne sait pas grand' chose pour l'instant, un corps désarticulé après un choc violent trouvé la nuit
dernière au bord de l'autoroute, le lieu, l'heure, l'apparence physique, les vêtements conduisent à
penser qu'il s'agit d'un exilé. Pas de témoin ait été trouvé sur les lieux ou qui se soit signalé aux
associations. Lire la suite…

Razzia policière sur les commerces du bidonville : quelques vérités
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/22/razzia-policiere-sur-les-commerces-du-
bidonville-quelques-verites/
Ce printemps dans le bidonville, un groupe de personnes viennent prendre des contacts pour un
projet soutenu par l'UNESCO. Parmi elle, un Pakistanais. Quand il apprend que des Pakistanais
habitent le bidonville, sa surprise fuse : "mais pourquoi viennent-ils en Europe alors qu'il y a tant
d'opportunités en Inde ?" Lire la suite…

Razzia policière sur les commerces du bidonville : communiqué des associations
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/23/razzia-policiere-sur-les-commerces-du-
bidonville-communique-des-associations/
En réaction à l'opération policière qui pendant trois jours a visé les commerces et restaurants du
bidonville de Calais (voir ici et là), huit associations françaises et britanniques de soutien aux exilé-
e-s ont publié le communiqué ci-dessous. Lire la suite…

Dévitaliser
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/24/devitaliser/
La ville actuelle de Calais est formée de la réunion de deux communes. Calais, au nord, port, de
pêcheurs et de corsaires avant de l'être de ferries, et place forte. Et Saint-Pierre, faubourg industriel
qui s'est développé grâce aux métiers à dentelle importés en contrebande d'Angleterre au XIXe
siècle. Entre les deux villes, une étendue sableuse, qu'on appelait pour cette raison "le Sahara", où a
été construit l'hôtel de ville de la nouvelle commune formée par la réunion de Calais et de Saint-
Pierre. Lire la suite…

Destruction de la partie nord du bidonville : déclaration du Défenseur des Droits
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/25/destruction-de-la-partie-nord-du-
bidonville-declaration-du-defenseur-des-droits/
Alors que début juillet se multipliaient les pression en faveur de la destruction de la partie nord du
bidonville de Calais, la maire de Calais ayant été jusqu'à annoncer l'imminence de celle-ci (c'est
probablement  pour  répondre  à  ces  pressions  qu'a  été  menée  l'opération  policière  contre  les
restaurants et commerces du bidonville - voir ici, ici, ici et là), le Défenseur des Droits publie une
déclaration  rappelant  les  conditions  pour  que  cette  destruction  soit  respectueuse  des  droits  des
personnes.  Il  souligne  également  la  précarité  dans  laquelle  le  risque  d'expulsion  fait  vivre  les
personnes, et que les destructions précédentes n'ont fait qu'empirer leurs conditions de vie. Lire la
suite…
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Passeurs d'hospitalités in English / Passeurs d'hospitalités en anglais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/25/passeurs-dhospitalites-in-english-passeurs-
dhospitalites-en-anglais/
The blog Passeurs d'hospitalités exists now in English, and provides daily information about the
migrants  situation  in  Calais  and  at  the  British  border  /  Le  blog  Passeurs  d'hospitalités  existe
maintenant  en  version anglaise et  publie  quotidiennement  des  informations  sur  la  situation  des
exilé-e-s à Calais et à la frontière britannique : https://passeursdhospitalitesenglish.wordpress.com/ .
Lire la suite…

Norrent-Fontes : pétition et rassemblement contre l'expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/26/norrent-fontes-petition-et-rassemblement-
contre-lexpulsion/
Les élections municipales ont vu un changement de maire à Norrent-Fontes.  On est  passé d'un
maire qui faisait son possible à l'échelle d'une petite commune pour améliorer les conditions de vie
des exilé-e-s à un maire hostile. Après avoir interrompu l'approvisionnement en eau du campement,
et avoir porté plainte pour infraction au code de l'urbanisme contre l'association Terre d'Errance qui
reconstruisait  des  abris  après  un  incendie,  il  a  saisi  le  tribunal  pour  demander  l'évacuation  du
campement. Lire la suite…

Un mort dans le bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/26/un-mort-dans-le-bidonville/
A l'automne dernier, la préfète du Pas-de-Calais reconnaissait six mille personnes vivant dans le
bidonville - il y en avait sans doute plus dans la réalité. Il y en actuellement plus de sept mille
vivant sur une surface réduite au fil des destructions successives par les autorités (voir ici et là). Ces
mêmes autorités  interdisent  aussi  l'apport  sur le  site  de matériaux pour construire  des cabanes,
empêchant ainsi la reconstruction d'une partie du bidonville détruite par un incendie. Toute une
partie  des  habitant-e-s,  notamment  les  personnes  nouvelles  venues,  se  trouvent  donc  dans  des
conditions beaucoup plus précaires, sous tente. Lire la suite…

Mort sur la rocade, le véhicule ne s'est pas arrêté
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/27/mort-sur-la-rocade-le-vehicule-ne-sest-pas-
arrete/
C'est  devenu  récurent,  voire  systématique  :  un-e  exilé-e  meurt,  heurté-e  par  un  véhicule,  le
conducteur ou la conductrice ne s'arrête pas ni ne prévient les secours. Signe du climat de violence
et  de déshumanisation qui règne.  Un exilé  est  mort  ainsi  sur la  rocade menant  au port  la  nuit
dernière. Il avait 28 ans. Il était venu du Soudan. Lire la suite…

L'hommage aux exilé-e-s mort-e-s interdit - une arrestation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/28/lhommage-aux-exile-e-s-mort-e-s-interdit-
une-arrestation/
Les associations calaisiennes de soutien aux exilé-e-s appellent maintenant à un rassemblement le
lendemain de l'annonce de chaque décès d'exilé-e-s, pour marquer notre refus de l'inacceptable. Le
premier a eu lieu le 21 juillet,  une quarantaine de personnes étaient présentes. Le second a été
interdit par un arrêté préfectoral pris au nom de l'état d'urgence, utilisé de manière systématique à
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Calais pour la répression à l'encontre des exilé-e-s (c'est entre autres au nom de l'état d'urgence qu'a
été rasée la partie sud du bidonville), ou pour interdire toute manifestation sur le sujet (voir ici, ici et
là). Lire la suite…

Morts d'exilé-e-s à la frontière : communiqué associatif
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/28/morts-dexile-e-s-a-la-frontiere-
communique-associatif/
Devant l'augmentation du nombre de décès à la frontière britannique (voir  ici,  ici,  ici et  là), des
associations engagées dans le soutien aux exilé-e-s viennent de publier le communiqué ci-dessous.
On ne sait pas encore si le rassemblement prévu ce soir en hommage à la dernière personne décédée
sera interdit ou pas. La manifestante arrêtée à l'occasion du rassemblement d'hier a été libérée. Lire
la suite…

L'obstination d'Antigone
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/30/lobstination-dantigone/
Étéocle et Polynice sont morts. Créon, tyran de Thèbes, ordonne des funérailles pour Polynice, mais
que le corps d'Étéocle soit laissé sans sépulture et devienne la proie des chiens. Sera puni  de mort
quiconque enfreindra sa décision. Antigone, sœur de Polynice et d'Éthéocle brave l'interdiction pour
donner une sépulture à ce dernier. L'opposition se fait entre la démesure de Créon dans l'exercice
démesuré et brutal du pouvoir, et la fidélité inconditionnelle d'Antigone aux liens qui l'unissent aux
autres humains. Lire la suite…

Ceux et celles de Steenvoorde
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/07/31/ceux-et-celles-de-steenvoorde/
Le 11 juillet,  le campement d'exilé-e-s de Steenvoorde  https://goo.gl/maps/WAqaihVoJXP2, près
d'un parking sur l'autoroute Lille - Dunkerque - Calais, a été évacué et détruit. Les habitant-e-s ont
été forcé-e-s de monter dans des bus, sous la menace d'être arrêté-e-s et envoyé-e-s en centre de
rétention pour être expulsées du territoire. Les bus les ont emmené-e-s vers un centre de répit, ou
Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO), à Chardonnay en Bourgogne. Lire la suite…

CAO ou le retour d'Ulysse
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/01/cao-ou-le-retour-dulysse/
Annoncée dans la plus grande improvisation par le ministre de l'intérieur en visite à Calais le 21
octobre 2015, la création de ce qui reçoit d'abord des noms divers, notamment "centres de répit",
avant de recevoir l'appellation Centres d'accueil et d'orientation, apparaît comme une nouveauté,
plutôt bien accueillie par une partie des associations (voir ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Nouveau mur de Calais : pétition aux autorités britanniques
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/02/nouveau-mur-de-calais-petition-aux-
autorites-britanniques/
À la suite de la construction de barrières autour du port de Calais et du périmètres du Tunnel sous a
Manche en 2000 et 2001, les autorités britanniques avaient offert aux autorités françaises des radars
militaires  pour  scanner  les  camions  avant  qu'ils  traversent  la  Manche.  En  2009,  l'année  de  la
séquence médiatique conduite par Éric Besson, ministre français de l'immigration, qui avait culminé
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par  la  destruction de la  "Jungle de Calais" et  des  autres squats et  campements  du Calaisis,  un
arrangement franco-britannique prévoyait un partage des coûts du renforcement des contrôles entre
la France et le Royaume-uni. Depuis 2014, le gouvernement britannique participe financièrement
aux dépenses de contrôle de la frontière de la société Eurotunnel (voir ici, ici et là) et des autorités
françaises (voir ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Centres de répit : les dernières nouveautés 1
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/03/centres-de-repit-les-dernieres-nouveautes-
1/
Un  comité  de  pilotage  national  du  dispositif  des  "centres  de  répit"  ou  Centres  d'Accueil  et
d'Orientation (CAO) avait été mis en place. Il devait se réunir une fois par mois, la précédente
réunion avait  eu lieu en mars,  il  vient de se réunir  à nouveau le 26 juillet.  L'occasion pour la
ministre  du  logement,  seule  présente  en  l'absence  du  ministre  de  l'intérieur,  de  faire  quelques
annonces dont certaines sont des confirmations. Lire la suite…

Centres de répit : dernières nouveautés 2
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/04/centres-de-repit-dernieres-nouvelles-2/
Depuis leur création en octobre 2015, les "centres de répit" ou selon la terminologie officielle qui
s'est mise en place progressivement Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO) présentent une grande
hétérogénéité, héritage de l'improvisation dans laquelle ils se sont mis en place et de leur caractère
au départ provisoire, pour a seule période hivernale. Une "charte de fonctionnement" était attendue
pour définir de manière plus précise les objectifs du dispositif et le fonctionnement des centres. Il
est apparu. Lire la suite…

Centres de répit et expulsions
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/05/centres-de-repit-et-expulsions/
Les  buts  officiels  des  "centres  de  répit"  ou  Centres  d'Accueil  et  d'Orientation  (CAO)  sont  de
permettre aux exilé-e-s qui le souhaite de bénéficier d'une mise à l'abri leur permettant de réfléchir à
leur parcours migratoire, mais aussi de "faire diminuer la population de ces campements" (du Nord,
du Pas-de-Calais et d'Île-de-France, selon la "charte de fonctionnement" récemment publiée). Lire
la suite…

6 août à Paris : manifestation contre les violences policières
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/06/6-aout-a-paris-manifestation-contre-les-
violences-policieres/
Le 22 juillet, nouvelle évacuation d'un campement d'exilé-e-s à Paris, près de la station de métro
Jaurès.  Particulièrement  violente  celle-là.  Depuis,  c'est  la  traque,  les  exilé-e-s  sont  chassé-e-s
d'endroit en endroit, arrêté-e-s, violenté-e-s. Le 31 juillet, la dispersion brutale d'un groupe d'exilé-
e-s avenue de Flandres fait 17 blessé-e-s parmi les exilé-e-s et les personnes venues en soutien. Lire
la suite…

Quand l'État veut détruire les commerces du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/07/quand-letat-veut-detruire-les-commerces-
du-bidonville/
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On s'en  doutait  avec  les  récentes  opérations  policières,  accompagnées  d'arrestations,  contre  les
commerces  et  les  restaurants  du  bidonville  de  Calais  (voir  ici,  ici,  ici et  là).  C'est  officiel
maintenant : la préfecture a saisi le tribunal administratif de Lille pour demander la destruction de
ces commerces. L'audience  aura lieu le 10 août. Lire la suite…

À la frontière franco – italienne
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/08/a-la-frontiere-franco-italienne/
Le  Royaume-uni  ferme  sa  frontière  à  certaines  populations,  qualifiées  de  "migrants"  pour  les
différencier des millions de personnes qui passent cette même frontière chaque année, et délègue à
la France la mise en œuvre de la répression à ses approches. À mille kilomètres de là, la même
chose passe à la frontière franco-italienne, où s'est installé une sorte d'état d'exception concernant
les exilé-e-s et les personnes qui les soutiennent. Lire la suite…

Mercredi 10 août à Lille : soutien aux commerçants du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/08/mercredi-10-aout-a-lille-soutien-aux-
commercants-du-bidonville/
En un temps record, des exilé-e-s ont su construire  dans un lieu particulièrement inhospitalier les
prémisses d'un ville, avec ses lieux de culte, ses commerces, ses restaurants, ses écoles, complétés
par  les  initiatives  de  citoyens  solidaires  et  d'associations.  Calais  devrait  s'inspirer  de  leur
dynamisme, plutôt que de les jalouser. Lire la suite…

Destruction des commerces du bidonville : communiqué des associations
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/09/destruction-des-commerces-du-bidonville-
communique-des-associations/
La préfecture du Pas-de-Calais a saisi le tribunal administratif de Lille pour obtenir la destruction
des commerces et restaurants créés par les exilé-e-s dans le bidonville de Calais. Est aussi visé le
Kids Restaurant, qui fournit des repas gratuits à 150 mineurs isolés. L'audience aura lieu demain
mercredi à 8h30. Lire la suite…

La faim
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/10/la-faim/
Le  communiqué des associations concernant  l'intention de la préfecture de détruire les échoppes
créées par les exilé-e-s le rappelle : on a faim dans le bidonville.  L'étude menée en février par
Refugee Rights Data Project l'avait établi : 28,4 % des personnes interrogées avaient déclaré ne pas
manger tous les jours. Lire la suite…

Vendredi  12  août  à  Londres  :  manifestation  de  soutien  aux  espaces  communautaires  du
bidonville de Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/11/vendredi-12-aout-a-londres-manifestation-
de-soutien-aux-espaces-communautaires-du-bidonville-de-calais/
Devant  la  menace de destructions  des  commerces  et  restaurants  créés  par  les  exilé-e-s  dans  le
bidonville de Calais, ainsi que du Kids Café, lieu associatif qui accueille et sert des repas gratuits à
environs 150 mineur-e-s isolé-e-s (voir  ici,  ici,  ici et  là), des associations britanniques dont Stand
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Up To Racism appellent :  à une manifestation vendredi 12 août à 18h00 devant l'ambassade de
France à Londres, 58 Knightsbridge, SW1X 7JT Londres. Lire la suite…

Bidonville de Calais - recensement d'août - plus de 9000 habitant-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/12/bidonville-de-calais-recensement-daout-
plus-de-9000-habitant-e-s/
Alors que le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la préfecture qui demandait  la
destruction  des  magasins  et  restaurants créés  par  les  exilé-e-s,  le  dernier  recensement  de  la
population du bidonville par Help Refugees et l'Auberge des Migrants vient d'être publié (voir les
précédents recensements ici, ici et là). Lire la suite…

Commerces du bidonville : victoire fragile, mais victoire tout de même
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/12/commerces-du-bidonville-victoire-fragile-
mais-victoire-tout-de-meme/
La préfecture avait saisi le tribunal administratif de Lille pour obtenir l'évacuation des magasins et
restaurants créés par les exilé-e-s dans le bidonville, ainsi que leur destruction (voir  ici et  là). Ce
matin, le tribunal a rendu son jugement : il rejette la demande de la préfecture. Cet après-midi, a
préfecture a annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision de rejet. C'est donc maintenant au
Conseil d'État de se prononcer. Lire la suite…

Bidonville de Calais : et maintenant ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/14/bidonville-de-calais-et-maintenant/
Il y aura à la rentrée plus de 10 000 exilé-e-s à Calais sur le site qui comprend le bidonville et les
deux structures semi-fermées mises en place par l'État, le camp de containers (1500 places) et le
centre de mise à l'abri des femmes et enfants (400 places, mais il n'est généralement plein qu'au
deux tiers). Devrait s'y ajouter une structure de mise à l'abri pour des mineurs isolés, de 72 places (il
y a 670 mineurs isolés sur le site). Donc plus de 8000 personnes habitant le bidonville.  Lire la
suite…
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EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Grèce : après les campements à la frontière macédonienne, évacuation de celui du Pirée
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/07/15/grece-apres-les-campements-a-la-frontiere-
macedonienne-evacuation-de-celui-du-piree/
Après  Idomeni  (voir  ici  et  là),  Polykastro  et  les  autres  campements  proches  de  la  frontière
macédonienne, les autorités grecques ont évacué et détruit le campement du Pirée, à côté d'Athènes.
Lire la suite…

LAMPEDUSA UNE ÎLE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

Quand l'Union européenne veut bloquer les exilé-e-s en Libye
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/07/15/quand-lunion-europeenne-veut-bloquer-les-
exile-e-s-en-libye/
L'Union  européenne renforce  les  capacités  des  garde-côtes  Libyens  pour  qu'ils  interceptent  les
bateaux d'exilé-e-s dans les eaux territoriales et  les ramènent en Libye.  Des navires de l'OTAN
patrouillent au large prétendument pour s'attaquer aux "bateaux de passeurs", ce qui veut dire que
des moyens militaires sont mobilisés pour empêcher les exilé-e-s d'atteindre les côtes européennes.
L'idée a été émise de faire le tri, entre les personnes qui relèveraient de l'asile et celles qui seraient
des "migrants économiques" ayant "vocation" à être renvoyés, sur des bateaux ua large de la Libye
plutôt que sur le sol italien, créant ainsi des "hotspots flottants". Lire la suite…
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