
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
La destruction du bidonville de Calais

La destruction de l’équivalent d’une ville de dix mille habitant-e-s, l’expulsion de ses habitant-e-
s, leur dispersion sur l’ensemble du territoire, la médiatisation de cette opération comme une
action humanitaire. La mise en place logistique, policière et médiatique. « Nous » sommes en
capacité de faire « ça » aujourd’hui en France. À l’heure de l’état d’urgence permanent. Le fait
appelle la réflexion.

Cette newsletter du blog Passeurs d’hospitalités reprend les billets publiés alors, qui témoignent
du tournant qui a conduit à la décision détruire (page 2), de la mise en place de l’opération (page
3), de son déroulement (page 10), et brièvement de la situation qu’elle laisse (page 13).
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             Le tournant.

Rien  ne  semblait  joué  à  la  rentrée  2016,  l’État  semblait  vouloir  continuer  les  destructions
partielles du bidonville, à commencer par les commerces et restaurants, un lieu d’accueil pour
les mineur-e-s devait ouvrir à l’automne, l’embryon de scolarisation des enfants reprendre en
septembre. Il semble bien que c’est l’emballement médiatique de la rentrée, lancé par Le Figaro,
et la montée des pressions pour obtenir la destruction totale du bidonville qui aient emporté la
décision.

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…

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…

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…
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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…

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.  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...

             La préparation.

C’est à nouveau Le Figaro qui lance la nouvelle du plan gouvernemental de création de centres
d’hébergement  pour  les  expulsé-e-s  de  Calais.  Pour  construire  son  image  médiatique,  le
gouvernement s’assure le consentement d’une partie des acteurs associatifs, puis au fur et à
mesure  que  celui-ci  s’érode  joue  la  division,  jusque  dans  les  conditions  d’accès  au  site  de
l’opération.  L’état  d’urgence  est  utilisé  pour  empêcher  les  manifestations  de  protestation.  Il
réussit  ainsi  à rendre les  voix critiques  mal audibles.  Au fil  du temps du temps le  dispositif
policier se précise, pèse dès avant le début de l’opération sur le Calaisis et les approches du
littoral depuis Paris, et les violations des droits qu’elle entraînera deviennent certaines.
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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…

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). La visite qu'il
a  effectuée  sur  le  terrain  le  30  juin  a  été  suivie  d'une  déclaration qui  rappelait  dans  quelles
conditions une évacuation de la partie nord pouvait être respectueuse du droit (mise en place de
"véritables solutions alternatives d'hébergement", continuité des soins, scolarisation des enfants).
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…
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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…

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) 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 le 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…
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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
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…

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. Lire la suite…
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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…

Destruction du bidonville : empêcher les témoins
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/08/destruction-du-bidonville-empecher-les-
temoins/
Jeudi  6  octobre,  la  préfète  du  Pas-de-Calais  annonce  aux  associations  qu'elle  devront  fournir
l'identité de leur bénévoles présents dans le bidonville pendant l'expulsion. La préfecture souhaite
visiblement contrôler la présence de personnes qui pourraient être témoin de ce qui va se passer.
Lire la suite…

Destruction du bidonville : impasse pour les mineurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/10/destruction-du-bidonville-impasse-pour-
les-mineurs/
22 septembre 2009, destruction de la "Jungle des Afghans" à Calais. Les policiers font un tri au
faciès entre les personnes ayant l'air majeures et celles ayant l'air mineures. Les premières sont
envoyées en centre  de rétention,  les  secondes  dans des centres ouverts  pour l'occasion,  dont la
plupart partiront les jours suivants. Lire la suite…

Deux pétitions contre la destruction du bidonville de Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/11/deux-petitions-contre-la-destruction-du-
bidonville-de-calais/
Deux pétitions circulent pour s'opposer à la destruction du bidonville de Calais. Pas pour que se
pérennise cet habitat indigne, mais parce que sa destruction brutale et sans solution adaptée pour ses
habitant-e-s amènera une situation pire. Lire la suite…

Bidonville de Calais : détruire ou résoudre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/12/bidonville-de-calais-detruire-ou-resoudre/
Personne ne souhaite que se pérennise le ghetto d'habitat insalubre qu'est le bidonville de Calais.
Mais le détruire du jour au lendemain ne fera que rendre la situation pire, ce sera un retour au temps
des bâches, des personnes se cachant dans les interstices de la ville pour s'abriter en attendant d'être
délogées, avec des moyens policiers décuplés pour leur donner la chasse. Lire la suite…
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14 octobre à Calais : rassemblement de solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/13/14-octobre-a-calais-rassemblement-de-
solidarite/
Depuis le mois de février, Calais vit dans un état d'exception - ou encore plus d'exception qu'avant,
la violence de l'État ayant déjà bien fait reculer l'État de droit.  Toute manifestation critique par
rapport à la politique migratoire du gouvernement est interdite au nom de l'état d'urgence (voir par
exemple ici, ici et là). Lire la suite…

14 octobre à Lille : appel à soutien
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/13/14-octobre-a-lille-appel-a-soutien/
Un  recours  en  référé  -  liberté (une  procédure  en  urgence  lorsqu'une  liberté  fondamentale  est
menacée) a été déposé par des habitant-e-s du bidonville des Calais et onze associations contre la
décision de l'État d'expulser les habitant-e-s et de détruire le bidonville (voir  ici,  ici et  là). Lire la
suite…

Destruction du bidonville, mais pas seulement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/14/destruction-du-bidonville-mais-pas-
seulement/
Le site où se trouve le bidonville de Calais ne comprend pas que le bidonville lui-même, mais aussi
deux structures mises en place par l'État et gérée par un opérateur associatif, La Vie Active. Il s'agit
du centre Jules Ferry, avec des services de jour aux exilé-e-s et un hébergement pour des femmes et
des enfants (400 places). Il était aussi prévu d'y ouvrir une structure d'hébergement de 72 places
pour des mineurs isolés. Et du camp de containers, qui a été installé sur une partie du bidonville qui
a été détruite, et qui abrite 1500 personnes. Lire la suite…

Destruction du bidonville : le temps des rafles est venu
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/15/destruction-du-bidonville-le-temps-des-
rafles-est-venu/
Pour faciliter l'expulsion finale, monter la pression, pour amener un maximum de personnes à partir
d'elles-mêmes, à s'auto-expulser. La pression avait déjà monté  ces dernières semaines, avec une
augmentation des contrôles  au faciès  et  des  arrestations  dans  les  gares,  des  prises  d'empreintes
digitales, parfois de force, une multiplication des placements en rétention (la capacité du centre de
rétention de Coquelles, à côté de Calais, a été augmentée de 20 places) et des expulsions, le quota
de 80 arrestations par jour à Calais décidé par le gouvernement. Lire la suite...

Le commissariat volant et le hangar mystérieux
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/18/le-commissariat-volant-et-le-hangar-
mysterieux/
Dans l'attente de la date de début de la destruction du bidonville de Calais, mais aussi le rendu du
jugement du tribunal administratif concernant l'expulsion, se croisent le feuilleton des dispositifs
policiers qui se préparent et celui des mineurs que le Royaume-uni accepte au compte-goûte pour
donner un vernis humanitaire à l'opération. Lire la suite…
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Calais : la chasse aux "zadistes" se prépare
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/21/calais-la-chasse-aux-zadistes-se-prepare/
Nous avions eu "les no borders", rendus responsables de toutes les tensions par les autorités, dans
un curieux renversement. C'est en effet grâce à leur observation minutieuse des violences policières
que le Défenseur des Droits a pu être saisi une première fois en 2011 de la situation calaisienne,
avant de l'être à nouveau en 2015 par un éventail  plus large d'associations.  Par le martèlement
répété du même message les autorités tentent de convaincre que les violent-e-s ce sont les militant-
e-s de ce mouvement. Lire la suite…

Destruction du bidonville : que pouvez-vous faire ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/21/destruction-du-bidonville-que-pouvez-
vous-faire/
C'est une question que beaucoup se posent, nous apportons donc des éléments de réponse.  Lire la
suite…

Bidonville de Calais : recensement d'octobre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/22/bidonville-de-calais-recensement-doctobre/
Le recensement mensuel (voir  ici,  ici,  ici,  ici et  là) effectué par Help Refugees et l'Auberge des
Migrants marque une diminution du nombre d'exilé-e-s présent-e-s à Calais. Il y a dans le bidonville
et les structures de mise à l'abri mises en place par l'État (camp de containers et centre Jules Ferry)
8143 personnes, contre 10188 en septembre. Cela correspond principalement au processus d'auto-
expulsion qu'on observe depuis deux semaines, les personnes fuyant sous la menace de l'expulsion,
ce qui va faciliter le vidage final et la destruction du bidonville. Lire la suite…

Paris - Calais : de gare à gare
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/22/paris-calais-de-gare-a-gare/
Gare du nord, Paris, samedi 22 octobre, un exemple parmi tant d'autres : « Contrôles au faciès ce
matin à Gare du Nord pour le train de 9h46 en direction de Calais. Toutes les personnes ayant un
teint "étranger" sont sortis de la file et contrôlés: billet, carte d'identité, fouille des bagages, petit
interrogatoire... tout cela met le temps de rater son train. Plusieurs personnes sont donc reparties
chez elles... » Lire la suite…

Destruction du bidonville : le tri sélectif des mineur-e-s et des autres
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/24/destruction-du-bidonville-le-tri-selectif-
des-mineur-e-s-et-des-autres/
Le gouvernement a donc décidé de détruire le plus grand bidonville de France et  d'éloigner sa
population en quelques jours, une hâte incompatible avec le respect des droits de ces personnes,
pour des raisons de tactique politique - éteindre la polémique lancée par la droite à la rentrée - et
d'organisation - éviter que ne se croisent pendant une expulsion encore en cours les personnes qu'on
déplace et celles qui continuent à arriver à Calais ou qui reviendront des lieux vers lesquels on les a
forcé à partir. Lire la suite…
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             La destruction du bidonville et la dispersion des exilé-e-s.

Tandis que quelques sept cents journalistes suivent pour la plupart les parcours guidés mis en
place par les autorités, montrent quelques images d’incendie sans chercher à en comprendre le
sens,  et  partent  docilement  lorsqu’on  leur  signifie  que  la  messe  est  dite,  l’envers  du  décor
témoigne d’une violence sourde, de l’utilisation de l’état d’urgence à des fins répressives, d’un
mépris profond des personnes et de multiples violations de leurs droits.

Destruction du bidonville : dernière veillée
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/24/destruction-du-bidonville-derniere-veillee/
Une atmosphère étrange dans le bidonville pour la dernière soirée avant le début de l'expulsion,
comme une ambiance de fête, avec de la musique et des rires, mais dont on sent qu'ils cachent
l'émotion, qui remonte sur certains visages jusqu'au bord des larmes. On veille, comme à la veille de
quelque chose. Les tentatives de passage se feront plus tard dans la nuit. On hésite, on se ravise, on
décide, que faire. Des gens sont sur la butte face à la rocade et à la police, qui a commencé tôt à
bombarder le bidonville à la grenade lacrymogène pour cette dernière soirée. Lire la suite…

Destruction du bidonville : in and out
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/24/destruction-du-bidonville-in-and-out/
Aujourd'hui, c'est le jour de l'image, celui où sont présent-e-s des centaines de journalistes, celui où
peuvent enfin partir les personnes  qui attendaient parfois depuis des semaines ou des mois, ayant
fait le choix souvent par défaut de rester en France, une précieuse place dans un Centre d'Accueil et
d'Orientation (CAO - voir  ici,  ici,  ici et  là). L'expulsion et la destruction à proprement parler ne
commenceront  que demain,  la  scène d'aujourd'hui est  celle  de personnes qui veulent  partir,  par
choix ou par peur de la suite. Simplement, ce départ éclair pour raison d'expulsion rend des images
de foules et d'exode, on a l'impression que des conditions plus dignes auraient pu être offertes dans
un cadre plus apaisé. Lire la suite…

Destruction du bidonville : derrière les lignes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/25/destruction-du-bidonville-derriere-les-
lignes/
Des  regards  qui  tournent  autour,  empêchés  d'entrer,  d'autres  qui  viennent  de l'extérieur  et  font
relâche dans la salle de presse. Et d'autres qui partent du bidonville au côté des exilé-e-s, et qui
racontent la marche vers les bus, les moments partagés, la file d'attente, la présence policière, les
barrières  pour canaliser  parce que le  dispositif  crée une foule,  l'absence d'humanité  de ce non-
accueil, la participation d'associations à l'expulsion, ces relents du passé, un passé qui s'efface avec
la disparition des survivants... le ministre de l'intérieur a dit que les OQTF des personnes arrivant
dans les CAO (Centres d'Accueil - sic - et d'orientation) seraient exécutées. OQTF : Obligation de
Quitter  le  Territoire  Français.  La  PAF  -  PAF  :  Police  aux  Frontières  -  de  Calais  distribue
généreusement des OQTF vers l'Afghanistan, le Soudan, vers où les emmène-t-on, vers Kaboul,
vers Khartoum ? C'est à ça que nous consentons ? Lire la suite…

Destruction du bidonville : le matin du chaos
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/25/destruction-du-bidonville-le-matin-du-
chaos/
Dernière nouvelle : une manifestation de femmes hébergées au centre Jules Ferry est en cours. Elles
se dirigent vers le hangar où lieu le tri et l'enregistrement des personnes dans le cadre de l'expulsion
avec une banderole demandant la protection du Royaume-uni. Lire la suite…
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Destruction du bidonville : fini de jouer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/26/destruction-du-bidonville-fini-de-jouer/
Les départs "volontaires" sous la menace commençaient à se tarir, et surtout l'organisation chaotique
du dispositif commençait à  le rapprocher dangereusement de l'implosion. On est donc cet après-
midi passé en mode expulsion musclée et  destruction. Quelques soixante-dix fourgons de CRS,
accompagnés  d'autres  variétés  de  police  (PAF,  BAC)  ont  encerclé  le  bidonville  et  expulsé  les
habitant-e-s d'un premier secteur, qui a aussitôt été détruit. Lire la suite…

Destruction du bidonville : circulez, les choses sérieuses commencent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/26/destruction-du-bidonville-circulez-les-
choses-serieuses-commencent/
Au moment où la préfète du Pas-de-Calais annonce à BFMTV qu'il n'y a plus personne dans le
bidonville, plusieurs centaines de personnes au moins y sont encore. De nombreux SMS on circulé
dans la nuit et la matinée disant que ce sont des "Blancs" (comprendre des Européens) qui ont
allumé les incendies qui se multiplient, mettant dans cette période de tension les militant-e-s qui
sont  resté-e-s sur place en danger.  Beaucoup ont  donc quitté  les lieux dans la  matinée,  ce qui
correspond à l'objectif des autorités : pas de témoins. De même, annoncer que le bidonville est vide,
c'est dire aux journalistes "vous pouvez partir, il n'y a plus rien à voir". Lire la suite…

Destruction du bidonville : il ne se passe rien et tous les enfants sont à l'abri, sauf…
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/26/destruction-du-bidonville-il-ne-se-passe-
rien-et-tous-les-enfants-sont-a-labri-sauf/
Officiellement tout est réglé, juste quelques personnes à mettre dans les bus, et tous les mineurs sont
à l'abri. Comme ceux qui ont dormi sous un pont cette nuit, ou ces adolescents afghans croisés ce
matin en centre-ville.  Ce matin,  des femmes accompagnées d'enfants  ont  à nouveau manifesté,
demandant "UK help us". Lire la suite…

Destruction du bidonville : images de l'indignité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/27/destruction-du-bidonville-images-de-
lindignite/
Quelques centaines d'exilé-e-s ont dormi cette nuit dans ce qui reste du bidonville de Calais, entre la
destruction par les autorités et les incendies. Parmi ces personnes, les mineur-e-s qui n'ont pas été
enregistré-e-s hier. Ces personnes font sans doute partie des « déchets des zones laissées libres par
les migrants » qu'une « entreprise de nettoyage » est chargée de « nettoyer », comme dit la préfète
du Pas-de-Calait dans son communiqué d'hier. Il n'y aura plus de bus vers les Centres d'Accueil et
d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là), l'enregistrement des mineurs a été arrêté, et la préfecture
a  annoncé  dès  le  début  de  l'expulsion  que  les  personnes  qui  auraient  refusé  de  partir  seraient
arrêtées et envoyées en centre de rétention pour être expulsées du territoire, éventuellement vers
leur pays d'origine (Afghanistan, Soudan, Érythrée, pour prendre les principales nationalités). Lire
la suite…
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Destruction du bidonville : des mineurs emmenés de force
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/27/destruction-du-bidonville-des-mineurs-
emmenes-de-force/
Les  personnes  présentes  ont  parlé  d'arrestation :  les  mineurs  qui  ont  dormi  devant  le  camp de
container, à côté du bidonville, dans le bidonville lui-même et dans les cabanes de l'École Laïque du
Chemin des Dunes, qui a survécu à la destruction de la partie sud bidonville, ont été emmenés ce
matin de gré ou de force par la police, comme le montre cette vidéo de Help Refugees.  Lire la
suite…

Destruction du bidonville : farce à l'état d'urgence et mineurs en errance
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/29/destruction-du-bidonville-farce-a-letat-
durgence-et-mineurs-en-errance/
La journée d'hier vendredi a commencé en farce. L'accès au site de l'expulsion et de la destruction
du bidonville était réglementé par un arrêté pris au nom de l'état d'urgence publié le 23 octobre et
affiché sur les lieux le soir pour le lendemain. Seules associations accréditées par la préfecture, et
dans les listes nominatives fournies par ces associations les personnes que la préfecture a acceptées
étaient autorisées à accéder au site. Les autres, témoins jugés gênants (voir ici et là), encourraient 6
mois de prison et 7500 € d'amende (le tarif état d'urgence de base). Physiquement, la police bouclait
le site et contrôlait l'accès. Lire la suite…

Destruction du bidonville : le point sur les mineurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/29/destruction-du-bidonville-le-point-sur-les-
mineurs/
Une expulsion est une violence pour tout le monde, et s'il s'était agit d'une opération humanitaire
concernant les habitant-e-s du bidonville de Calais l'État aurait envoyé des travailleurs sociaux et
non des policiers, et aurait pris le temps de trouver des solutions adaptées aux situations diverses
des personnes concernées. Lire la suite…

Calais : possibles expulsions vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/01/calais-possibles-expulsions-vers-le-soudan/
Calais, 31 octobre, audience du Juge des Libertés et de Détention, qui contrôle la régularité du
placement en rétention et autorise la prolongation de celle-ci. À Coquelles, à côté de Calais, la salle
d'audience est située entre le centre de rétention et le commissariat de la police aux frontières. Ce
lundi une vingtaine de personnes passent devant le juge. Lire la suite…

Destruction du bidonville : évacuation des mineurs ce mercredi
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/02/destruction-du-bidonville-evacuation-des-
mineurs-ce-mercredi/
L'évacuation  des  1800 mineurs qui  sont  hébergés  dans  le  camp de  containers est  prévue pour
demain. La procédure retenue est qu'ils vont être envoyés dans des CAOMIE (Centres d'Accueil et
d'orientation pour Mineurs Isolés Étrangers) un peu partout en France. De là, ceux que le Home
Office aura choisi pourront rejoindre le Royaume-uni, les autres resteront en France. Comme ils ont
été triés au faciès comme mineurs en dehors de toute procédure légale, rien ne dit que l'Aide Sociale
à l'Enfance du département où ils seront les reconnaîtra comme tels. Coupés des associations qui
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suivaient leur situation, ils seront sans soutiens indépendants si l'administration met des obstacles à
l'accès à leurs droits. Lire la suite…

Destruction du bidonville : la justice saisie du déplacement forcé des mineurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/02/destruction-du-bidonville-la-justice-saisie-
du-deplacement-force-des-mineurs/
Départ aujourd'hui des mineurs hébergés dans le camp de containers mis en place par décision de
l'État à côté du bidonville de Calais maintenant rasé. Sur l'ancien site du bidonville, le ballet des
pelleteuses déblayant les derniers débris et des camions les emmenant croise celui des autocars qui
viennent prendre et emmènent les jeunes vers une destination qu'ils ne connaissent pas ou n'ont pas
comprise. Dans chaque bus, deux personnes avec un gilet "UK OFFICIAL" fluorescent, pour les
rassurer  ou les appâter  d'une perspective de passage légal  au Royaume-uni.  Sauf que dans ces
centres  on ne  voit  pas  bien  qui  va les  aider  à  faire  un recours  contre  une  éventuelle  réponse
négative et à faire valoir leurs droits. Lire la suite…

Destruction du bidonville : plus de place en CAO mineures, vous êtes donc majeures
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/03/destruction-du-bidonville-plus-de-place-en-
cao-mineures-vous-etes-donc-majeures/
Après la destruction du bidonville la semaine dernière et au début de cette semaine, l'évacuation du
camp de containers mis en place par l'État hier (voir  ici et  là), les opérations se sont terminées
aujourd'hui par l'évacuation du lieu de mise à l'abri des femmes et des enfants du centre Jules Ferry.
Lire la suite…

             Au lendemain de la destruction

La situation que nous connaissons aujourd’hui à Calais était prévisible, si ce n’est annoncée, dès
avant sa destruction. Elle a commencé à se mettre en place avant et pendant celle-ci, elle est
constituée lorsqu’elle s’achève.
 

Calais : quand ton étoile jaune, c'est ton visage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/04/calais-quand-ton-etoile-jaune-cest-ton-
visage/
Hier, parc Saint-Pierre, vers 15h. Une voiture de police parcours les allées. Elle passe devant des
personnes assises sur des bancs. Puis elle croise deux jeunes, peut-être 15 - 16 ans, et là elle s'arrête.
Le visage des jeunes peut indiquer une origine étrangère. Contrôle d'identité, longue discussion, les
jeunes expliquent qu'ils vont rejoindre des copains qui sont sur un banc un peu plus loin. Palpations
de sécurité appuyées. Les policiers finissent par les laisser partir. Des personnes dont le visage ne
fait pas penser à une origine étrangère éventuelle passent, une s'arrête regarder le contrôle. Ces
personnes ne sont pas contrôlées. Lire la suite…
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Des mineur-e-s dispersé-e-s dans toute la France et dans l'incertitude
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/05/des-mineur-e-s-disperse-e-s-dans-toute-la-
france-et-dans-lincertitude/
Mercredi 2 novembre, les mineurs (garçons, les filles partiront le lendemain) montent dans les bus
qui vont les emmener vers des Centres d'Accueil et d'Orientation pour Mineurs Isolés Étrangers
(CAOMIE - voir ici et là). Ils ne savent pas où le bus les emmène, ou n'ont pas compris le nom de la
ville ou du village où se trouve se centre. On ne leur a pas non plus expliqué ce qui allait se passer
là-bas, à part qu'on leur a dit qu'on les emmenait dans des centres d'où ils allaient partir pour le
Royaume-uni.  À  preuve  du  sérieux  de  cette  promesse,  deux  personnes  présentées  comme  des
représentant-e-s du Home Office les accompagnaient dans chaque bus. Lire la suite…

Destruction du bidonville : exercice d'auto-congratulation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/11/07/destruction-du-bidonville-exercice-dauto-
congratulation/
L'exercice de communication autour  de la  destruction du bidonville  de Calais  a été  rondement
mené. Visites guidées pour journalistes, salle de presse à disposition, aperçu strictement encadré sur
le hangar où se faisait le tri et la mise en bus des personnes, maximum de journalistes le premier
jour, quand le maximum de personnes qui attendaient depuis des mois de pouvoir partir pour faire
leur demande d'asile en France allaient monter dans les bus, mobilisation de soutiens associatifs
pour donner l'impression d'une opération consensuelle, interdictions d'accès quand les choses se
passaient mal. Et il faut dire que peu de médias ont fait l'effort d'aller voir l'envers du décor. Lire la
suite…

Calais : appel à la solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/28/calais-appel-a-la-solidarite/
Depuis les premières personnes exilées remarquées errant dans les rues de Calais ou dormant dans
le terminal ferry dans les  années 1980 et  1990, toute  une partie  de la  population calaisienne a
manifesté sa solidarité et apporté son soutien aux naufragé-e-s de la frontière. Lire la suite…

Calais - les amis, ne partez pas
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/10/30/calais-les-amis-ne-partez-pas/
Calais donne une impression de vide après la destruction du bidonville. Sûr, ce n'est plus "the place
to be". Pourtant, il reste un peu moins de deux mille cinq cents exilé-e-s (mille huit cents mineurs
dans le camp de containers, quatre cents femmes et enfants dans le centre Jules Ferry, un nombre
indéfini dormant devant les containers, s'abritant dans ce qui n'a pas encore été détruit du bidonville,
ou se cachant dans la ville et ses alentours. C'est équivalent au maximum qu'ait connu le Centre de
Sangatte, et c'est une situation qui ne s'est pas retrouvée à Calais avant 2014. Lire la suite…
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