
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 8 novembre  au 3 décembre 2016

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

Expulsion vers le Soudan, emprisonnement d’un Soudanais qui refusait son identification par
l’ambassade, mineurs placés dans un dispositif de non-accès à leurs droits, tensions et menaces
d’expulsions  sous  le  règlement  Dublin  III  dans  certains  Centres  d’Accueil  et  d’Orientation,
contrôles  au  faciès  et  arrestations  à  Calais  et  dans  les  gares  de  Paris  au  littoral,  le  voile
humanitaire posé sur la destruction du bidonville de Calais ne tient décidément pas à l’épreuve
des faits.

Mais au-delà, c’est un alliage entre des situations d’exception et de hors-droit et un recours aux
dispositions répressives du droit qui peut marquer durablement le paysage de la mise en œuvre
des politiques migratoires.

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
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Calais - Paris : délit de solidarité sous état d'urgence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/08/calais-paris-delit-de-solidarite-sous-etat-
durgence/
Il y a eu à Calais  une manifestante arrêtée le 27 juillet lors d'un rassemblement en hommage aux
exilé-e-s mort-e-s à la frontière, interdit au nom de l'état d'urgence. Elle est poursuivie, l'audience,
prévue le 16 octobre, a été reportée au 29 novembre. Le 6 août à Paris était organisée contre les
violences policières devenues quotidiennes contre les exilé-e-s. Le rassemblement était  autorisé,
mais deux personnes qui accompagnaient un groupe d'exilé-e-s qui s'y rendaient ont été arrêtées et
accusées  de  participer  à  une  manifestation  illicite.  Leur  procès  aura  lieu  demain  mercredi au
tribunal de grande instance de Paris. Lire la suite…

Nouvelle menace sur les dubliné-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/10/nouvelle-menace-sur-les-dubline-e-s/
L'une des inquiétudes concernant les personnes parties en Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO -
voir  ici,  ici,  ici et  là) est le sort qui sera fait aux demandeur-se-s d'asile en procédure Dublin.  Le
règlement européen Dublin III pose qu'on ne peut demander l'asile que dans un seul pays européen
et énonce les règles de détermination du pays responsable de la demande d'asile d'une personne. Le
plus souvent il s'agit du pays d'entrée dans l'espace des pays signataires (L'union européenne plus
l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse), la prise d'empreintes digitales servant de preuve.
Mais le critère le plus important hiérarchiquement est celui du regroupement avec des membres de
la famille déjà demandeur-se-s d'asile ou réfugié-e-s dans un pays signataire, critère renforcé pour
les mineur-e-s et les personnes reconnues comme vulnérables (d'où l'enjeu de la réunification avec
des membres de la famille au Royaume-uni pour ces personnes - voir ici, ici et là). Lire la suite…

En route vers Dublin IV ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/11/en-route-vers-dublin-iv/
Dans  les  années  2007  et  suivantes,  lorsque  la  Commission  européenne  prépare  la  réforme  du
règlement Dublin II, qui détermine le pays responsable d'une demande d'asile et les modalités de
renvoi des demandeur-se-s d'asile vers le pays responsable, le constat est fait des impasses de ce
système  qui  fait  le  plus  souvent  du  pays  d'entrée  dans  l'espace  des  pays  signataires  l'Union
européens plus l'Islande, la Norvège et la Suisse), et entraîne l'errance de demandeur-se-s de pays en
pays à travers l'Europe. Lire la suite…
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Calais à l'heure du contrôle au faciès
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/12/calais-a-lheure-du-controle-au-facies/
La  ville  actuelle  de  Calais  est  constituée  de  la  réunion  en  1885  de  deux  communes,  Calais,
aujourd'hui appelée Calais nord, entourée d'eau, et Saint-Pierre. Le lien entre ces deux parties de la
ville est fait par un pont à proximité de la gare, autant dire que c'est un endroit par lequel on passe
souvent. Lire la suite…

Alerte : expulsions programmées vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/15/alerte-expulsions-programmees-vers-le-
soudan/
Alors que la destruction du bidonville enfile son masque d'opération humanitaire, les arrestations et
les transferts vers différents centres de rétention s'amplifient. Ainsi, 24 personnes sont transférées de
Calais vers le centre de rétention de Vincennes le 26 octobre, suivies de 12 autres le 28.  Lire la
suite…

CAO mineurs : manque d'information, déni de droit, grève de la faim
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/16/cao-mineurs-manque-dinformation-deni-
de-droit-greve-de-la-faim/
Après le tri au faciès des mineurs et en fonction du nombre de places dans les bus des mineures à
Calais et leur envoi sans aucune base légale dans des centres eux-mêmes hors du cadre légal de la
protection  de  l'enfance,  les  nouvelles  qui  nous  viennent  des  CAOMIE  (Centres  d'Accueil  et
d'Orientation  pour  Mineurs  Isolés  Étrangers)  nous  montrent  des  personnes  en  total  manque
d'information quant  aux procédures  qui  vont  déterminer  leur  avenir  et  n'ayant  pas  accès  à  des
conseils indépendants et à des personnes pouvant les aider à accéder à leurs droits. Lire la suite…

Alerte expulsions vers le Soudan : dernières nouvelles
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/17/alerte-expulsions-vers-le-soudan-dernieres-
nouvelles/
Tous les ressorts juridiques ont été activés pour éviter  l'expulsion de deux Soudanais enfermés au
centre de rétention de Vincennes vers le Soudan (le troisième arrêté le même jour à Calais n'avait
finalement pas de vol programmé) : Juge des Libertés et de la Détention (JLD, en comparution
spéciale) - échec; Cour Européenne des Droits de l'Homme - échec de la demande de suspension de
l'expulsion. Lire la suite…

CAO mineurs : la circulaire qui organise le non-droit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/18/cao-mineurs-la-circulaire-qui-organise-le-
non-droit/
Signe de la totale improvisation du gouvernement quant à la prise en charge de la situation des
mineurs lors de la destruction du bidonville de Calais (voir  ici et  là), la circulaire encadrant le
dispositif destiné à les accueillir est publié le 1er novembre. L'expulsion a commencé le 24 octobre,
et  des  mineurs  ont  été  envoyés  dans  ce  qui  s'appelait  d'abord  CAOMIE (Centre  d'Accueil  et
d'Orientation pour Mineurs Isolés Étrangers), CAOMI (le E de "étrangers" a disparu, comme pour
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cacher qu''il s'agit d'un dispositif hors du droit où ils et elles sont relégué-e-s parce qu'étranger-ère-
s). Certains avaient aussi quitté ces centres et avaient disparu. Lire la suite…

Alerte expulsions vers le Soudan : action d'Amnesty International
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/19/alerte-expulsions-vers-le-soudan-action-
damnesty-international/
Amnesty International se mobilise contre l'expulsion vers le Soudan des deux personnes arrêtées à
Calais le 25 octobre pendant la destruction du bidonville et qui avaient des vols programmés pour
Khartoum (voir ici et là). Lire la suite…

Centres de répit : protestations des exilé-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/20/centres-de-repit-protestations-des-exile-e-s/
Face aux difficultés rencontrées dans les Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici
et  là), les exilé-e-s, premier-ère-s concerné-e-s, organisent leurs propres protestations. Mais leur
voix, prise entre réponse policière et condescendance de certaines associations qui assimilent leur
parole à un symptôme sans en entendre les mots, peine à sortir des murs. Lire la suite…

Pendant ce temps-là dans le Dunkerquois
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/21/pendant-ce-temps-la-dans-le-dunkerquois/
Dans l'ombre de la destruction du bidonville de Calais ont aussi eu lieu des changements à une
quarantaine de kilomètres de là, dans le Dunkerquois. Ils sont dans la droite ligne de ceux imposés
par l'État lorsqu'à la fin du mois de mai il a décidé de financer le fonctionnement du camp de
réfugiés de Grande-Synthe et d'en fixer les règles (voir ici et là). Lire la suite…

Alerte expulsions vers le Soudan : nouvelles de ce lundi - la mobilisation continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/21/alerte-expulsions-vers-le-soudan-
nouvelles-de-ce-lundi-la-mobilisation-continue/
Face à la mobilisation, la préfecture du Pas-de-Calais et le ministre de l'intérieur lâchent du lest,
libérant une partie des exilés soudanais enfermés au centre de rétention de Vincennes et risquant
l'expulsion pour le Soudan (voir ici, ici et là), mais en maintenant d'autres en rétention. Un vol pour
Khartoum est toujours prévu pour demain. Lire la suite…

Délit de solidarité : d'une frontière à l'autre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/22/delit-de-solidarite-dune-frontiere-a-lautre/
Les  poursuites  contre  les  personnes  solidaires  des  exilé-e-s  se  multiplient.  Pas  seulement  à  la
frontière  britannique  ou  à  Paris,  mais  aussi  à  la  frontière  italienne  (voir  ici et  là).  Demain  23
novembre, deux personnes, Cédric Herrou et Pierre-Alain Manonni, passent en procès pour avoir «
par  aide  directe  ou  indirecte,  facilité  ou  tenté  de  faciliter  l'entrée,  la  circulation  ou  le  séjour
irréguliers, d'un étranger en France » (article 622-1 du CESEDA - Code de l'Entrée et du Séjour des
Étrangers et du Droits d'Asile), ce qui peut entraîner 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Il
s'agit du "délit de solidarité" célèbre sous l'aire Sarkozy. Si la loi du 31 décembre 2012 a élargit les
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exceptions pour lesquelles il ne peut pas y avoir de condamnation (article 622-4 du même code), le
"délit de solidarité" n'a jamais été aboli. Lire la suite…

Alerte expulsion vers le Soudan : urgent - vol programmé ce soir
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/22/alerte-expulsion-vers-le-soudan-urgent-vol-
programme-ce-soir/
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Baker pour faire annuler le Soudan comme pays
d'expulsion (voir ici, ici, ici et là). Un vol est prévu ce soir pour son expulsion. Les deux derniers
recours déposés seront audiencés après, et ne suspendent pas l'expulsion : vu le mépris du ministère
de l'intérieur pour l'institution judiciaire, il est peu probable qu'il diffère l'expulsion pour attendre la
décision des juges. Lire la suite…

Alerte expulsions vers le Soudan : le soutien continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/23/alerte-expulsions-vers-le-soudan-le-
soutien-continue/
Baker a refusé de monter hier soir dans l'avion qui devait le conduire au Soudan via Doha. Il n'a pas
été forcé à embarquer, comme c'est souvent le cas lors d'une première tentative d'expulsion, mais les
choses  devraient  être  plus  musclées  pour  d'autres  tentatives.  Ce répit  devrait  permettre  que les
derniers recours en justice qui ont été déposés soient audiencés, puisque le gouvernement n'avait
pas  jugé  utile  de  différer  l'expulsion  pour  attendre  la  décision  des  juges  (voir  les  épisodes
précédents ici, ici, ici et là). Lire la suite…

CAO mineur-e-s : course d'obstacles à la minorité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/24/cao-mineur-e-s-course-dobstacles-a-la-
minorite/
L'arrêté du 17 novembre 2016 ne concerne pas que les mineur-e-s expulsé-e-s du bidonville de
Calais, mais il est publié maintenant, alors que, lorsque le Home Office aura sélectionné ceux et
celles qui seront autorisé-e-s à aller au Royaume-uni, les autres sont sensé-e-s intégrer le système
français de droit commun de protection de l'enfance. Lire la suite…

Des CAO au PRAHDA
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/26/des-cao-au-prahda/
Le PRAHDA (Programme d'Accueil  et  d'Hébergement  des Demandeurs d'Asile) a commencé à
faire  parler  de  lui  avec  l'augmentation  des  expulsions  de  demandeur-se-s  d'asile  en  procédure
Dublin vers le pays responsable de leur demande d'asile (le règlement Dublin III sert à déterminer le
pays européen responsable d'une demande d'asile,  le plus souvent le pays d'entrée dans l'Union
européenne),  en raison d'une de ses missions telles que définies par le marché public qui a été
publié : « préparation du transfert des personnes sous procédure Dublin et suivi, le cas échéant, des
personnes assignées à résidence dans ce cadre ». Lire la suite…

5

https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/26/des-cao-au-prahda/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/10/nouvelle-menace-sur-les-dubline-e-s/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/10/nouvelle-menace-sur-les-dubline-e-s/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/26/des-cao-au-prahda/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/24/cao-mineur-e-s-course-dobstacles-a-la-minorite/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/24/cao-mineur-e-s-course-dobstacles-a-la-minorite/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/24/cao-mineur-e-s-course-dobstacles-a-la-minorite/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/23/alerte-expulsions-vers-le-soudan-le-soutien-continue/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/21/alerte-expulsions-vers-le-soudan-nouvelles-de-ce-lundi-la-mobilisation-continue/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/19/alerte-expulsions-vers-le-soudan-action-damnesty-international/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/17/alerte-expulsions-vers-le-soudan-dernieres-nouvelles/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/15/alerte-expulsions-programmees-vers-le-soudan/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/22/alerte-expulsion-vers-le-soudan-urgent-vol-programme-ce-soir/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/23/alerte-expulsions-vers-le-soudan-le-soutien-continue/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/23/alerte-expulsions-vers-le-soudan-le-soutien-continue/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/22/alerte-expulsion-vers-le-soudan-urgent-vol-programme-ce-soir/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/21/alerte-expulsions-vers-le-soudan-nouvelles-de-ce-lundi-la-mobilisation-continue/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/19/alerte-expulsions-vers-le-soudan-action-damnesty-international/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/17/alerte-expulsions-vers-le-soudan-dernieres-nouvelles/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/15/alerte-expulsions-programmees-vers-le-soudan/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/22/alerte-expulsion-vers-le-soudan-urgent-vol-programme-ce-soir/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/22/alerte-expulsion-vers-le-soudan-urgent-vol-programme-ce-soir/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/22/delit-de-solidarite-dune-frontiere-a-lautre/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E6A89D896721F8725B83AAEF36979B3.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000026911210&dateTexte=20161122&categorieLien=cid#LEGIARTI000026911210


À Calais, l'État en pleine hésitation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/27/a-calais-letat-en-pleine-hesitation/
Alors que les contrôles au faciès continuent dans les gares, les parcs et les rues (voir ici, ici et là), et
que la police exhibe les coûteuses technologies qu'elle utilise pour la chasse à l'homme, rien n'est
clair quant à la suite de l'action de l'État à Calais. Lire la suite…

Vers une dispersion du passage ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/28/vers-une-dispersion-du-passage/
Il y a de nombreuses analogies entre la fermeture du Centre de Sangatte en 2002 et la destruction du
bidonville  de  Calais  en  2016.  Une  opération  médiatique  visant  à  faire  croire  qu'on  résout  un
"problème" alors qu'on ne fait que le cacher. Le déploiement policier pour contraindre les personnes
à se cacher et donc à être moins visibles (voir ici, ici et là). Le harcèlement des personnes solidaires
(voir  ici,  ici et  là).  Et  jusqu'au  dispositif  des  CAO qui  est  dans  sa  conception  un calque  des
Opérations Ulysse qui se sont succédé entre 2002 et 2006. Lire la suite…

Nouveaux remous autour des CAO
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/28/vers-une-dispersion-du-passage/
Après  les grèves de faim dans les Centres d'Accueil et d'Orientation de Rennes et de Beaucé, en
Bretagne, c'est Coallia, opérateur pour le compte de l'État de la gestion de certains CAO (voir ici,
ici,  ici et  là), qui est en cause dans le département de la Manche. L'association, qui affiche  une
image  moderniste et  se  qualifie  "d'entreprise  associative",  a  des  activités  dans  le  domaine  du
logement social, de l'hébergement et de l'insertion sociale. Lire la suite…

Délit de solidarité, ici et ailleurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/30/delit-de-solidarite-ici-et-ailleurs/
La solidarité peut être réprimée sous différents chefs d'inculpations, et les procès se multiplient, pas
seulement en France (voir ici, ici et là). Lire la suite…

Alerte expulsions vers le Soudan : une pause
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/01/alerte-expulsions-vers-le-soudan-une-
pause/
Le risque d'expulsion vers le Soudan de personnes arrêtées lors de la destruction du bidonville de
Calais a finalement été limité à quelques personnes envoyées au centre de rétention de Vincennes
(voir ici, ici, ici et là). Baker, qui avait eu un vol programmé pour le Soudan le 22 octobre, a refusé
d'embarquer. Il a depuis déposé une demande d'asile en rétention. Lire la suite…

Paris : un camp inhumanitaire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/02/paris-un-camp-inhumanitaire/
Paris est parfois présentée comme la banlieue de Calais, du point de vue de la migration vers le
Royaume-uni. Plus précisément, un lieu où l’on arrive du fait  de la centralisation du réseau de
transport en France, ou l’on se renseigne, s’oriente, prend des contacts, attend une opportunité de
départ, parfois aussi choisit de rester en France. Lire la suite…
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Alerte expulsions vers le Soudan : expulsion expresse pour l'un, prison pour l'autre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/02/alerte-expulsions-vers-le-soudan-
expulsion-expresse-pour-lun-prison-pour-lautre/
Les choses se sont accélérées. Barker a reçu la réponse négative à sa demande d'asile en rétention
hier après-midi, il a été emmené menotté ce matin à 6h à l'aéroport Charles de Gaulle, sans avoir le
temps de déposer un recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile, recours qui n'aurait de toute
façon pas été suspensif. Expulsion musclée, cette fois-ci, sans possibilité de refus d'embarquement,
résultant d'une volonté politique de mener à bien ce renvoi vers le Soudan. Il a été emmené par un
vol de la  Qatar Airways jusqu'à Doha, d'où un autre vol de la Qatar Airways doit l'emmener à
Khartoum cette nuit. Lire la suite…
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