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

Expulser.  Expulser du territoire un nombre plus important d’étrangers,  ou expulser du droit
commun  des  mineurs  parce  qu’étrangers.  France,  Royaume-uni,  Union  européenne,  les
politiques s’additionnent et se renforcent, et semblent ne pouvoir qu’aller encore plus fort dans
la même direction. Comme pendant et comme voile de l’impuissance organisée des États à agir
dans les domaines – économie,  social – hors de leurs fonctions régaliennes – armée, police,
justice ou ce qu’en laisse l’érosion de l’État de droit. Mais cette Europe qui se rend indésirable
au monde a-t-elle un avenir ? Ou avons-nous un autre avenir qu’entrer en résistance ?

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2), des Balkans sur Exilés dans
les Balkans (page 8), de la Méditerranée centrale sur Lampedusa – une île (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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Grande-Synthe : mineur-e-s isolé-e-s à l'abandon
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/04/grande-synthe-mineur-e-s-isole-e-s-a-
labandon/
L'apparition de lieux de mise à l'abri  contrôlés  par  l'État  ne signifie  pas l'accès  aux droits  des
personnes  mises  à  l'abri.  C'est  le  cas  de  manière  flagrante  des  CAOMI  (Centres  d'Accueil  et
d'Orientation pour Mineurs Isolés étrangers - voir  ici,  ici et  là),  dispositif où est organisé le non-
accès aux droits des mineur-e-s expulsé-e-s du bidonville de Calais et des deux lieux connexes mis
en place par l'État (camp de containers et lieu de mise à l'abri des femmes et enfants du centre Jules
Ferry - voir ici, ici, ici, ici et là). C'est aussi le cas du camp de réfugié-e-s de Grande-Synthe. Lire la
suite…

Pour les droits et le respect des choix des exilé-e-s : pétition de la Roya
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/06/pour-les-droits-et-le-respect-des-choix-des-
exile-e-s-petition-de-la-roya/
Alors que les contrôles au faciès se sont multipliés à la frontière franco-italienne (voir  ici et  là),
mettant  à  mal  l'espace  Schengen de  libre  circulation,  les  exilé-e-s  utilisent  de plus  en plus  les
chemins de montagne, d'autant plus dangereux que l'hiver approche. Ils et elles sont nombreux-ses à
entrer en France par la vallée de la Roya, qu'empruntaient déjà au XXe siècle les personnes qui
fuyaient le régime fasciste en Italie. Un important mouvement de solidarité s'est organisé, qui est
confronté à une répression importante de la part d'un gouvernement hostile à la solidarité.  Lire la
suite…

Nouvelle alerte : trois expulsions programmées vers l'Érythrée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/06/nouvelle-alerte-trois-expulsions-
programmees-vers-lerythree/
Le 7 novembre dernier, le ministre de l'intérieur d'alors, aujourd'hui premier ministre, a fait officier
de la  légion d'honneur  la  préfète  du Pas-de-Calais  pour  son implication dans la  destruction du
bidonville de Calais et l'expulsion des sept mille habitant-e-s qui restaient sur le site. Son zèle à
servir la politique gouvernementale lui avait déjà valu deux Charter Awards en juin 2016.  Lire la
suite…

CAO : les femmes mises sous pression
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/08/cao-les-femmes-mises-sous-pression/
Les nouvelles remontent des Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir  ici,  ici,  ici et  là) de
Cazères, entre Toulouse et la frontière espagnole, et de Nîmes, où ont été envoyées des femmes
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expulsées de Calais lors de la destruction du bidonville et de la fermeture du lieu d'accueil des
femmes et enfants du centre Jules Ferry. Lire la suite…

Vers un retour de la Grèce dans Dublin
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/09/vers-un-retour-de-la-grece-dans-dublin/
Alors que la neige commence à tomber sur le nord de la Grèce, des milliers de réfugiés y sont
encore  logés  sous  la  tente  ou  dans  des  hangars  et  d'anciennes  usines  non  chauffées.  Pour  la
Commission européenne tout va pourtant bien, le système d'asile grec est au beau fixe. Elle prévoit
donc que les autres pays signataires du règlement Dublin III pourront y expulser les demandeur-se-s
d'asile à partir du 15 mars 2017. Lire la suite…

De la banalisation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/11/de-la-banalisation/
Automne 2008, puis automne 2009, le gouvernement français, en partenariat avec le gouvernement
britannique,  tente  d'expulser  des  Afghans  arrêtés  à  Calais  vers  l'Afghanistan  par  des  vols
coorganisés par les deux pays. Le bilan sera maigre au final, avec neuf personnes effectivement
expulsées à l'automne 2009. La mobilisation associative a été importante, et des verrous juridiques
ont empêché la plupart des expulsions. Lire la suite…

Diligence pour expulser vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/12/diligence-pour-expulser-vers-le-soudan/
Ce vendredi, contrôles au faciès autour de la gare de Calais - pratique illégale qui fait partie du
quotidien des forces de police et  de la ville où elles sont stationnées (voir  ici et  là). Parmi les
personnes supposées étrangères, un homme de nationalité soudanaise qui se trouve sans documents
d'identité, nous l'appellerons M. M, son identité ne nous regarde pas après tout. Lire la suite…

UK : fin de partie pour les mineur-e-s de Calais …
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/13/uk-fin-de-partie-pour-les-mineur-e-s-de-
calais/
Le ministre d'État  britannique pour l'immigration vient d'annoncer vendredi dernier la fin de la
procédure permettant l'accès légal de mineur-e-s expulsé-e-s de Calais au territoire britannique, soit
dans le cadre du regroupement familial, soit dans le cadre de  l'amendement Dubs. Il précise les
procédures continueront à partir de la France. Ce qui suppose que les préfectures françaises traitent
effectivement ce type de situation, et que le Home Office y répondent, ce qui n'est clairement pas le
cas aujourd'hui, ce qui a été mis en place péniblement et suite à des recours juridiques en amont de
la  destruction  du  bidonville  de  Calais,  puis  réalisé  à  une  échelle  plus  grande  à  l'occasion  de
démantèlement, faisant figure d'exception. Lire la suite…

De la genèse de l'État policier
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/14/de-la-genese-de-letat-policier/
On ne peut  pas dissocier la  zone d'exception qui  s'est  constituée à Calais  au fil  des années de
l'installation d'un état d'exception se pérennisant sur l'ensemble du territoire. Ainsi l'utilisation de la
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police pour une politique de harcèlement des exilé-e-s et dans une moindre mesure des aidant-e-s,
politique qui passe par de multiples violations du droit,  crée une situation d'impunité renforcée
lorsque le gouvernement, impopulaire et affaibli, dépend de sa police pour imposer sa politique,
comme on l'a vu notamment lors du mouvement d'opposition à la Loi travail. Lire la suite…

Pas d'asile à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/15/pas-dasile-a-calais/
Il est dans le verbe politique des couples tout aussi durables et indissociables que Laurel et Hardy,
Boule  et  Bill  ou  Tom  et  Jerry.  Ainsi,  «  humanité  et  fermeté  »,  qui  passe  les  âges  et  les
gouvernements. Dans sa saison 2009, au côté de sa compagne « fermeté » (destruction des squats et
campements,  rafles  préférentielles  des  Afghans,  enfermement  en  rétention  et  tentative  de  les
expédier  à  Kaboul),  «  humanité  »,  à  côté  de  quelques  aménagements  humanitaires  dont  l'État
s'arroge la gloire mais financés par les budgets de la ville et de la région, il y a l'ouverture à la sous-
préfecture de Calais d'un bureau d'enregistrement des demandes d'asile. Lire la suite…

Mineur-e-s à Grande-Synthe : interpellation de la Cimade
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/16/mineur-e-s-a-grande-synthe-interpellation-
de-la-cimade/
Le gouvernement était probablement contre la création d'un camp de réfugié-e-s à Grande-Synthe
parce qu'il donnerait une plus grande visibilité aux violations des droits qui s'y déroulent. À Calais,
les  mineur-e-s  qui  reviennent  se  cachent,  cherchent  des  possibilités,  passent  ou  repartent.  Leur
invisibilité facilite leur exclusion du champ du droit. Lire la suite…

Accord de réadmission UE - Afghanistan : premières expulsions
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/17/accord-de-readmission-ue-afghanistan-
premiere-expulsions/
L'accord de réadmission conclu le 5 octobre entre l'Afghanistan et l'Union européenne (voir  ici et
là) visait à systématiser et à faciliter les expulsions vers ce pays. Sa mise en œuvre commence, avec
un charter parti d'Allemagne (34 personnes expulsées), et un autre conjoint entre la Norvège et la
Suède (22 personnes). L'Allemagne prévoit d'expulsion 12 500 personnes vers l'Afghanistan. Ces
trois  pays  ont  connu  en  2015  un  nombre  important  d'arrivées  d'exilé-e-s  afghan-e-s,  mais  les
personnes renvoyées y ont parfois passé plusieurs années. Lire la suite…

CAO mineurs : manifestation pour aller au Royaume-uni
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/18/cao-mineurs-manifestation-pour-aller-au-
royaume-uni/
Les autorités britanniques ont annoncé le 9 décembre la fin de l'opération permettant à des mineur-
e-s expulsé-e-s de Calais d'accéder légalement au territoire britannique. Un peu moins de cinq cents
ont été accepté-e-s. La perspective pour les autres est l'intégration au système français de protection
de l'enfance, après une nouvelle évaluation de leur minorité, cette fois selon les modalités prévues
par la réglementation française. On ne sait pas quels départements sont prêts à les accueillir. Dans la
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plupart  des  cas,  peut-être  la  totalité,  les  mineur-e-s  n'ont  pas  accès  à  un  conseil  juridique
indépendant leur permettant de faire valoir leurs droits. Lire la suite…

CAO mineurs : grève de la faim à Réalville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/19/cao-mineurs-greve-de-la-faim-a-realville/
La plupart protestent avec leurs pieds, et quittent les CAOMI (Centre d'Accueil et d'Orientation
pour Mineurs Isolés - voir ici, ici, ici, ici et là) pour reprendre la route vers la frontière britannique.
Tout comme le font les adultes (ou les mineur-e-s envoyé-e-s là suite à la procédure sommaire de tri
lors de la destruction du bidonville de Calais) sommé-e-s de demander l'asile en France ou retourner
dans leur pays, qui partent des CAO (Centres d'Accueil et d'Orientation - voir ici, ici, ici et là). Lire
la suite…

À Dieppe, le déguerpissement continue
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/20/a-dieppe-le-deguerpissement-continue/
Si Calais est plus souvent sous les projecteurs des médias et si la politique de violence à l'encontre
des exilé-e-s y est poussée plus loin, une situation analogue concerne tous les campements à la
frontière britannique. Lire la suite…

Départ en vacances
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/21/depart-en-vacances/
Devant la gare de Calais, une dizaine de personnes le dos au mur, entourées par les gendarmes
mobiles.  Le  quotidien  des  contrôles  au  faciès.  Deux  personnes  observent  et  relèvent  les
caractéristiques du jour de cette pratique illégale. Lire la suite…

CAO : manifestations hier à Albi aujourd’hui à Toulouse
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/22/cao-manifestations-hier-a-albi-aujourdhui-
a-toulouse/
Évacuer plusieurs milliers de personnes n’est pas simple, surtout lorsqu’on veut donner l’image
d’une opération humanitaire,  malgré le  déploiement  de plus de trois  mille  policiers.  Obtenir  le
consentement d’une partie des personnes expulsées et de certaines associations devait grandement
faciliter les choses lors de la destruction du bidonville de Calais. Et pour cela un point clé :  la
promesse répétée qu’il n’y aurait pas de Dublin pour les personnes qui partiraient en CAO (Centres
d'Accueil et d'Orientation - voir ici, ici, ici et là). Lire la suite…

Autour d’un « centre de répit » qui n’a pas vu le jour
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/26/autour-dun-centre-de-repit-qui-na-pas-vu-
le-jour/
Novembre 2015, les premiers « centres de répit », qui ne s’appelaient pas encore Centres d’Accueil
et d’Orientation (CAO - voir  ici,  ici,  ici et  là), se mettent en place pour servir de contre-feu à un
contexte  médiatique  autour  du  bidonville  de  Calais  qui  tend  à  devenir  explosif  pour  le
gouvernement. Le maire du village de Pexonne, dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, apprend que
l’ouverture d’un de ces « centres de répit » est prévue dans les locaux d’un centre de vacances sur le
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territoire de sa commune. Cinquante exilés, des hommes seuls, doivent y être hébergés.  Lire la
suite…

Dunkerquois : un exilé de 17 ans meurt lors d'une tentative de passage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/27/dunkerquois-un-exile-de-17-ans-meurt-
lors-dune-tentative-de-passage/
Samedi 24 décembre, un exilé de 17 ans est mort de ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital
après une chute, vraisemblablement d'un camion, lors d'une tentative de passage près du terminal
ferry du port de Dunkerque. Lire la suite…

Paroles de voisin-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/28/paroles-de-voisin-e-s/
Déjà  en  2015,  des  Calaisien-ne-s  avaient  diffusé  un  texte pour  exprimer  leur  refus  de  la
concentration des exilé-e-s à l'écart de la ville, sur le site de ce qui allait devenir le plus grand
bidonville  de France.  Cette  expression s'était  faite  en dehors  des associations traditionnelles  de
soutien aux exilé-e-s, dont certaines s'étaient impliquées dans cette mise à l'écart, croyant que les
personnes ne seraient pas expulsées de ce nouveau terrain. Lire la suite…

Le  conseil  départemental  de  Haute-Garonne  condamné  à  propos  des  mineur-e-s  isolé-e-s
étranger-ère-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/29/le-conseil-departemental-de-haute-
garonne-condamne-a-propos-des-mineur-e-s-isole-e-s-etranger-ere-s/
C'est un des classiques de la politique française de non-accueil,  stocker des mineur-e-s isolé-e-s
étranger-ère-s dans des chambres d'hôtel pendant des mois, voire des années, sans réel suivi social,
sans  scolarisation  après  16  ans,  avec  une  prise  en  charge  minimale  ou  sub-minimale  de  leurs
besoins matériels, sans perspective d'avenir. Lire la suite…

Plus de plan grand froid pour les exilé-e-s à Calais ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/30/plus-de-plan-grand-froid-pour-les-exile-e-
s-a-calais/
Au long des années de déguerpissement qui ont suivi la fermeture du Centre de Sangatte en 2002,
les exilé-e-s n'ayant plus de lieu de mise à l'abri et étant chassé-e-s de lieu en lieu, la pression des
associations a permis de gagner quelques améliorations. Ainsi, au cours de l'hiver 2007 - 2008,
après  que l'État  ait  vainement  été  interpellé,  la  mairie  de Calais  réquisitionne l'ancien local  du
Bureau Calaisien de la Main d'Œuvre (BCMO) pour un accueil de nuit des exilé-e-s dans le cadre
du plan grand froid. Cette mesure sera reconduite les années suivantes, malgré le changement de
majorité municipale, en lien cette fois avec l'État. Lire la suite…
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Deux nouvelles expulsions programmées vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/12/31/deux-nouvelles-expulsions-programmees-
vers-le-soudan/
Tous deux venaient d'arriver en France et remontaient de la frontière italienne vers Paris. Tous deux
pensaient demander l'asile en France mais ne connaissaient pas les procédures. Tous deux ont été
arrêtés sur la route et enfermés au centre de rétention de Nîmes, l'un par décision de la préfecture
Vaucluse,  l'autre de la  préfecture du Var.  Pour les personnes qui en doutaient  le renvoi vers le
Soudan est bien une politique nationale, et non une particularité de la préfecture du Pas-de-Calais.
Lire la suite…

Dieppe : expulsion hivernale
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/01/dieppe-expulsion-hivernale/
Le jugement d'expulsion des habitant-e-s, soit « de la vingtaine de migrants - pour la majorité des
Albanais - et du SDF français » du campement de Neuville-lès-Dieppe a eu lieu lundi 26 décembre,
l'expulsion mercredi 28. Lire la suite…

Dublin pour la Norvège, vol vers Kaboul
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/02/dublin-pour-la-norvege-vol-vers-kaboul/
Les chemins pour venir en Europe sont multiples. L'un d'eux, par la Russie, vers la Norvège,  en
passant  la  frontière  entre  les  deux pays,  tout  au  nord.  Les  personnes  qui  demandent  l'asile  en
Norvège et reçoivent une réponse négative continuent souvent leur route vers d'autres pays. Mais si
elles  y  demandent  l'asile,  elles  risquent  d'être  renvoyées  en Norvège,  pays  responsable  de  leur
demande d'asile selon le règlement européen Dublin III. Lire la suite…

Risque d'expulsions vers le Soudan : mobilisation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/02/risque-dexpulsions-vers-le-soudan-
mobilisation/
Une mobilisation se met en place dans le sud-est face à  la menace d'expulsion vers le Soudan de
deux exilés enfermés au centre de rétention de Nîmes, qui converge avec celle autour des personnes
poursuivies pour leur engagement solidaire, et avec le soutien à  un exilé afghan qui risque d'être
renvoyé en Afghanistan via la Norvège. Lire la suite…

Projet : EURODAC de l'asile à la chasse aux sans-papiers
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/03/projet-eurodac-de-lasile-a-la-chasse-aux-
sans-papiers/
Après un projet de réforme du règlement de Dublin, qui sert à déterminer le pays responsable d'une
demande d'asile,  notamment dans le  sens d'une rigidification de la  règle  du pays d'entrée dans
l'espace des pays signataires (Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) comme
pays responsable de l'examen d'une demande d'asile, et d'une règle de renvoi vers les pays de transit
voisins s'ils sont considérés comme sûrs. Après le projet de  rétablir à partir du 15 mars 2017 les
renvois vers la Grèce dans le cadre du règlement Dublin III, alors que les conditions d'accueil sont
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toujours profondément dégradées dans ce pays. La Commission européenne projette la réforme du
règlement EURODAC. Lire la suite…

EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

Grèce : le City Plaza continue
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/12/19/grece-le-city-plaza-continue/
Alors que la Grèce s'est couverte de camps et que c'est devenu une nasse dans laquelle les exilé-e-s
sont pris-es et bloqué-e-s sur leur route vers les pays d'Europe où ils et elles espèrent construire leur
vie, un hôtel abandonné était transformé en centre d'accueil autogéré. C'était le 22 avril 2016. Lire
la suite…

LAMPEDUSA – UNE ILE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

L'Union européenne bloque les exilé-e-s en Libye – suite
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/12/19/lunion-europeenne-bloque-les-exile-e-s-en-
libye-suite/
Le Conseil européen du 15 décembre 2016 a porté notamment sur les migrations, avec un point sur
la  coopération  entre  la  mission  navale  militaire  EUNAVFOR MED  Sophia  et  les  garde-côtes
libyens  pour empêcher les exilé-e-s de quitter  la Libye vers l'Europe. Il s'agit  bien sûr de pure
générosité de la part de l'Union européenne pour éviter que les personnes ne se noient (mais ne
serait-il  pas  possible  plutôt  de  leur  donner  la  possibilité  d'accéder  légalement  au  territoire
européen ?) L'UE prévoit aussi de leur donner la possibilité de quitter la Libye, mais dans l'autre
sens, vers leur pays d'origine, comme l'Érythrée, le Soudan, le Soudan du sud… Lire la suite…

8

https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/12/19/lunion-europeenne-bloque-les-exile-e-s-en-libye-suite/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/12/19/lunion-europeenne-bloque-les-exile-e-s-en-libye-suite/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/12/19/lunion-europeenne-bloque-les-exile-e-s-en-libye-suite/
https://lampedusauneile.wordpress.com/2016/07/15/quand-lunion-europeenne-veut-bloquer-les-exile-e-s-en-libye/
http://lampedusauneile.wordpress.com/
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/12/19/grece-le-city-plaza-continue/
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/12/19/grece-le-city-plaza-continue/
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/12/19/grece-le-city-plaza-continue/
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2016/04/24/lhotel-city-plaza-dathenes-transforme-en-centre-autogere-daccueil-des-refugie-e-s/
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/03/projet-eurodac-de-lasile-a-la-chasse-aux-sans-papiers/

