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Après le silence médiatique paradoxal de ces derniers mois, la rentrée place à nouveau Calais
sous le feu des projecteurs. Rentrée qui prélude la campagne des élections présidentielle puis
législatives, dans laquelle la situation à la frontière britannique semble devenir un enjeu. Nous
avions l’habitude que les décisions politiques soient déjà d’ordinaire très déterminées par les
enjeux médiatiques. Pendant ces prochains mois, le sort des exilé-e-s va encore plus dépendre
d’écarts  dans  les  sondages  et  de  spéculations  sur  les  effets  d’image.  C’est  en  ces  termes
notamment que se pose la question de la destruction de la partie nord du bidonville de Calais.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2).
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Le retour de Rob Lawrie
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/16/le-retour-de-rob-lawrie/
Rob Lawrie fait partie de ces Britanniques chez qui les images de l'été 2015 ont provoqué une prise
de conscience. Il est venu à Calais et s'est dépensé sans compter. Et puis un jour il a caché une
enfant de quatre ans dans sa camionnette pour lui faire passer la frontière et  l'aider à rejoindre sa
famille au  Royaume-uni.  Il  avait  été  poursuivi  en  justice,  et  son  procès  avait  eu  un fort  écho
médiatique.  Le  tribunal  avait  rendu  un  de  ces  jugements  en  crabe qui  permettent  d'éviter  les
questions difficile, et avait relaxé Rob Lawrie de l'accusation d'aide au passage, pour le condamner
à une amende pour avoir transporté l'enfant dans des conditions qui contrevenaient aux règles de
sécurité prévues par le code de la route. Lire la suite…

France ou Royaume-uni : qui bloque ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/17/france-ou-royaume-uni-qui-bloque/
La vision qu'on a de ce qui se passe à cette frontière est que le Royaume-uni décide de fermer sa
frontière  à  certaines  catégories  de populations,  et  délègue aux pays  voisins,  dont  la  France,  de
garder la frontière et de faire le sale boulot sur leur territoire. Ce que la France ferait avec une
complaisance un rien servile. Lire la suite…

Bidonville : communes britanniques cherchent enfants à accueillir
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/19/bidonville-communes-britanniques-
cherchent-enfants-a-accueillir/
Entre 1938 et 1940, le Royaume-uni a accueilli près de dix mille enfants juifs venus d'Allemagne et
des pays occupés par le régime nazi. L'opération s'est appelée Kindertransport. L'un de ces enfants
est devenu depuis membre de la Chambre des lords, la deuxième chambre du parlement britannique.
Lire la suite…

Mur et impuissance
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/20/mur-et-impuissance/
Il serait tout de même plus honnête que les gouvernant-e-s reconnaissent n'avoir qu'une influence
limitée sur les mouvements de population. Il n'est pas non plus souhaitable que l'État ait un pouvoir
trop important dans ce domaine, tant le contrôle des populations est lié dans l'histoire récente au
totalitarisme. En démocratie, la puissance de l'État doit avoir des limites. Lire la suite…

Deux débats
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/21/deux-debats/
Nous avions annoncé ces deux débats,  celui organisé  le 9 mai 2016 par l'Université de Paris 7
Diderot, et celui organisé le 3 juin 2016 à Lille par la Cimade. Les deux ont été filmés et peuvent
être visionnés en ligne. Lire la suite…

https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/21/deux-debats/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/21/deux-debats/
http://www.lacimade.org/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/06/01/3-juin-a-lille-frontieres-europeennes-defense-dentrer/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/05/6-et-9-mai-a-paris-initiatives-de-solidarite/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/05/05/6-et-9-mai-a-paris-initiatives-de-solidarite/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/20/mur-et-impuissance/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/20/mur-et-impuissance/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/19/bidonville-communes-britanniques-cherchent-enfants-a-accueillir/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/19/bidonville-communes-britanniques-cherchent-enfants-a-accueillir/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/19/bidonville-communes-britanniques-cherchent-enfants-a-accueillir/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/17/france-ou-royaume-uni-qui-bloque/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/17/france-ou-royaume-uni-qui-bloque/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/16/le-retour-de-rob-lawrie/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/16/le-retour-de-rob-lawrie/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/14/rob-lawrie-un-jugement-de-biais/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/01/13/14-janvier-soutien-a-rob-lawrie/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/09/quest-ce-quune-gamine-de-quatre-ans-fait-dans-un-bidonville/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/11/09/quest-ce-quune-gamine-de-quatre-ans-fait-dans-un-bidonville/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/


Bidonville : commerces en suspens
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/22/bidonville-commerces-en-suspens/
La rue principale du bidonville vit au ralenti. Si  le jugement du tribunal administratif a sauvé au
moins provisoirement les échoppes de la destruction (mais la préfecture a annoncé qu'elle faisait
appel du jugement), les descentes de police pour s'assurer de leur fermeture continuent (voir ici, ici,
ici et là). Lire la suite…

Restaurants du bidonville : témoignage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/23/restaurants-du-bidonville-temoignage/
Cent quatre-vingt-quinze témoignages écrits ont été rédigés, par des habitant-e-s, des bénévoles, des
personnes de passage, à propos des magasins et des restaurants du bidonville à l'occasion du procès
devant le tribunal administratif de Lille suite à la demande de la préfecture de pouvoir les détruire
(voir  ici,  ici et  là). Des textes souvent courts, images du quotidien du bidonville. Un nombre qui
montre leur importance dans la vie de celui-ci. Lire la suite…

Accès légal d'enfants exilés au territoire britannique : pétition
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/24/acces-legal-denfants-exiles-au-territoire-
britannique-petition/
Tout est en place pour des mineur-e-s isolé-e-s étranger-ère-s arrivé-e-s en Europe, notamment dans
les campements de Calais et de la frontière britannique, puissent être accueilli-e-s légalement au
Royaume-uni : l'amendement proposé par lord Dubs qui prévoyait cette possibilité a été adopté, des
communes et des familles sont prêtes à les accueillir, le tissu associatif est mobilisé (voir ici et là).
Lire la suite…

Un mort lié au passage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/25/un-mort-lie-au-passage/
Un rassemblement d'une trentaine de personnes a eu lieu hier devant le parc Richelieu en hommage
à un exilé soudanais mort dans la nuit de lundi à mardi. Sa mort a eu lieu à lors de heurts entre
exilés à proximité de lieux de passage, qui ont également fait une quinzaine de blessés.  Lire la
suite…

Centres de répit : départs indignes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/25/centres-de-repit-departs-indignes/
La rue des Mouettes, dans la zone industrielle des Dunes, à proximité du bidonville de Calais. Une
rue bordée d'usines, entourées de grilles surmontées de barbelés. Il est aux alentours de 10 heures
du matin. Lire la suite…

Centres de répit : never Nevers
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/26/centres-de-repit-never-nevers/
Ils faisaient partie des heureux élus du départ de mardi dernier, ceux qui avaient pu monter dans le
bus qui les emmenaient vers un "centre de répit", ou Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO). Pour
beaucoup, leur procédure de demande d'asile était déjà bien avancée, ils avaient eu leur entretien à
l'OFPRA,  certains  avaient  déjà  la  réponse  leur  donnant le  statut  de  réfugié  ou  la  protection
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subsidiaire. Ils pensaient déjà à leur insertion dans la société française, et ils auraient déjà dû être
hébergés dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, pas dans les containers du
camp de Calais ni dans un CAO. Lire la suite…

Quand l'Italie expulse de la frontière française vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/27/quand-litalie-expulse-de-la-frontiere-
francaise-vers-le-soudan/
L'externalisation des contrôles migratoires est le fait pour un État de déléguer à un État voisin la
mission de contrôler la frontière du premier sur son propre territoire, en assumant généralement les
violations des droits de l'homme qui y sont liées. Situation qu'on trouve à Calais, mais aussi sur le
littoral  français,  belge  et  néerlandais  à  la  frontière  britannique,  comme en  Italie  à  la  frontière
française, mais aussi suisse et autrichienne (voir ici et là). Lire la suite…

Arts du sud au nord du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/28/arts-du-sud-au-nord-du-bidonville/
C'est  un jugement  du tribunal  administratif  de Lille qui  avait  sauvé de  la  destruction les  lieux
collectifs de la partie sud du bidonville de Calais, estimant que la légalité de l'arrêté préfectoral était
douteuse en ce qui les concernait, et devait faire l'objet d'un jugement sur le fond. Dans l'attente de
celui-ci, ils ont donc subsisté après les destructions du mois de mars. Lire la suite…

Jeux policiers 1 - Alliance et Le Figaro font la rentrée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/29/jeux-policiers-1-alliance-et-le-figaro-font-
la-rentree/
La rentrée se fait concernant Calais sur une annonce du syndicat Alliance Police Nationale relayée
par Le Figaro : il y a 10 000 "migrants" à Calais. Ce chiffre n'a rien a priori d'extraordinaire, il
rejoint celui du dernier recensement fait par les associations. Mais il est très supérieur à celui donné
par la préfecture du Pas-de-Calais (6 900 personnes), qui est en principe basé sur les comptages... de
la police. Lire la suite…

Droits des exilé-e-s à Calais et Grande-Synthe : un rapport du barreau britannique
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/30/droits-des-exile-e-s-a-calais-et-grande-
synthe-un-rapport-du-barreau-britannique/
La  situation  à  la  frontière  est  de  manière  croissante  considérée  au  Royaume-uni comme  une
problématique dans laquelle la responsabilité du gouvernement et  de la société est  engagée. En
juillet  dernier,  c'est  le  Comité  des  Droits  de  l'Homme  du  Barreau,  qui  regroupe  les  avocats
d'Angleterre et du Pays de Galle, qui a publié un rapport suite à une mission d'étude à Calais et à
Grande-Synthe. Lire la suite…

Déclaration franco-britannique : surtout que rien ne bouge
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/31/declaration-franco-britannique-surtout-que-
rien-ne-bouge/
Les  ministres  britannique  et  français  de  l'intérieur  ont  fait  leur  rentrée  hier  30  août  par  une
déclaration qui parle longuement de Calais, mais qui tente surtout de (se) rassurer après le vote
britannique pour le brexit (voir ici, ici et là). Lire la suite…
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Jeux policiers 2 - l'UNSA motive les troupes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/08/31/jeux-policiers-2-lunsa-motive-les-troupes/
Contrairement à certains clichés, la question n'est pas de savoir si les policiers sont globalement
racistes ou enclins à la violence. Ce sont des gens, peut-être parce que motivés pour la loi l'ordre,
peut-être parce que la police est l'un des rares corps de fonctionnaires à recruter, qui ont choisi ce
métier. Et par rapport à une situation d'absurdité et de violence comme celle de Calais, comment on
la rend assumable pour tout un chacun, comment on arme psychologiquement des personnes à en
être les acteurs. Lire la suite…

Les xénophobes sifflent, le ministre accourt... et ment
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/02/les-xenophobes-sifflent-le-ministre-
accourt-et-ment/
Dimanche 28 août, Le Figaro titre sur plus de 10 000 "migrants" à Calais, reprenant l'annonce du
syndicat Alliance Police Nationale. Lundi 29 août, des transporteurs, commerçants, syndicats de
dockers, agriculteurs, annoncent pour lundi 5 septembre un blocage de l'autoroute pour obtenir la
destruction du bidonville où l'État a concentré les exilé-e-s à Calais. Lire la suite…

Jeux policiers 3 : quand Force Ouvrière Police fait Calais anti-migrant
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/03/jeux-policiers-3-quand-force-ouvriere-
police-fait-calais-anti-migrant/
Le 10 mai 2014, Calais Migrant Solidarity  met en ligne une vidéo qui fait le buzz. On y voit des
policiers sortir violemment des exilés d'un camion, les frapper et les jeter par-dessus la rambarde
l'autoroute.  Ce  n'est  ni  la  première  ni  la  dernière  fois  que  les  militants  témoignent  ainsi  des
violences policières. Lire la suite…

6 septembre à Douai : appel à soutien
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/04/6-septembre-a-douai-appel-a-soutien/
Lundi 29 février 2016, la destruction de la partie sud du bidonville de Calais commence. Trois mille
cinq cent  personnes vont  être  expulsées  en un peu moins  de trois  semaines  et  leur  habitations
détruites, à moins qu'elles n'aient eu le temps de démonter leur cabane et de l'emporter vers la partie
nord, où vont se déplacer la plupart des expulsé-e-s. Lire la suite…

10 septembre à Norrent-Fontes : Champs de résistance
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/04/10-septembre-a-norrent-fontes-champs-de-
resistance/
Tandis que les projecteurs sont toujours braqués sur Calais dans l'attente d'une nouvelle expulsion
sans cesse annoncée, ce sont les campements des ports moins importants du littoral ou près des
parkings autoroutiers qui sont détruits - ainsi Dieppe (voir ici, ici et là), Cherbourg (voir ici et là),
Caen, Choques (voir ici et là), Steenvoorde (voir ici et là). Lire la suite…
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Calais, t'as vu ta gueule à la télé ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/06/calais-tas-vu-ta-gueule-a-la-tele/
Selon la manière dont on regarde, on peut voir une ville envahie par des "migrants" qui assaillent
voitures et camions autour de barrages en flamme, ou une ville dominée par la xénophobie. Ou les
deux. Ces images tendent à recouvrir celles de la misère des campements et bidonvilles. En tout cas,
Calais apparaît comme une ville où on n'a pas envie de vivre. Lire la suite…

Détruire le bidonville : mais après ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/08/detruire-le-bidonville-mais-apres/
La question est double : que deviennent les personnes qui se trouvent dans le bidonville au moment
de  l'expulsion  ?  Que  deviennent  les  personnes  qui  arriveront  après  à  Calais  ?  Concernant  la
première question, le ministre de l'intérieur semble s'enliser dans son rôle d'escamoteur. Reprenant
au vol une idée qui n'a rien de nouveau mais vient d'être lancée par Jean-Pierre Raffarin, que chaque
commune française accueille quelques "migrants", il masque deux réalités désagréables. Il y a un
an, le gouvernement a annoncé l'accueil de 24 000 réfugié-e-s syrien-ne-s en deux ans, venant des
pays voisins de la Syrie, et a sollicité les communes pour organiser l'accueil. Des communes se sont
portées candidates, ont mobilisé associations et citoyen-ne-s, mais les réfugié-e-s ne sont jamais
arrivé-e-s, à peine quelques centaines. Derrière l'effet d'annonce, le gouvernement n'a rien fait. Lire
la suite…

Communiqué : "Contre les expulsions destructrices -  Pour la construction d'une politique
d'hospitalité"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/08/communique-contre-les-expulsions-
destructrices-pour-la-construction-dune-politique-dhospitalite/
Ce communiqué est parti de Norrent-Fontes, petite commune du Pas-de-Calais dont le campement
d'exilé-e-s est  menacé d'expulsion.  Il  témoigne bien sûr  d'une mobilisation locale  :  Champs de
résistance, samedi 10 septembre de 11h30 à 19h, à Norrent-Fontes. Mais les expulsions, avec tout
ce qu'elles contiennent de violence à travers l'arrachement et l'insécurisation, le plus souvent sans
relogement, se sont multipliées cette année, de Paris à la frontière britannique. Lire la suite…

Paris : un été de violence et un mini-camp
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/10/paris-un-ete-de-violence-et-un-mini-camp/
Les exilé-e-s ont connu un été de violence à Paris : expulsion sur expulsion de campements, sans
relogement, mais avec arrestations et brutalité accrue (voir  ici et  là). Parfois aussi des rafles sans
destruction  du  campement,  comme  le  6  septembre  avenue  de  Flandres.  Conséquence,  une
dispersion beaucoup plus grande des exilé-e-s dans l'agglomération parisienne. Lire la suite…

Norrent-Fontes en résistance
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/11/norrent-fontes-en-resistance/
La route s'éloigne du village au milieu des champs, puis on bifurque dans un chemin, et c'est là. À
la bifurcation, un petit stand tenu par des bénévoles, des exilé-e-s et des exilé-e-s bénévoles. Pour
souhaiter la bienvenue et indiquer le chemin. Lire la suite…
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