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L’art du suspens.

À Paris,  le  feuilleton de  l’annonce de l’ouverture  d’un camp de  réfugiés  pas  encore  ouvert
masque les rafles devenues quotidiennes d’exilé-e-s dans les rues.

À Calais, le feuilleton de l’annonce de la destruction du bidonville, dans une espèce d’inflation
dont on ne sait pas jusqu’à quel niveau de violence cela va nous conduire.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2).

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

https://passeursdhospitalitesenglish.wordpress.com/
mailto:passeurs.dhospitalites@laposte.net
http://passeurs-dhospitalites.tumblr.com/
https://twitter.com/passeursdhospit
https://www.facebook.com/pages/Passeurs-dhospitalit%C3%A9s/
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/


PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/

Destruction du bidonville de Calais : le megaloplan du gouvernement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/13/destruction-du-bidonville-de-calais-le-
megaloplan-du-gouvernement/
C'est  encore  Le Figaro qui  est  à  l'initiative de la  médiatisation  sur  le  projet  de destruction  du
bidonville de Calais en dévoilant les plans du gouvernement en matière de "relogement". Donc, les
préfets doivent ouvrir 12 000 places dans presque toute la France d'ici la fin de l'année, de manière
concentrée  (des  structures  de  100 à 300 places),  baptisées  "Centres  d'Accueil  et  d'Orientation"
(CAO - voir ici, ici, ici et là). On remarque au passage que l'État s'aligne enfin sur les chiffres des
associations et anticipe une hausse du nombre de personnes présentes à Calais d'ici à l'expulsion.
Lire la suite…

Destruction du bidonville de Calais : de l'usage de la violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/14/destruction-du-bidonville-de-calais-de-
lusage-de-la-violence/
Le 21 septembre 2015, la police évacue brutalement les derniers campements d'exilé-e-s du centre
de Calais, et détruit dans la foulée une partie du bidonville qui s'est construit à partir de la fin du
mois de mars là où les autorités ont forcé les personnes à se concentrer. Le 22 septembre, la police
bombarde le bidonville à la grenade lacrymogène depuis la rocade portuaire, située en surplomb.
Lire la suite…

Mur et déplacement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/15/mur-et-deplacement/
Il faudrait faire une histoire des murs, clôtures, grillages à Calais. Il y a quinze ans, le port et le site
du  Tunnel  sous  la  Manche  s'entouraient  de  clôtures.  Le  port  d'abord,  en  2000,  entraînant  un
déplacement des tentatives de passage vers le site du Tunnel, qui s'est à son tour engrillagé en 2001.
Entraînant progressivement, du fait de la plus grande difficulté du passage à Calais, une plus grande
dispersion des campements d'exilé-e-s dans des ports de moindre importance, de la Bretagne à la
Belgique et aux Pays-Bas, et près des parkings le long des autoroutes conduisant au littoral. Dans la
foulée, d'autres ports comme celui de Cherbourg s'entourent de grilles. Lire la suite…

Un mort sur la rocade - le véhicule ne s'est pas arrêté
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/16/un-mort-sur-la-rocade-le-vehicule-ne-sest-
pas-arrete/
Une nouvelle fois un exilé est mort sur la rocade. Une nouvelle fois le véhicule ne s'est pas arrêté.
C'était la nuit passée. Lire la suite…
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Chronique d'une expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/17/chronique-dune-expulsion/
Les personnes impliquées depuis un certain temps à Calais décrivent souvent ce qui va se passer
comme résultat d'une action annoncée des autorités : "ça va se passer comme ça". Elles ont en effet
tendance à se répéter, avec des effets qui sont donc prévisibles. Il en est ainsi des expulsions et
destructions de squats, campements ou bidonvilles, qui se répètent depuis la fermeture du centre de
Sangatte en 2002. Lire la suite…

La  dernière  décision  du  Défenseur  des  Droits,  dans  la  perspective  de  la  destruction  du
bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/19/la-derniere-decision-du-defenseur-des-
droits-dans-la-perspective-de-la-destruction-du-bidonville/
Le Défenseur des Droits a assuré le suivi du rapport qu'il a publié en octobre 2015 à propos de la
situation des exilé-e-s à Calais, qui constitue une boite à outils intéressante si on veut penser une
évolution de la situation respectueuse des droits des personnes (voir ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Recensement : plus de 1000 mineur-e-s dans le bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/19/recensement-plus-de-1000-mineur-e-s-
dans-le-bidonville/
« Les représentants de la sous-préfecture estiment que le nombre des personnes présentes sur le
camp est évalué à environ 4600, alors que les associations les ont chiffrées à près de 6500, suivant
une  méthodologie rigoureuse  présentée  au Défenseur  des  Droits.  »  Cette  phrase est  tirée  de  la
décision du 22 juillet 2016 du Défenseur des Droits. Elle témoigne que quiconque se penche sur le
travail  de  recensement  mensuel  de  la  population  du  bidonville  fait  par  les  associations  Help
Refugees et l'Auberge des Migrants constate la fiabilité de la méthode et des résultats (voir ici, ici,
ici et là). Lire la suite…

La France au karcher
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/20/la-france-au-karcher/
Qu'y a-t-il de commun entre Calais et Notre-Dame-des-Landes ? Au moins l'expulsion annoncée
pour l'automne, dans un cas du plus grand bidonville de France, dans l'autre de la Zone À Défendre
emblématique  d'une  lutte  écologique  de  longue  durée,  ce  dans  un  contexte  de  pré-campagne
présidentielle. Lire la suite…

Destruction du bidonville de Calais : opération blanchiment
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/21/destruction-du-bidonville-de-calais-
operation-blanchiment/
Il n'est pas dit que le gouvernement se serait lancé à court terme dans la destruction de la partie sud
du bidonville sans le contexte de pré-campagne présidentielle et sans l'inflation médiatique de cette
rentrée (gros titres du Figaro sur 10 000 "migrants" à Calais, blocage de l'autoroute pour exiger la
destruction du bidonville - voir ici et là, campagne de l'opposition de droite contre la dispersion des
exilés en France, venue de Nicolas Sarkozy à Calais). La préfecture a la jouissance du terrain pour
six ans, ce qui montre une volonté de maintenir les choses dans la durée, et on voyait plutôt venir
des opérations partielles, comme celle contre les commerces. Lire la suite…
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Paris, Calais - dispersion, dissimulation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/23/paris-calais-dispersion-dissimulation/
«  Cet  appel  à  la  solidarité  rejoint  aussi  les  demandes  des  associations,  qui  jugent  intenable  la
pression exercée sur la capitale alors même que les flux migratoires s'intensifient en provenance
d'Italie avec les beaux jours. » (Le Point, 1er juillet 2016). Paris, début de l'été, l'État annonce qu'il
s'engage dans  le  projet  annoncé par  la  mairie  de Paris  de création d'un ou plusieurs  camps de
réfugiés dans la ville.  La règle du jeu est annoncée : un accueil de quelques jours, 5 à 10, puis la
dispersion dans des centres d'accueil à créer dans toute la France, parce qu'à Paris, la "pression" est
"intenable". Lire la suite…

Un président malvenu
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/26/un-president-malvenu/
Il  y  a  deux ans,  les  autorités,  État  et  commune,  ont  annoncé la  création d’une plate-forme de
services de jour pour les exilé-e-s à l’écart de la ville (le centre Jules Ferry) et que les exilé-e-s
seraient « toléré-e-s » sur le terrain voisin. Certaines associations ont cru et répété que le cycle des
expulsions et destructions de squats et de campements qui durait depuis la fermeture du Centre de
Sangatte en 2002 allait cesser, et qu’il serait ainsi possible d’améliorer les conditions de vie. Elles
ont par conséquent accompagné l’expulsion et le déplacement forcé des personnes vers e site qui
leur était imposé. Lire la suite…

Mort d'une expulsion annoncée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/26/mort-dune-expulsion-annoncee/
Passer à tout prix avant la destruction du bidonville (voir ici, ici, ici, ici, ici et là). Nous l'entendons
dire tous les jours par des exilé-e-s. L'un d'eux est mort samedi soir sur une voie ferrée, près de la
rocade qui mène au port et d'une zone industrielle. Comme il n'y a pratiquement pas de circulation
des camions pendant les week-ends, il n'y a normalement pas de tentatives de passage, sauf quand
on cherche toutes les occasions possibles. Lire la suite…

Hollande à Calais : de la com' au ridicule, du ridicule à la violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/27/hollande-a-calais-de-la-com-au-ridicule-
du-ridicule-a-la-violence/
Les conseillers en communication de François Hollande lui avaient dit qu'il avait l'air trop mou,
qu'il fallait qu'il ait l'air ferme. À quoi tient la destruction d'un bidonville de la taille d'une petite
ville et l'éloignement forcé de ses dix mille habitant-e-s. Alors comme il faut le faire, que ça a déjà
été fait, que ça se répète depuis la fermeture du Centre de Sangatte en 2002, alors on refait la même
chose en prétendant que cette fois ça ne sera pas pareil, ça sera mieux. Lire la suite…

Et pendant ce temps-là les autorités britanniques…
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/28/et-pendant-ce-temps-la-les-autorites-
britanniques/
Pendant que le président français se couvre de ridicule en essayant de faire croire qu'il va résoudre
la situation de Calais  en répétant les mêmes recettes qui sont répétées depuis quatorze ans, les

https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/27/hollande-a-calais-de-la-com-au-ridicule-du-ridicule-a-la-violence/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/28/et-pendant-ce-temps-la-les-autorites-britanniques/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/28/et-pendant-ce-temps-la-les-autorites-britanniques/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/27/hollande-a-calais-de-la-com-au-ridicule-du-ridicule-a-la-violence/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/27/hollande-a-calais-de-la-com-au-ridicule-du-ridicule-a-la-violence/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/27/hollande-a-calais-de-la-com-au-ridicule-du-ridicule-a-la-violence/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/26/mort-dune-expulsion-annoncee/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/26/un-president-malvenu/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/23/paris-calais-dispersion-dissimulation/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/21/destruction-du-bidonville-de-calais-operation-blanchiment/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/20/la-france-au-karcher/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/19/la-derniere-decision-du-defenseur-des-droits-dans-la-perspective-de-la-destruction-du-bidonville/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/17/chronique-dune-expulsion/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/26/mort-dune-expulsion-annoncee/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/26/un-president-malvenu/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/03/17/jules-ferry-la-garenne-ou-les-autorites-veulent-creer-un-bidonville/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/26/un-president-malvenu/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/23/paris-calais-dispersion-dissimulation/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/23/paris-calais-dispersion-dissimulation/


autorités britanniques,  qui savent bien que les  exilé-e-s ne vont pas disparaître,  continuent leur
politique de contrôle de la frontière. Lire la suite…

Razzia policière nocturne contre les restaurants du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/29/razzia-policiere-nocturne-contre-les-
restaurants-du-bidonville/
Avant  une  expulsion,  accroître  le  niveau  de  harcèlement  et  de  violence pour  faire  partir  un
maximum de personnes. Provoquer l'auto-expulsion pour faciliter l'expulsion. Depuis le début du
mois, le bombardement du bidonville à la grenade lacrymogène a repris, principalement la nuit. Lire
la suite…

1er octobre à Calais : manifestation, interdiction, recours
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/09/30/1er-octobre-a-calais-manifestation-
interdiction-recours/
Plus de trente organisations et collectifs ont appelé à une manifestation de soutien aux exilé-e-s
demain à Calais, dans un contexte de menace de destruction du bidonville et de déplacement forcé
de sa population. Lire la suite…

L'Union européenne s'apprête à développer les retours vers l'Afghanistan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/01/lunion-europeenne-sapprete-a-developper-
les-retours-vers-lafghanistan/
L'association britannique Statewatch révèle que l'Union européenne s'apprête à signer, à l'occasion
de  la conférence des 4 et 5 octobre sur l'Afghanistan, un accord avec ce pays pour amplifier les
retours volontaires et forcés et l'organisation de vols charters. L'accord prendra effet dès le jour de
sa signature, et les expulsions pourront être facilitées par l'émission de laissez-passer européens.
Lire la suite…

La manifestation interdite
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/01/la-manifestation-interdite-2/
C'est encore une fois au nom de l'état d'urgence qu'a été interdite la manifestation de solidarité de ce
1er octobre. Les bus venant de Paris ont été bloqués sur le parking autoroutier de Setques, près de
Saint-Omer, à une trentaine de kilomètres de Calais. Lire la suite…

Manifestation interdite : communiqués de la FSU et de Notre-Dame-des-Landes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/03/manifestation-interdite-communiques-de-
la-fsu-et-de-notre-dame-des-landes/
L'interdiction de la manifestation de solidarité avec les exilé-e-s prévue le 1er octobre à Calais (voir
ici et  là) n'a pas fini de faire des vagues, tout comme l'utilisation abusive de l'état d'urgence pour
faire taire toute remise en cause de la politique du gouvernement. Il faut aller voir sur les médias
britanniques  et  internationaux  pour  avoir  une  présentation  un  tant  soit  peu  équilibrée  de  la
manifestation du 1er octobre, les médias français reprenant pour l'essentiel la communication de la
préfecture du Pas-de-Calais, diffusée par l'Agence France Presse. Lire la suite…
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Réfugié-e-s jetables
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/04/refugie-e-s-jetables/
Un train peut en cacher un autre. Tandis qu'en 2015 l'Allemagne accueillait des réfugié-e-s syrien-
ne-s  par  centaines  de  milliers,  elle  renvoyait  déjà  depuis  plusieurs  années  des  réfugié-e-s  de
l'ancienne Yougoslavie, arguant que la guerre y ayant cessé, ces personnes pouvaient sans danger
"revenir chez elles". L'asile n'est accordé que tant que dure le danger. Lire la suite…

Accord UE - Afghanistan : les Afghan-e-s de Paris réagissent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/05/accord-ue-afghanistan-les-afghan-e-s-de-
paris-reagissent/
Informé-e-s du projet d'accord entre l'Union européenne et l'Afghanistan prévoyant le renvoi des
réfugié-e-s,  les  exilé-e-s  afghan-e-s  présent-e-s  à  Paris  réagissent.  Ils  et  elles  organisent  une
manifestation aujourd'hui 5 octobre, départ à 16h place de l'Alma pour aller devant l'ambassade
d'Afghanistan, 32 rue Raphaël, où une délégation demandera à être reçue. Lire la suite…

Destruction du bidonville : expulser pour libérer des places
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/06/destruction-du-bidonville-expulser-pour-
liberer-des-places/
La destruction du bidonville de Calais n'a pas encore commencé que sa préparation a déjà des effets
négatifs sur les personnes qui ont demandé l'asile un peu partout en France. Le système d'accueil
des personnes demandeuses d'asile est engorgé par un manque de moyens, à la fois au niveau du
premier  accueil  et  de l'enregistrement  des  demandes,  de l'hébergement  et  de l'accompagnement
pendant la procédure, et de l'accompagnement et de l'hébergement des personnes qui ont obtenu le
statut de réfugié-e ou la protection subsidiaire. Lire la suite…

Bloquer et renvoyer : le processus en cours avec l'Afrique de l'est
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/07/bloquer-et-renvoyer-le-processus-en-cours-
avec-lafrique-de-lest/
L'accord visant à renvoyer les réfugié-e-s afghan-e-s en Afghanistan n'est pas isolé. Un processus
complexe est également en œuvre avec les pays d'Afrique de l'est pour bloquer les exilé-e-s avant
leur  arrivée  éventuelle  sur  le  territoire  européen  et  pour  faciliter  leur  renvoi  si  ils  ou  elles
parviennent  en  Europe.  C'est  important  de  suivre  ce  processus  pour  comprendre  les  risques
d'expulsion  vers  le  pays  d'origine,  notamment  dans  le  contexte  que  va  créer  la  destruction  du
bidonville de Calais et la répression qui va suivre pour empêcher les exilé-e-s de s'y réinstaller
avant les élections, ce qui signerait l'échec du gouvernement actuel. Lire la suite…
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