LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 5 janvier au 21 juin 2017
- also in English on https://passeursdhospitalitesenglish.wordpress.com/

Nous assistons visiblement à la mise en place d’une politique d’hyperprécarisation, dans le cadre
de laquelle aucun abri, tente, cabane, n’est toléré, et l’activité associative, accusée de créer des
« points de fixation », est entravée. C’est le cas depuis plusieurs années à Zeebruges, port belge
d’où partent des ferries pour le Royaume-uni, ça a été le cas pendant les mois qui ont suivi la
destruction du campement de Steenvoorde, dans le Nord, à proximité d’une aire d’autoroute, en
juillet 2016. C’est le cas à Calais depuis la destruction du bidonville du 24 octobre au 2 novembre
2016, dans le Dunkerquois depuis l’incendie du camp de réfugié-e-s de Grande-Synthe dans la
nuit du 10 au 11 avril 2017, à Paris autour de la porte de la Chapelle depuis l’expulsion du 9 mai
2017.
Lorsque malgré la précarité et le harcèlement le nombre de personnes devient trop important ou
leur visibilité trop grande pour les autorités, celles-ci procèdent à leur expulsion et à leur
dispersion dans les CAO (Centres d’Accueil et d’Orientation) ou les CHUM (Centres
d’Hébergements d’Urgence – Migrants).
Cette politique participe de la création d’un corridor du non-accueil allant de la frontière italofrançaise à la frontière franco-britannique en passant par la région parisienne, caractérisé par
une systématisation des violences et des violations des droits de la part de la police et des
autorités.
Tel est pour les exilé-e-s le portrait d’une frontière à l’autre de la France d’aujourd’hui.
Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2), des Balkans sur Exilés dans
les Balkans (page 26), de la Méditerranée centrale sur Lampedusa – une île (page 28).
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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Article 13 en marche
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/05/article-13-en-marche/
Le mouvement Emmaüs s'est engagé par rapport à la situation à Calais. On se souvient de la
manifestation du 18 décembre contre le "mur de la honte" (voir ici, ici et là), de positions claires par
rapport à la politique de non-accueil du gouvernement, de ces communautés de toute la France qui
se relayaient pour apporter de l'aide humanitaire à Calais, mais aussi pour témoins et faire connaître
ce qui s'y passe. Le 24 octobre dernier, premier jour de la destruction du bidonville de Calais, une
délégation d'Emmaüs avait été interdite d'accéder au site : le gouvernement n'aime ni les témoins, ni
la solidarité. Lire la suite…
Vent d'expulsion à Tatinghem ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/06/vent-dexpulsion-a-tatinghem/
Deux autoroutes qui mènent au littoral, et des campement près des parkings où s'arrêtent les
camions dans lesquels les exilé-e-s se cachent pour parvenir au Royaume-uni. L'autoroute qui va de
Lille à Dunkerque puis Calais, avec un campement à Steenvoorde, celle qui va d'Arras à Calais,
avec des campements à Angres, Norrent-Fontes et Tatinghem, et de manière plus occasionnelle à
Choques. Il y a aussi des tentatives de passage plus en amont sur les autoroutes, en France et en
Belgique, mais la situation y est moins connue, faute d'association qui se soit constituée ou
impliquée localement autour de la découverte d'un campement. Lire la suite…
Délit de solidarité : l'inflation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/08/delit-de-solidarite-linflation/
À la frontière franco - italienne, alors que le verdict du procès de Cédric Herrou est attendu pour le
10 février, Pierre-Alain Mannoni a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice. Le parquet de
Nice a fait appel, comme le parquet de Boulogne-sur-Mer fait systématiquement appel des relaxes
pour les personnes solidaires des exilé-e-s (voir ici, ici et là). Lire la suite...
"Lettre au président : la solidarité n'est pas un délit"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/08/lettre-au-president-la-solidarite-nest-pasun-delit/
La multiplication des poursuites à l'encontre de personnes solidaires des exilé-e-s, avec en
particulier le retour en force de l'article 622-1 du CESEDA (Code de l'Entrée et du Séjour des
Étrangers et du Droit d'Asile) qui réprime de 5 ans de prison et 30 000 € d'amende le fait d'avoir «
facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France »,
suscite indignation et mobilisation. Lire la suite…
D'autres politiques d'accueil sont possibles
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/09/dautres-politiques-daccueil-sont-possibles/
Alors que la plupart des pays d'Europe se referment, le Portugal prépare l'accueil de son quota de
réfugié-e-s venant des pays voisins de la Syrie, ainsi que d'Italie et de Grèce, dans le cadre des
programmes européens de relocalisation. Il met en place les hébergements et les programmes
d'intégration. Le gouvernement portugais propose même d'aller-delà de son quota. Cette politique
ne rencontre pas d'opposition significative dans le pays. La seule difficulté est que l'Union
européenne n'effectue les transferts qu'au compte-goûte, et que les réfugié-e-s n'arrivent guère. Le
Portugal n'est pourtant pas l'un des pays riches de l'Union européenne, il est durement touché par la
crise et le chômage est important. Lire la suite…

Les exilé-e-s albanais-e-s dans les inconséquences des politiques européennes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/11/les-exile-e-s-albanais-e-s-dans-lesinconsequences-des-politiques-europeennes/
Le bidonville de Calais avait attiré tous les regards, et de ce fait invisibilisé ce qui se passait
ailleurs. La persistance de petits squats et campements à Calais jusqu'en avril 2016. Mais aussi la
présence d'exilés albanais - a priori uniquement des hommes. Des personnes albanaises essayent
également de passer au Royaume-uni dans d'autres lieux comme Dieppe. Lire la suite…
Vent d'est
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/11/vent-dest/
Les Albanais-e-s ne sont pas les seules personnes venant des pays de l'est européen qu'on peut
rencontrer bloquées à la frontière britannique et notamment à Calais, même si c'est le groupe le plus
visible et le mieux identifié (encore que, Albanais-e-s d'Albanie ? Du Kosovo ? De Macédoine ?)
Plus occasionnellement on peut croiser des personnes venant de Serbie ou du Kosovo, qui sont dans
la même situation que celles venant d'Albanie, simples touristes dans l'espace Schengen, mais ayant
besoin d'un visa pour se rendre au Royaume-uni qui n'en est pas membre. Ou des personnes de
Russie ou d'Ukraine, qui ont besoin d'un visa distinct du visa Schengen pour entrer sur le territoire
britannique. Lire la suite…
CAO : dublinages en Franche-Comté
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/12/dublinages-en-franche-comte/
La promesse que les personnes qui partiraient dans les Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO voir ici, ici, ici et là) et qui demanderaient l'asile en France et dont les empreintes digitales auraient
été enregistrées dans un autre pays ne seraient pas placées en procédure Dublin (le règlement
Dublin III sert à déterminer le pays responsable d'une demande d'asile, le plus souvent le pays
d'entrée dans l'Union européenne, l'enregistrement des empreintes digitales dans le fichier
EURODAC faisant foi) a servi à appâter certaines associations intervenant à Calais pour qu'elles
participent au démantèlement du bidonville et les exilé-e-s pour qu'ils et elles acceptent de partir en
CAO et de demander l'asile. Lire la suite…
Couvertures à la mer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/13/couvertures-a-la-mer/
À Paris, le BAAM (Bureau d'Accueil et d'Accompagnement des Migrants) et le plasticien Pierre
Delavie viennent de réaliser une action artistique intitulée "Le radeau de Lampéduse" pour
interpeller la population sur les effets des politiques migratoires. Lire la suite…
Alerte : risque d'expulsion imminente pour le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/13/alerte-risque-dexpulsion-imminente-pourle-soudan/
Un exilé soudanais est arrivé au centre de rétention du Mesnil Amelot après avoir refusé
d'embarquer sur un vol pour son expulsion vers le Soudan. Il avait été arrêté à Metz et enfermé au
centre de rétention de cette ville. Son recours en annulation de la décision d'expulsion vers le
Soudan a été rejeté, sa demande d'asile en rétention aussi, son recours devant la Cour Européenne
des Droits de l'Homme également. Après un premier refus d'embarquement, il est probable qu'il ne
sera pas prévenu à l'avance de son prochain vol. Lire la suite…
Appel "Pour en finir avec le délit de solidarité" et autres nouvelles
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/14/appel-pour-en-finir-avec-le-delit-desolidarite-et-autres-nouvelles/
Alors que les procès se multiplient contre les personnes solidaires des exilé-e-s (voir ici, ici, ici, ici
et là), un appel national circule "Pour en finir avec le délit de solidarité", signé au 12 janvier par 100
organisations, qui propose une journée d'action le 9 février. Lire la suite…

CAO mineurs : fin de non-recours du Home Office
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/15/cao-mineurs-fin-de-non-recours-du-homeoffice/
« Les mineurs n'auront pas de retour écrit des autorités britanniques notifiant le refus communiqué
la semaine dernière ; celles-ci se refusent en effet à formaliser leurs décisions dans le cadre de la
procédure ad hoc mise en place à l’occasion du démantèlement » : tel est le message que les
autorités françaises ont communiqué aux responsables des CAOMI (Centres d'Accueil et
d'Orientation pour Mineurs - voir ici, ici, ici, ici et là), créés à l'occasion de l'expulsion des habitante-s du bidonville de Calais. Lire la suite…
Mobilisation autour des CAO
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/17/mobilisation-autour-des-cao/
Ce sont d'abord les exilé-e-s qui se sont mobilisé-e-s autour de leur situation dans les CAO (Centres
d'Accueil et d'orientation - voir ici, ici, ici et là) et les CAOMI (CAO pour mineurs - voir ici, ici, ici,
ici et là), avec parfois des soutiens locaux, comme dans la région Procence - Alpes - Côte d'Azur
dès le tout début, en Occitanie ou à Rennes, mais souvent aussi sans recevoir de soutiens. Les
mineur-e-s ont été très actifs dans ces protestations (voir ici et là). Lire la suite…
Alerte : risque d'expulsion imminente pour le Soudan - vol prévu demain
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/17/alerte-risque-dexpulsion-imminente-pourle-soudan-vol-prevu-demain/
M. Naji, exilé soudanais arrêté à Metz, qui avait refusé d'embarquer lors d'une première tentative
d'expulsion vers le Soudan à l'aéroport Charles de Gaulle, et avait ensuite été enfermé au centre de
rétention du Mesnil Amelot, a un nouveau vol programmé demain mercredi à 21h20 pour Doha, où
il doit prendre un autre vol pour Khartoum, par la compagnie Qatar Airways. Lire la suite…
Les vœux du PEROU
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/18/les-voeux-du-perou/
Le PEROU est impliqué par rapport à la situation calaisienne depuis quelques années déjà (voir ici,
ici, ici, ici et là), comme il l'est par rapport à d'autres situations où la ville s'invente dans les
interstices urbains. Lire la suite…
Expulsion vers le Soudan hier soir
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/19/expulsion-vers-le-soudan-hier-soir/
M. Naji a donc été expulsé hier soir vers le Soudan à partir de l'aéroport Charles De Gaulle par un
vol Qatar Airways, sur décision de la préfecture de Moselle (voir ici et là). Lire la suite…
Froid - plus vif
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/19/froid-plus-vif/
Alors que la température baisse dangereusement, des habitant-e-s de Calais ouvrent leur porte. Les
dispositions légales obligeant l'État à ouvrir des lieux de mise à l'abri pour les personnes à la rue,
quelque soit leur situation administrative et leur nationalité, ne sont pas respectées, au nom d'un
objectif déconnecté de la réalité, "0 migrant à Calais". Heureusement que la solidarité est vivace.
Lire la suite…
Frontex, l'Union européenne et les expulsions
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/20/frontex-lunion-europeenne-et-lesexpulsions/
Les enjeux que l'on rencontre à Calais et dans la politique migratoire française se retrouvent au
niveau européen. Alors que les autorités françaises viennent d'expulser deux personnes au Soudan,
dont l'une avait été arrêtée pendant la destruction du bidonville de Calais, en un mois et demi,

l'agence européenne Frontex annonce la constitution d'un "pôle expulsion" avec 690 agent-e-s
chargé-e-s d'aider les États membres de l'Union européenne à organiser de manière plus efficace les
expulsions de personnes étrangères. Lire la suite…
Un mort ce samedi
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/24/un-mort-ce-samedi/
"0 migrant à Calais" sonne comme un slogan publicitaire. Derrière la façade, la violence de la
situation à la frontière continue. Johnsina, 20 ans, venu d'Éthiopie, est mort samedi dernier 21
janvier vers 8h du matin, écrasé sur l'autoroute par plusieurs camions. Il est le premier mort connu à
la frontière britannique depuis le début de cette nouvelle année au cours de laquelle nous conterons
à nouveau les morts à la frontière. Dix-sept personnes y étaient mortes en 2016. Ce n'est pas un
compte, c'est à chaque fois une personne qui est morte. Lire la suite…
Quand Schengen s'en va en miettes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/24/quand-schengen-sen-va-en-miettes/
Renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne et utiliser les États voisins
pour constituer un glacis de plus en plus profond qui tiennent les exilé-e-s à distance (accord avec la
Turquie - voir ici, ici, ici et là, processus de Khartoum avec l'Afrique de l'est -voir ici, ici, ici et là,
processus de Rabat avec l'Afrique de l'ouest), dans le but de restaurer la libre-circulation à l'intérieur
de l'espace Schengen. C'est ce qu'affichent les institutions européennes. Lire la suite…
Délit de solidarité : quand la révolte enfle
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/25/delit-de-solidarite-quand-la-revolte-enfle/
La guerre aux citoyen-ne-s solidaires menée dans la fin de règne de François Hollande touche aux
fondements de notre société. Peut-être comme l'Affaire Dreyfus en son temps. Qu'il s'agisse de
Gwen à Paris ou d'Éric à La Roya, il s'agit bien fondamentalement de savoir dans quelle société
nous voulons vivre. Lire la suite…
Exilé-e-s à Caen : une situation mixte
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/26/exile-e-s-a-caen-une-situation-mixte/
Caen, ville de cent mille habitant-e-s, deux cents mille pour l'agglomération, chef-lieu de la région
Normandie, une ville française comme beaucoup d'autres, où des personnes demandent l'asile, où
des personnes mineures isolées devraient accéder à une protection, et où elles sont confrontées aux
politiques de non-accueil. Lire la suite…
Travail social en question
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/27/travail-social-en-question/
Un adolescent se défenestre du huitième étage et meurt. Une éducatrice parle publiquement des
conditions de non-accueil auxquelles il était confronté avec soixante-douze autres mineurs isolés
étrangers. Son employeur la convoque pour un entretien préalable à son licenciement. Lire la
suite…
CAO : les exilés mobilisés à Marseille
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/28/cao-les-exiles-mobilises-a-marseille/
Les Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là) existaient peine depuis un mois
que nous parvenaient déjà des Bouches-du-Rhône les premières informations sur les placements
d'exilés en procédure Dubin, les expulsions et les placements en rétention (voir ici, ici, ici et là),
mais aussi sur la mobilisation conjointe des exilés et de leurs soutiens pour faire face à la situation.
C'était dès novembre 2015, un an avant que la "promesse de Cazeneuve" plusieurs fois reformulée
concernant les demandeur-se-s d'asile en procédure Dublin ne fasse son apparition comme
rémunération des associations qui ont participé à l'expulsion des habitant-e-s du bidonville de Calais
en octobre 2016, et se plaignent maintenant d'avoir été payées en fausse monnaie. Lire la suite…

Paris : camps et cailloux
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/01/31/paris-camps-et-cailloux/
Le problème, dans les villes, c'est les pauvres. Certains, sans logis, on l'outrecuidance de dormir
dehors au vu et au su de tout de le monde. Alors, pour y remédier, il y a les dispositifs anti-dormirlà. Il y a bien sûr les grilles pour fermer certains espaces, tout un tas de choses pointues ou
anguleuses qui empêchent de s'allonger sur le sol, ou ces élégantes choses qui pourraient ressembler
à des accoudoirs et segmentent les bancs publics pour empêcher de s'y coucher. Ce matin, des blocs
de pierre irréguliers ont été disposés sur un replat à côté de l'entrée du "camp humanitaire" de la
porte de la Chapelle, à Paris. Lire la suite…
Autopsie d'un CAOMI
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/01/autopsie-dun-caomi/
Toute une série de CAOMI (Centres d'Accueil et d'Orientation pour mineurs - voir ici, ici, ici, ici et
là) fermaient leurs portes aujourd'hui. Décision que les mineur-e-s concerné-e-s ont généralement
appris quelques jours avant, ainsi que leur devenir par la suite. Lire la suite…
Pas d'humanité à Calais - dit le gouvernement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/01/pas-dhumanite-a-calais-dit-legouvernement/
La concentration des exilés sur le site du bidonville de Calais a accompagné la politique 0 squats à
Calais. Avec la destruction du bidonville, le mot d'ordre est 0 migrant à Calais. Ce qui se traduit par
une pression policière, des contrôles au faciès, des arrestations, des placements en rétention, des
expulsions, des violences. Et maintenant par le refus de toute mesure humanitaire, décision
annoncée par les ministres de l'intérieur et du logement aux associations. Lire la suite…
CAO mineurs : autre liquidation précipitée, autre témoignage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/03/cao-mineurs-autre-liquidation-precipiteeautre-temoignage/
Le 31 janvier, liquidation d'une partie des CAOMI (Centres d'Accueil et d'Orientation pour mineurs
- voir ici, ici, ici, ici et là). Les témoignages qui remontent présentent une situation analogue, une
nouvelle annoncée quelques jours avant, des jeunes triés entre "reconnus mineurs" et "reconnus
majeurs", n'ayant pas accès une accompagnement juridique indépendant leur permettant de
contester la décision dont ils font l'objet, des personnes dispersées un peu partout, des amis, des
cousins séparés. Lire la suite…
CAO : pluie de Dublin
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/03/cao-pluie-de-dublin/
Les ministres se succèdent et se ressemblent. Il y a eu la "promesse de Cazeneuve" aux personnes
expulsées du bidonville de Calais, d'abord qu'elles ne seront pas placées en procédure Dublin si
elles demandent l'asile, devenue ensuite pas d'expulsion par la force pour les personnes en
procédure Dublin, ou pas d'expulsion forcée à partir des CAO (Centres d'Accueil et d'Orientation voir ici, ici, ici et là - mais il suffit alors de sortir la personne du CAO pour l'assigner à résidence
ailleurs le temps d'organiser son renvois). Il y a maintenant la "promesse Le Roux" : « Les
engagements pris seront tenus ». Lire la suite…
Mobilisations contre le délit de solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/04/mobilisations-contre-le-delit-de-solidarite/
Le gouvernement se mobilise contre la solidarité, la société se mobilise contre le délit de solidarité.
Suite au manifeste « La solidarité, plus que jamais un délit ? », un appel est lancé pour une journée
d'action le 9 février, et des événements sont prévus un peu partout en France (voir ci-dessous). Lire
la suite…

Encore Dublin, dans et hors des CAO
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/05/encore-dublin-dans-et-hors-des-cao/
Depuis l'an dernier, le gouvernement français expulse plus largement que par le passé vers le pays
d'entrée dans l'Union européenne dans le cadre du règlement Dublin III, ce qui se traduit par une
pression accrue sur les personnes qui se trouvent dans les Centres d'Accueil et d'Orientation (voir
ici, ici et là), mais aussi bien sûr en dehors. Un nouveau dispositif spécialement orienté vers
l'assignation à résidence des personnes en procédure Dublin et leur expulsion est en train d'être mis
en place, le PRAHDA. Lire la suite…
Quand l'AFPA devrait faire des cours pour les gouvernant-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/06/quand-lafpa-devrait-faire-des-cours-pourles-gouvernant-e-s/
Il n'y a heureusement pas en France que la politique de non-accueil du gouvernement. Et des
initiatives d'hospitalité viennent y compris d'institutions comme les universités, dont certaines ont
mis en place des programmes de remise à niveau et d'intégration des demandeur-se-s d'asile et
réfugié-e-s dans les cursus universitaires. Lire la suite…
Délit de solidarité : rassemblement demain à Lille
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/07/delit-de-solidarite-rassemblement-demaina-lille/
Évacuation d'un camp de personnes rromes au petit matin. Un élu local, préoccupé par la situation
et solidaire des personnes expulsées, arrive à vélo pour voir ce qui se passe. Les policiers le
bloquent, puis l'attaquent en justice : sa bicyclette est en effet l'arme avec laquelle il les a attaqués.
Le concept "d'arme par destination" est en effet comme celui de "trouble à l'ordre public" un de
ceux qui permettent de poursuivre en justice tou-te-s et n'importe qui au mépris de la règle qui veut
que la loi soit claire, précise et circonstanciée pour éviter les abus. Lire la suite…
CAO, asile, Dublin, mobilisations – suite
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/08/cao-asile-dublin-mobilisations-suite/
La multiplication des placements en procédure Dublin de personnes en CAO (Centre d'Accueil et
d'Orientation - voir ici, ici, ici et là) expulsées de Calais au mois d'octobre, avec des perspectives de
plus en plus claires d'expulsion vers le pays européen responsable de la demande d'asile selon le
règlement Dublin III, continue à susciter Des mobilisations (voir ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite…
Calais : la chasse à l'enfant
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/10/calais-la-chasse-a-lenfant/
Un groupe d'une huitaine d'Afghans tourne au coin du boulevard. Le plus vieux peut avoir dans les
dix-huit ans, les autres semblent la quinzaine ou moins, difficile à dire, la route carre les statures et
burines précocément les visages. Lire la suite…
Un rapport d'Amnesty International sur la frontière franco-italienne
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/10/un-rapport-damnesty-international-sur-lafrontiere-franco-italienne/
Alors que Cédric Hérou vient d'être condamné à 3000 € d'amende avec sursit pour avoir aidé des
exilé-e-s (http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/02/10/aide-aux-migrants-cedric-herroucondamne-a-30-000-euros-d-amende-avec-sursis_5077536_1653578.html - voir aussi ici, ici et là),
Amnesty International publie un rapport sur les violations des droits à la frontière franco-italienne,
côté français. Lire la suite…

Calais : mineurs sous la neige
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/11/calais-mineurs-sous-la-neige/
Chaque week-end, les choses se répètent : des mineurs demandent à être mis à l'abri, et un nombre
plus ou moins important sont laissés à la rue. Cela commence le vendredi soir, la demande se fait
plus forte pour la nuit de samedi à dimanche, pour diminuer le dimanche soir. Lire la suite…
Après les No Border, les cathos
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/13/apres-les-no-border-les-cathos/
Il y a eu, tant pour la maire de Calais que pour les représentant-e-s de l'État, les No Border,
présentés comme de dangereux activistes d'ultragauche semant le désordre et la désolation par tout
le Calaisis (voir ici, ici, ici ou là), argument utilisé comme justification à des arrêtés préfectoraux
pris au nom de l'état d'urgence (relire à ce titre les considérant de l'arrêté instituant "une zone de
protection" en vue de la destruction du bidonville de Calais, véritable morceau d'anthologie). Le
ridicule ne tuant pas cet épouvantail semblait pouvoir durer toujours, mais l'absence de
concrétisation de cette terrible menace devait commencer à devenir gênante. Lire la suite…
Calais : politique spectacle et déni de droit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/13/calais-politique-spectacle-et-deni-de-droit/
Calais est une ville profondément impactée par la crise économique, la désindustrialisation, le
chômage et l'accroissement de la pauvreté qui en résulte qui en résultent, et l'impact de cette
situation sur l'économie locale en général. Les choix en matière d'aménagement du territoire
aggravent cette situation, avec notamment la création de vastes zones commerciales en périphérie,
dont la Cité Europe liée au Tunnel sous la Manche, et la fermeture du port qui crée une barrière
entre celui-ci et ses passager-ère-s et la ville. Ces choix ont un impact négatif sur les commerces de
centre-ville. Lire la suite…
Alerte : expulsion vers le Soudan ce matin + risque d'expulsion d'un Érythréen vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/15/alerte-expulsion-vers-le-soudan-ce-matinrisque-dexpulsion-dun-erythreen-vers-le-soudan/
Un exilé soudanais arrêté à Calais a été expulsé ce matin vers le Soudan à partir du centre de
rétention de Oissel, près de Rouen. Pourquoi Oissel ? Vraisemblablement parce que la jurisprudence
du tribunal administratif de Lille est d'annuler les Obligations de Quitter le Territoire Français
(OQTF) sans pays de destination, ou avec le Soudan comme pays de destination en raison des
risques de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi (sur la base de l'article
3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme). Le juge d'appel de Douai pour le Juge des
Libertés et de la Détention met fin au placement en rétention sur les mêmes bases. Donc expulsion
difficile vers le Soudan à partir du centre de rétention de Coquelles, près de Calais. Lire la suite…
Calais : la journaliste Haydée Sabéran, une salariée du Secours catholique et sept mineurs
arrêtés devant les douches
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/15/calais-la-journaliste-haydee-saberan-unesalariee-du-secours-catholique-et-sept-mineurs-arretes-devant-les-douches/
Comme si la préfète du Pas-de-Calais voulait célébrer sa promotion comme préfète de la région
Normandie
(http://www.lavoixdunord.fr/119050/article/2017-02-15/la-prefete-fabienne-buccioquitte-le-pas-de-calais), après une nouvelle expulsion d'un Soudanais au Soudan et le risque
d'expulsion d'un Érythrée vers ce même pays, une opération de police qui allie la chasse aux
mineurs, la chasse aux personnes solidaires et la chasse aux journalistes. Lire la suite…

18 février : manifestations de soutien aux exilé-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/17/18-fevrier-manifestations-de-soutien-auxexile-e-s/
Samedi 18 février, de manière concertée, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes de France,
en solidarité avec les exilé-e-s, éventuellement organisées avec celles et ceux-ci. Lire la suite…
Avec le délit de solidarité, le délit d'informer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/18/avec-le-delit-de-solidarite-le-delitdinformer/
L'arrestation le 15 février dernier d'Haydée Sabéran, journaliste à Libération, n'est pas un cas isolé.
Qu'il s'agisse de la destruction du bidonville de Calais ou de la répression de la solidarité à la
frontière franco-italienne, les arrestations de journalistes couvrant les événements se multiplient, là
où le gouvernement ne veut pas de témoins. Lire la suite…
Trêve hivernale pour les bidonvilles : leurre ou réalité ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/19/treve-hivernale-pour-les-bidonvilles-leurreou-realite/
La loi du 27 janvier 2017 étend à l'ensemble des habitats les garanties de la trêve hivernale, comme
s'en réjouit Amnesty International, soulignant toutefois la précarité de cette solution face au
développement de la pauvreté et de la précarité de l'habitat. Lire la suite…
À Calais, quand parlent les maisons vides
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/20/a-calais-quand-parlent-les-maisons-vides/
Calais, d'un côté des personnes à la rue, de l'autre des bâtiments vides, maisons, entrepôts, anciens
bâtiments industriels, signe de la désindustrialisation et de la crise (voir ici, ici, ici et là). Devant
cette injustice, des gens à la rue à côté de maisons vides, dans la nuit de dimanche à lundi, les
maison vides de Calais se sont mises à parler, à dire combien leurs murs étaient froids par manque
de chaleur humaine. Lire la suite…
Calais - Paris : la guerre des douches et des petits-déjeuners
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/22/calais-paris-la-guerre-des-douches-et-despetits-dejeuners/
À Calais, la guerre des douches continue (voir ici, ici et là), menée à la fois par la municipalité et
par l'État contre les personnes à la rue qui viennent se laver et contre le Secours catholique qui a
installé des modulaires de douche dans la cour d'un hangar dont l'association est propriétaire. Lire la
suite…
Avec le délit de solidarité, la pression sur les acteurs économiques
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/23/avec-le-delit-de-solidarite-la-pression-surles-acteurs-economiques/
Il y a la pression sur les personnes solidaires voir ici, ici, ici, ici, ici, ici et là), il y a la pression sur
les journalistes, il y a aussi la pression sur les acteurs économiques, dans une logique de susciter des
pratiques discriminatoires, de renforcer l'isolement des exilé-e-s, ce qui a final aboutit à les rendre
plus dépendant des "passeurs". Lire la suite…
Privé-e-s de douches - bain public !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/25/prive-e-s-de-douches-bain-public/
Une association empêchée de donner des douches, des exilé-e-s empêché-e-s de s'y rendre. Après la
benne à ordure municipale les CRS nationaux bloquent l'entrée, arrestations à la clé (voir ici, ici, ici
et là). Lire la suite…

Roscoff, un autre port vers le Royaume-uni
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/27/roscoff-un-autre-port-vers-le-royaume-uni/
L'autocar qui fait la liaison entre la ville portuaire de Roscoff et la gare de Morlaix fait halte devant
la gare de Saint-Pol-de-Léon. Sur le parking, deux voitures de gendarmerie mobile sont garées. Les
gendarmes procèdent à un contrôle d'identité dans l'autocar avant de faire ouvrir la soute à bagage.
Commentaire d'un passager : "C'est des mobiles, c'est pour les migrants. C'est notre époque." Les
gendarmes repartis, le chauffeur fait remarquer que ces contrôles d'identité sont fréquents, mais que
c'est la première fois qu'on lui fait ouvrir les soutes. Lire la suite…
Alerte risque d'expulsion d'un Érythréen vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/02/28/alerte-risque-dexpulsion-dun-erythreenvers-le-soudan/
Hamid a été arrêté à Calais, identifié comme Soudanais par des représentants de l'ambassade dès sa
retenue administrative dans le commissariat de la police aux frontières de Calais, dans des
circonstances assez peu claires. Toujours est-il qu'il n'est pas Soudanais, mais Érythréen, arrivé au
Soudan à l'âge de 11 ans. Lire la suite…
Le délit de solidarité et les particularités du parquet de Boulogne/Mer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/01/le-delit-de-solidarite-et-les-particularitesdu-parquet-de-boulognemer/
C'est l'histoire d'une personne qui a hébergés un groupe d'exilés pendant quelques nuits, qui est
poursuivie pour avoir « facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers,
d'un étranger en France » et qui risque les peines prévues par l'article L622-1 du CESEDA (Code de
l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile), éventuellement aggravées par l'article L6225 si elle est considérée comme l'ayant fait en bande organisée. Lire la suite…
Délit de solidarité et mémoire
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/01/delit-de-solidarite-et-memoire/
La violence des politiques anti-migratoires européennes nous renvoie tôt ou tard à notre histoire. Au
Royaume-uni, c'est Alfred Dubs, un des enfants juifs accueillis au Royaume-uni avant la seconde
guerre mondiale et qui a pu ainsi échapper au génocide nazi, qui a fait adopter un amendement
faisant obligation au gouvernement britannique d'accueillir des mineurs isolés étrangers en errance
sur le territoire européen. En France, face au retour en force du délit de solidarité et à l'aggravation
de la répression à l'encontre des personnes solidaires des exilé-e-s (voir ici, ici, ici, ici et là), c'est un
appel d'enfants juifs cachés pendant la seconde Guerre mondiale et de membres de leur famille, qui
rappelle l'importance vitale de la "solidarité des délinquants". Lire la suite…
Les luttes continuent autour des CAO et de Dublin
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/02/les-luttes-continuent-autour-des-cao-et-dedublin/
Les différences d'attitudes entre les préfectures, le caractère individualisé des procédures, la
difficulté de certains acteurs humanitaires à considérer les exilé-e-s comme des sujets politiques
porteur-se-s de revendications, rendent peu visibles l'effervescence qui se poursuit atour des Centres
d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là) où ont été envoyé-e-s notamment les
expulsé-e-s du bidonville de Calais et des campements parisiens, et autour de l'application du
règlement européen Dublin III (voir ici, ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite…
À Calais, la guerre des repas s'ajoute à la guerre des douches
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/03/a-calais-la-guerre-des-repas-sajoute-a-laguerre-des-douches/
La guerre des douches continue, et cette semaine encore la police a été présente devant les douches
mises en place par le Secours catholique, contrôlant et arrêtant les personnes s'y rendant ou en

sortant, généralement des mineur-e-s (voir ici, ici, ici, ici et là). La variante de l'arrestation à la
sortie des douches est sans doute le summum de l'humanité auquel on peut s'attendre à Calais : les
mineur-e-s sont arrêté-e-s propres, retenu-e-s quelques heures au commissariat, puis remis-es à la
rue, une heure à pied pour retourner à Calais et pouvoir y dormir dehors. Lire la suite…
Bain public - deuxième !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/04/bain-public-deuxieme/
La police continue à arrêter les exilé-e-s, principalement des mineur-e-s, qui se rendent au douches
mises en place par le Secours catholique (voir ici, ici, ici et là). Même situation, même action :
comme samedi dernier, des personnes solidaires se sont rassemblées place d'Armes, au centre de
Calais, pour se doucher en public et protester contre le harcèlement exercé à l'encontre des exilé-e-s
souhaitant se laver. Lire la suite…
L'autre entrée des CAO, le camp de Paris
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/05/lautre-entree-des-cao-le-camp-de-paris/
Les "centres de répit", devenus Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là), ont
d'abord accueillis des exilé-e-s de Calais, sur une base volontaire, puis plus marginalement de
Grande-Synthe, près de Dunkerque. Puis des exilé-e-s expulsé-e-s des campements parisiens, sous
la contrainte de l'opération policière d'évacuation. Puis les exilé-e-s expulsé-e-s du bidonville de
Calais et des structures de mise à l'abri qui le jouxtaient, lors de la destruction du bidonville et de
l'évacuation de l'ensemble du site. Depuis novembre 2016, ils accueillent des exilé-e-s orienté-e-s
par le camp mis en place par l'État et la mairie de Paris porte de le Chapelle. Leur vocation a donc
changé, ainsi que le dispositif dans lequel ils s'inscrivent, et sans lequel leur rôle n'est pas
compréhensible. Lire la suite…
Qui profite du contrôle de la frontière ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/06/qui-profite-du-controle-de-la-frontiere/
La dimension économique du contrôle de la frontière britannique et des violences qui
l'accompagnent est peu étudiée. Le travail fait par des chercheuses et des chercheurs de Corporate
watch est donc d'autant plus intéressant. Qu'il s'agisse de lister les entreprises impliquées dans le
contrôle de la frontière à Calais, de manière générale, ou celles ayant participé plus spécifiquement
à la destruction du bidonville. Ou d'esquisser la manière dont la recherche de profits peut influencer
les décisions politiques, les canaux d'influence qui permettent de le faire, les liens qui existent entre
les différents acteurs. Lire la suite…
Le laissez-passer européen ou comment expulser plus
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/08/le-laissez-passer-europeen-ou-commentexpulser-plus/
Quand un pays veut expulser, se pose la question d'expulser où ? Ce peut être vers le pays d'origine,
vers un pays par lequel la personne est passée, pour une personne qui fait une demande d'asile ce
peut être le pays responsable de celle-ci selon le règlement européen Dublin III. Il existe pour ça des
accords de réadmission, certains prévus dans la règlement Schengen pour les pays européens qui
font partie de cet espace, d'autres conclus avec des pays qui lui sont extérieurs. Ces accords peuvent
être conclus par l'Union européenne, comme celui qui vise à faciliter les expulsions vers
l'Afghanistan, ou par des États membres, comme entre l'Italie et le Soudan. Lire la suite…
Expulsion d'un exilé érythréen vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/09/expulsion-dun-exile-erythreen-vers-lesoudan/
Hamid, exilé érythréen arrêté à Calais et transféré au centre de rétention de Oissel près de Rouen
(voir ici et là), a été expulsé ce mardi vers le Soudan. Il avait été considéré comme Soudanais lors
d'une visite de représentants des autorités soudanaises au commissariat de la police aux frontières

dans les heures qui ont suivi son arrestation, et à partir du moment où un laissez-passer a été émis
par l'ambassade du Soudan a été émis, il s'est trouvé, enfermé en rétention, dans l'impossibilité de
prouver qu'il était érythréen. Mais une fois arrivé au Soudan, il peut très bien être identifié comme
Érythréen et renvoyé vers l'Érythrée, qui est l'une des pires dictatures de la planète. Lire la suite…
Bains publics - troisième édition !
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/11/bains-publics-troisieme-edition/
Depuis que les douches mises en place par le Secours catholique à Calais font l'objet d'un
harcèlement tant par la mairie que par l'État (voir ici, ici et là), des citoyen-ne-s concerné-e-s se
retrouvent chaque samedi matin place d'Armes, au centre-ville, pour se doucher en public puisqu'il
n'est pas possible aux exilé-e-s, sous peine d'arrestation, de se doucher dans un lieu privé (voir ici et
là). Lire la suite…
Alerte : une expulsion vers la Norvège peut devenir une expulsion vers l'Afghanistan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/12/alerte-une-expulsion-vers-la-norvege-peutdevenir-une-expulsion-vers-lafghanistan/
Fahrad a été interprète pour une mission des Nations Unies en Afghanistan. Pour cela, comme
d'autres personnes qui ont travaillé pour des agences ou des ONG internationales, il est menacé par
les talibans. Pourtant, sa demande d'asile a été rejetée par la Norvège. Lire la suite…
Alerte : risque d'expulsion vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/13/alerte-risque-dexpulsion-vers-le-soudan/
Monsieur M. a été arrêté à Calais le 31 janvier dernier. Une Obligation de Quitter le Territoire
Français a été émise à son encontre avec comme pays de destination le Soudan. Il a été transféré au
centre de rétention du Mesnil Amelot, près l'aéroport de Roissy - Charles De Gaulle, où il est
actuellement enfermé. Lire la suite…
La CNCDH interpelle le premier ministre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/13/la-cncdh-interpelle-le-premier-ministre/
La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) est une autorité
indépendante dont le rôle est de conseiller le parlement et le gouvernement pour tout ce qui
concerne les droits fondamentaux et les libertés publiques. Elle exprime principalement ses
positions par des avis et des rapports. Lire la suite…
Mort suite à une tentative de passage
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/13/mort-suite-a-une-tentative-de-passage/
Un exilé afghan est mort suite à une tentative de passage ce samedi. Il avait sauté d'un camion qui
allait dans la mauvaise direction, et a perdu connaissance en tentant de rejoindre le camp de réfugiée-s de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Lire la suite…
Comme un recommencement
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/14/comme-un-recommencement/
Pour les personnes qui ont connu Calais avant la création du bidonville sous la pression des
pouvoirs publics en mars - avril 2015, la scène a un air familier. Le quai de chargement des
camions, abrité par un auvent, du hangar Paul Dévot a été l'un des lieux de distributions de repas
jusqu'à ce que les pouvoirs publics concèdent un lieu aménagé rue de Moscou, en 2009. Puis à
nouveau de manière occasionnelle après l'évacuation du lieu aménagé pour la distribution des repas
occupé par les exilés le 2 juillet 2014. L'autre lieu de distribution était un terrain vague quai de la
Moselle, qui n'est plus praticable puisqu'un bâtiment y est en cours de construction. Lire la suite…

Alerte : expulsion pour le Soudan prévue demain
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/15/alerte-expulsion-pour-le-soudan-prevuedemain/
Comme nous l'avons signalé, l'expulsion de Mohammed Moussa vers le Soudan est prévue demain.
Il doit être embarqué demain par le vol Qatar Airways pour Doha de 9h25 du matin à l'aéroport
Charles de Gaulle, terminal 1. Un appel à rassemblement sur place de 7h à midi commence à
circuler. Lire la suite…
Guerre des repas à Calais : l'État prend la suite de la municipalité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/15/guerre-des-repas-a-calais-letat-prend-lasuite-de-la-municipalite/
Face aux arrêtés pris par la mairie de Calais pour interdire les distributions de repas aux exilé-e-s à
la périphérie de Calais, des distributions de nourritures avaient commencé ce lundi à l'extérieur du
hangar Paul Dévot, près du centre de Calais (voir ici et là). Par ailleurs un recours en référé
(procédure d'urgence) a été déposé lundi soir et doit être audiencé demain jeudi au tribunal
administratif de Lille. Lire la suite…
Expulsions : Fahrad en sursit, Mohammed expulsé au Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/17/expulsions-fahrad-en-sursit-mohammedexpulse-au-soudan/
Fahrad, qui devait d'être expulsé lundi dernier pour la Norvège dans le cadre du règlement Dublin
III qui a pour fonction de déterminer le pays européen responsable d'une demande d'asile, et risquait
de là d'être expulsé vers l'Afghanistan, a refusé d'embarquer. Une centaine de personnes s'étaient
mobilisées à l'aéroport contre son expulsion. Il n'a donc pas été expulsé, mais il est toujours enfermé
au centre de rétention du Mesnil-Amelot, juste au bord des pistes de l'aéroport de Roissy - Charles
De Gaulle. Lire la suite…
Quand la rétention des "dubliné-e-s" est illégale en France
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/17/quand-la-retention-des-dubline-e-s-estillegale-en-france/
Quand une juridiction nationale a un doute quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne,
elle adresse une question préjudicielle, c'est-à-dire une demande de clarification, à la Cour de
Justice de l'Union Européenne. C'est ce qu'a fait la Cour de cassation de la République tchèque à
propos du placement en rétention de personnes en procédure Dublin (procédure de détermination du
pays responsable d'une demande d'asile et de renvoi de la personne demandant l'asile vers ce pays) :
les critères permettant ce placement en rétention doivent-ils être déterminés par une loi, ou d'autres
voies participant à l'élaboration du droit comme la jurisprudence des tribunaux sont-elles également
possibles. Lire la suite…
La mobilisation continue autour des "dubliné-e-s" en CAO
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/18/la-mobilisation-continue-autour-desdubline-e-s-en-cao/
Il y avait eu la "promesse de Cazeneuve", puis "promesse de Le Roux" avec le changement de
ministre de l'intérieur, concernant les demandeur-se-s d'asile de Calais dispersé-e-s dans les Centres
d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là) et pouvant être placé-e-s en procédure
Dublin. Celle-ci prévoit l'expulsion de la personne dans le pays responsable de sa demande d'asile
selon les critères du règlement européen Dublin III. La "promesse" oscillait entre ne pas placer ces
personnes en procédure Dublin et examiner leur demande d'asile en France, et ne pas les renvoyer
de force à partir des CAO. Lire la suite…

Face à la mer
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/19/face-a-la-mer/
Sur les mille neuf cents cinquante mineur-e-s expulsé-e-s du bidonville de Calais et jeté-e-s dans le
chaos des CAOMI (Centres d'Accueil et d'Orientation pour mineurs - voir ici, ici, ici, ici et là), plus
de la moitié, plus de mille, ont disparu sans laisser de trace, et sans faire l’objet d’aucune mesure de
protection. Lire la suite…
Deux nouvelles expulsions programmées vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/21/deux-nouvelles-expulsions-programmeesvers-le-soudan-2/
Il s'agit d'un mineur soudanais qui quitte le foyer où il était pris en charge en France pour tenter sa
chance vers le Royaume-uni. Il est arrêté, dit qu'il est majeur pour éviter d'être renvoyé en foyer. Du
coup, il est enfermé en rétention, au centre de Oissel près de Rouen, qui est souvent utilisé pour les
expulsions vers le Soudan parce que les tribunaux de Rouen remettent moins en cause que d'autres
les décisions de l'administration. Lire la suite…
CAO : dans le Gard, les promesses du ministre valent du vent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/21/cao-dans-le-gard-les-promesses-duministre-valent-du-vent/
La promesse de deux ministres de l'intérieur successifs que les personnes expulsées du bidonville de
Calais ne serait pas placées en procédure Dublin, qui prévoit qu'elles soient renvoyées dans un autre
pays européen responsable de leur demande d'asile, mais que celle-ci serait examinée en France.
Promesse complétée la semaine dernière par une note du ministère de l'intérieur au préfets les
invitant à suivre cette orientation. Sur le terrain, dans le Gard, les choses se passent tout autrement.
Lire la suite…
Alerte : expulsion en cours de Marseille vers le Soudan via Paris
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/22/alerte-expulsion-en-cours-de-marseillevers-le-soudan-via-paris/
L'expulsion de Ahmed Ali vers le Soudan depuis Marseille via Paris est en cours. Il avait été arrêté à
la gare de Marseille Saint-Charles dès son arrivée en France sans avoir le temps de demander l'asile,
et a été enfermé au centre de rétention du Canet. Lire la suite…
Aujourd'hui, échec d'une expulsion vers le Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/22/aujourdhui-echec-dune-expulsion-vers-lesoudan/
Ahmed Ali a refusé d'embarquer aujourd'hui sur le vol au départ de Marseille (voir ici et là) qui
devait l'expulser au Soudan via Paris et Doha. C'est son deuxième refus d'embarquement. Lire la
suite…
Échec d'une expulsion vers le Soudan : procès et mobilisation demain jeudi
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/22/echec-dune-expulsion-vers-le-soudanproces-et-mobilisation-demain-jeudi/
Ahmed Ali, qui devait être expulsé aujourd'hui depuis Marseille vers le Soudan, a refusé
d'embarquer dans l'avion. L'expulsion n'a pas eu lieu (voir ici, ici et là). En France, c'est un délit de
s'opposer à son expulsion. Il est détenu jusqu'à son procès en comparution immédiate, qui aura lieu
demain. Lire la suite…

Distributions de repas : un pas en avant, un pas sur le côté, deux pas en arrière
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/23/distributions-de-repas-un-pas-en-avant-unpas-sur-le-cote-deux-pas-en-arriere/
Le tribunal administratif de Lille a rendu public hier son jugement suite au recours des associations
contre les deux arrêtés de mairie de Calais interdisant les distributions de repas dans certains
secteurs à la périphérie de la ville, et contre le refus de la mairie de leur mettre à disposition un lieu
pour ces distributions (voir ici et là). Lire la suite…
Échec d'une expulsion vers le Soudan: procès reporté
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/26/echec-dune-expulsion-vers-le-soudanproces-reporte/
Si Ahmed Ali a échappé à l'expulsion vers le Soudan en refusant d'embarquer à l'aéroport de
Marseille (voir ici, ici, ici et là), il est par contre poursuivi en justice pour avoir fait obstacle à son
expulsion. Il devait être jugé en comparution immédiate jeudi dernier, mais il a demandé comme
c'est de droit à avoir le temps de préparer sa défense. Il est donc libre dans l'attente du procès qui
aura lieu le 27 avril. Lire la suite…
31 mars à Paris : rassemblement contre les expulsions au Soudan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/28/31-mars-a-paris-rassemblement-contre-lesexpulsions-au-soudan/
Bien sûr l
es exilé-e-s sont des sujets politiques, et vont exprimer dans l'espace public des visions et des choix
quant à telle situation particulière ou quant à la société et à son avenir. En tout cas, au moment où
les expulsions vers le Soudan se multiplient et se banalisent, un collectif d'exilé-e-s, Les activistes
soudanais, appellent à se mobiliser. Lire la suite…
Intimidation policière : un militant arrêté pendant une rafle
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/30/intimidation-policiere-un-militant-arretependant-une-rafle/
Rafles, violences physiques et verbales, gazage des personnes et des couvertures, tel est le quotidien
pour les exilé-e-s à Calais. Alors des militant-e-s essayent d'être là, caméra à la main, pour
témoigner. Lire la suite…
Intimidation policière : autour des repas
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/03/31/intimidation-policiere-autour-des-repas/
L'intimidation policière ne s'exerce pas seulement sur les militant-e-s qui filment les rafles, comme
ça a été le cas hier avec l'arrestation d'un bénévole de la Cabane juridique de Calais. Renaud est
sorti de garde-à-vue en fin d'après-midi, sans poursuites (mais le procureur a six mois pour décider
des suites à donner). Lire la suite…
L'homme qui rit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/01/lhomme-qui-rit/
L'homme entre sur la piste. Il s'arrête au centre du faisceau de lumière. Il se découvre, il appuie son
chapeau claque contre sa poitrine. Il déclame : "Le ministre de l'intérieur promet que les expulsé-e-s
de Calais ne seront pas dubliné-e-s" (rires). Lire la suite…
La guerre à la solidarité, d'une frontière à l'autre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/02/la-guerre-a-la-solidarite-dune-frontiere-alautre/
Rendre la France inhospitalière pour dissuader les personnes qui y cherchent refuge et veulent
construire leur vie, ou la traversent vers d'autres pays, tel est le principe de la politique du
gouvernement. Cela commence sur le sol italien aux approches de la frontière française, notamment

à Vintimille. Cela se continue le long d'un axe qui conduit à la frontière britannique, où les autorités
françaises jouent pour le compte du Royaume-uni le même rôle que les autorités italiennes en
amont. Un nœud important sur cette route, Paris, et un point de focalisation à la frontière
britannique, Calais. Lire la suite…
Des CAO à l'expulsion
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/03/des-cao-a-lexpulsion/
L'instruction donnée par le ministère de l'intérieur aux préfets, qui faisait suite à des promesses
verbales des ministres successifs, de ne pas placer en procédure Dublin (prévoyant le renvoi de la
personne vers un autre pays européen responsable de l'examen de sa demande d'asile) les exilé-e-s
emmené-e-s du bidonville de Calais vers des Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici,
ici et là), est appliquée de manière variable selon les préfectures. Lire la suite…
Délit de solidarité : procès demain 4 avril à Nice
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/03/delit-de-solidarite-proces-demain-4-avril-anice/
Les poursuites contre les personnes solidaires continuent, de la frontière italienne jusqu'à Calais
(voir ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et là). Demain 4 avril, c'est Francesca qui
comparaîtra devant le tribunal de grande instance de Nice. Pour la soutenir : rendez-vous de 13h à
17h devant le tribunal de grande instance, place du Palais de justice, à Nice. Lire la suite…
Où en est-on avec l'extrême-droite ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/05/ou-en-est-on-avec-lextreme-droite/
L'hypermédiatisation du bidonville de Calais avait aussi servi de caisse de résonance à l'extrêmedroite calaisienne. Aux premières conférences de presse masquées ont succédé des veillées, au côté
de la police, la nuit, près du bidonville et de la rocade d'accès au port. Des groupes de toute la
France viennent se joindre aux groupes de Calais et des environs, qui se mettent en scène et
véhiculent leur vision de la situation par des vidéos et des posts sur les réseaux sociaux (voir ici et
là). Lire la suite…
La frontière et le non-droit
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/06/la-frontiere-et-le-non-droit/
On s'en souvient sans doute, les avocat-e-s étaient interdit-e-s d'accès dans le périmètre du
démantèlement du bidonville de Calais, transformé en "zone de protection" par un arrêté de la
préfète du Pas-de-Calais pris au nom de l'état d'urgence (voir ici et là). Attaqué en référé devant le
tribunal administratif, l'arrêté avait été fort opportunément abrogé la veille au soir avant l'audience,
le tribunal ne pouvant plus statuer en urgence sur l'arrêté abrogé. Lire la suite…
Risque d'expulsion vers le Soudan / préfecture du Calvados / CRA de Rennes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/07/risque-dexpulsion-vers-le-soudanprefecture-du-calvados-cra-de-rennes/
La politique d'expulsion vers le Soudan continue (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici et là). Il s'agit cette fois
d'une personne arrêtée à Ouistreham, près de Caen, lors d'une tentative de passage vers le Royaumeuni. La décision de renvoi vers le Soudan vient de la préfecture du Calvados, et cette personne est
enfermée au centre de rétention de Rennes. Elle a été présentée mercredi au consulat du Soudan, qui
peut donc émettre très rapidement le laissez-passer nécessaire à l'expulsion, et celle-ci peut être très
rapide. Lire la suite…

Distribution sous pression policière
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/08/distribution-sous-pression-policiere/
Un peu avant 18 heure ce vendredi quelques groupes sont déjà là avant la distribution de repas, au
coin d'un terrain vague dans un zone industrielle des alentours de Calais. Les bénévoles arrivent
s'installent, la distribution commence. Pas de police aujourd'hui - pour l'instant. Lire la suite…
Rafles du matin
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/09/rafles-du-matin/
Dans un contexte de harcèlement policier, les lieux où on puisse se poser en étant un tant soit peu en
sécurité sont importants. C'est la raison pour laquelle des militant-e-s proches du mouvement No
Border avaient ouvert des squats en donnant leur identité, ce qui permettait à la fois d'entrer dans
une procédure d'expulsion contradictoire et lisible en terme d'échéances, d'autre part que le lieu soit
reconnu comme leur domicile et que la police n'y entre pas à toute heure du jour et de la nuit. Les
exilé-e-s qui y étaient accueilli-e-s y jouissaient donc d'une certaine sécurité. Lire la suite…
Mineurs de Calais au Royaume-uni
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/11/mineurs-de-calais-au-royaume-uni/
Il s'agit d'une note courte, de quatre pages, rédigée par Greater Manchester Immigration Aid Unit
(Unité d'Aide Immigration du Grand Manchester), sur les mineurs arrivés de Calais dans la région
de Manchester. Lire la suite…
Dublin en CAO – encore
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/12/dublin-en-cao-encore/
Se croisent, par fois dans les mêmes Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et
là), les instructions contradictoires du ministère de l'intérieur. Les exilé-e-s venu-e-s de Paris,
appliquer les décisions de renvoi vers le pays responsable de leur demande d'asile selon le
règlement européen Dublin III. Les exilé-e-s venu-e-s de Calais, faire l'inverse et examiner leur
demande d'asile en France. Et dans les faits chaque préfecture fait ce qu'elle veut (voir ici, ici et là).
Lire la suite…
Incendie du camp de Grande-Synthe : mineurs à l'abandon
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/13/incendie-du-camp-de-grande-synthemineurs-a-labandon/
Le camp de réfugié-e-s de Grande-Synthe, près de Dunkerque, était un objet contradictoire. Il avait
été créé par la municipalité et Médecins Sans Frontières pour répondre à une situation matérielle
désastreuse sur le site où se trouvait auparavant et depuis plusieurs années un campement d'exilé-es. Situation désastreuse en raison de l'augmentation très rapide du nombre d'exilé-e-s, passé de
moins de cent personnes au printemps 2015 à près de trois mille en novembre de la même année.
Mais aussi en raison de l'intervention de l'État, la police contrôlant les accès et bloquant l'apport de
tentes et de matériaux permettant de construire des abris (voir ici et là). Lire la suite…
Tou-te-s aux cols - mobilisation internationale à la frontière franco – italienne
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/14/tou-te-s-aux-cols-mobilisationinternationale-a-la-frontiere-franco-italienne/
À l'époque où l'on rêvait à une Europe ouverte - tout au moins à un espace intérieur ouvert, sans
contrôles aux frontières entre les États signataires des accords de Schengen - la frontière franco italienne était devenue une de ces frontières sans contrôles. Elle s'était fermée en 2011, l'année des
printemps arabes - pas pour tout le monde, mais sur la base de contrôles au faciès visant à arrêter
ces personnes qui aspiraient à l'Europe. Lire la suite…

Calais : nouvelles saisines contre les violences
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/15/calais-nouvelles-saisines-contre-lesviolences/
Ce jeudi, cinq personnes comparaissent devant le Juge des Libertés et de la Détention, pour le
contrôle de la légalité de leur placement en rétention et pour décider de la prolongation de leur
enfermement. Sur les procès verbaux établis par la police aux frontières, toutes les cinq sont nées le
1er janvier 1999. Parmi elles, deux frères - c'est consigné au procès-verbal - visiblement pas
jumeaux - mais nés le même jour selon le même procès-verbal. Les deux se disent mineurs - mais le
procès-verbal dit qu'il est né le 1er janvier 1999, donc ils sont majeurs, donc on peut les enfermer
dans un centre de rétention pour les expulser. Lire la suite…
Pâques à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/17/paques-a-calais/
La soirée de ce dimanche de Pâques. Huit jeunes sont autour d'un banc, au bord du canal. Ils
bavardent et boivent des bières. Scène banale. Mais ces huit jeunes ont la peau noire, ce sont des
"migrants", ils sont venus d'Érythrée. Lire la suite…
Guerre des repas : le procureur se dédouane
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/18/guerre-des-repas-le-procureur-sededouane/
Une journaliste de La Voix du Nord s'est penchée sur la pression policière quotidienne autour des
distributions de repas aux exilé-e-s faites par les associations dans la zone industrielle des Dunes, à
l'écart de Calais (voir ici et là). Elle a interrogé un large panel d'acteurs pour connaître leur point de
vue. Lire la suite…
Incendie du camp de Grande-Synthe : dispersion, invisibilisation
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/19/incendie-du-camp-de-grande-synthedispersion-invisibilisation/
Le ministre de l'intérieur voulait la fermeture du camp de réfugié-e-s de Grande-Synthe, la ministre
du logement qu'il continue, elle avait obtenu un arbitrage favorable et la prolongation de la
convention impliquant l'État jusqu'à fin août 2017. L'incendie qui a détruit la plus grande partie du
camp a remis en cause cet arbitrage. Très vite, le préfet du Nord annonce que le camp ne sera pas
reconstruit, le maire de Grande-Synthe souhaite sa reconstruction, puis le gouvernement tranche
pour la non-reconstruction, donc la disparition de toute forme d'accueil des exilé-e-s dans le
Dunkerquois. Lire la suite…
Quand les autorités hésitent et cognent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/21/quand-les-autorites-hesitent-et-cognent/
Suite à la récente saisine du Défenseur des Droits et de la Contrôleur Général des Lieux de
Privation de Liberté de nombreux faits de violence et de violations des droits, en particulier à
l'encontre de mineur-e-s, et aux questions des médias sur le harcèlement policier à l'occasion des
distributions de repas (voir ici, ici, ici, ici et là), les choses ont paru se calmer. Pendant deux ou trois
jours, la police a été présente à proximité des distributions de repas, mais sans les interrompre ni
procéder à des contrôles et des arrestations sur les lieux mêmes. Lire la suite…
Les policiers contre les juges
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/22/les-policiers-contre-les-juges/
Au fil des années se sont succédées à la fois les lois précarisant les droits des personnes étrangères,
et celles réduisant les libertés publiques. Pourtant, les droits qui subsistent semblent aux
gouvernements successifs un tel obstacle à leur politique que l'administration et la police sont
amenées quotidiennement à violer ces lois pourtant de plus en plus défavorable. Et les juges,
lorsqu'ils sanctionnent les violations de la loi, deviennent la matérialisation de cet obstacle. Dans ce

domaine comme dans d'autres, le hollandisme finissant rejoint le sarkozisme finissant. Lire la
suite…
Le président du conseil départemental, la police et les mineurs qui trinquent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/24/le-president-du-conseil-departemental-lapolice-et-les-mineurs-qui-trinquent/
Distribution de repas, zone industrielle des Dunes, lundi 24 avril, 18h. Beaucoup de monde,
beaucoup d'Afghans, pas mal de mineurs, surtout d'Afrique de l'est. Arrivée d'une voiture de police.
Les policiers deviennent un peu intrusifs, mais une courte averse les fait rentrer dans leur voiture.
La distribution aurait pu bien se passer (voir ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite…
Quand le conseil départemental délaisse les mineurs (suite)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/25/quand-le-conseil-departemental-delaisseles-mineurs-suite/
La distribution de repas d'hier soir lundi s'était terminée par l'intervention policière quotidienne
(voir ici, ici et là) entrave à l'activité humanitaire mais aussi entrave à l'application d'une décision de
justice, celle du tribunal administratif de Lille suspendant les arrêtés municipaux antI-repas. Mais
elle s'est aussi terminée sur des bagarres entre adolescents ayant consommé trop d'alcool. La police
s'est prudemment repliée et a laissé les bénévoles et les exilés gérer la situation. Lire la suite…
Solidarités calaisiennes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/26/solidarites-calaisiennes/
Les plus anciennes traces qu'on retrouve d'une action associative solidaire des exilé-e-s bloqué-e-s à
Calais à la frontière britannique remontent à 1986. L'approche est double. Certaines de ces
personnes se retrouvent à la rue, sans moyens de subsistance. Certaines d'entre elles sont
potentiellement des réfugié-e-s, refoulé-e-s à la frontière d'un État signataire de la Convention de
Genève. Lire la suite…
L'âge des grilles
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/28/lage-des-grilles/
Le TGV de Calais entre en Gare du Nord à Paris. Il longe une longue grille qui le sépare de la voie
suivante, comme un prolongement des grilles qui enserrent les voies ferrées aux approches de la
gare de Calais - Fréthun, qui est entre autres la dernière station avant le Tunnel sous la Manche pour
les voyageur-se-s en partance pour le Royaume-uni. Du côté du hall de la gare, les grilles se
transforment en un mur de verre, visuellement moins agressif. Lire la suite…
La guerre des repas, c'est à toute heure
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/29/la-guerre-des-repas-cest-a-toute-heure/
La pression policière ne se limite pas aux distributions de repas du soir, organisées par les
associations (voir ici, ici et là), elle est diffuse et porte aussi sur toute distribution tout au long de la
journée. Lire la suite…
"Entre ciment et belle étoile"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/04/30/entre-ciment-et-belle-etoile/
Même lieu, trois mois plus tard : la porte de la Chapelle à Paris, aux alentours du « camp
humanitaire » mis en place par la mairie et l’État (voir ici et là). Pousser un peu plus loin semble la
devise des politiques publiques. Lire la suite…
Dublin en CAO : toujours des luttes
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/02/dublin-en-cao-toujours-des-luttes/
Un peu plus de mille places en Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là) ont
été créées en quelques jours suite à l'incendie du camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque, alors

que le "camp humanitaire" de Paris (voir ici, ici et là) est engorgé depuis des semaines faute de
places d'hébergement vers lesquelles orienter. Selon des bénévoles, la promesse aurait été faite
oralement, pour décider les personnes à monter dans les bus qui les emmenaient vers les CAO,
qu'elles ne seraient pas placées en procédure Dublin si elles demandaient l'asile en France. Lire la
suite…
Mort à Paris, sur l'Eurostar
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/03/mort-a-paris-sur-leurostar/
Passer la frontière, en essayant plus en amont de monter sur un véhicule qui va au Royaume-uni.
Sur les parkings des autoroutes qui conduisent au littoral, où s'arrêtent des camions qui vont au
Royaume-uni. Ou en montant sur l'Eurostar. Mais là, aucune chance de survie, entre l'arc électrique
à proximité des caténaires et le souffle lié à la vitesse, si on ne parvient pas à rentrer dans le train.
Lire la suite…
Paris ville – frontière
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/03/paris-ville-frontiere/
Il y a le "in" et le "off". Le dispositif qui est disposé là pour être vu et qui dispose des personnes, et
le hors-dispositif. Le dispositif pour être vu commence par une grille munie d'une porte et de
personnel pour garder l'accès. Des barrières mobiles pour canaliser la file d'attente. La police est à
proximité. Depuis récemment, d'autres moyens d'accès que la file d'attente ont été mis en place,
maraudes et référencement. Lire la suite…
Paris, bulle et résistances
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/05/paris-bulle-et-resistances/
La médiatisation autour des exactions policières (destruction d'abris et d'effets personnels, vol de
couvertures, violences physiques et psychologiques, intimidation des personnes solidaires) autour
du "camp humanitaire" de la porte de la Chapelle, à Paris, ont fait reculer celles-ci (voir ici et là).
Des tentes ont pu s'installer, moins visibles sous les ponts et les bretelles du périphérique et de
l'autoroute du Nord. Mais les seules discussions avec les pouvoirs publics portent sur des
aménagements de l'indignité, mettre des toilettes chimiques ou aménager un lieu de distribution
alimentaire, caché des yeux du public lui aussi. De politique d'accueil il n'est pas question. Lire la
suite…
Pendant ce temps-là, à la frontière franco-italienne
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/07/pendant-ce-temps-la-a-la-frontiere-francoitalienne/
La situation à Vintimille, côté italien, rappelle celle de Calais, côté français de la frontière francobritannique. La mairie de Vintimille, comme celle de Calais, avait pris un arrêté interdisant les
distributions de nourriture aux exilé-e-s. Ce n'est pas sur décision du tribunal, mais face à la
mobilisation citoyenne que la mairie de Vintimille a retiré son arrêté. Lire la suite…
L'élection présidentielle, pour ce qui concerne la situation des exilé-e-s
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/08/lelection-presidentielle-pour-ce-quiconcerne-la-situation-des-exile-e-s/
Calais ne faisant plus la une des médias, la situation des exilé-e-s à la frontière britannique a pu être
maintenue à l'écart de la campagne électorale. Une situation qui dure pourtant depuis trente ans, et
qui s'est amplifiée de la frontière italienne à celle du Royaume-uni en passant par Paris. Lire la
suite…

Expulsion des campements de la Chapelle : quand l'insuffisance appelle la violence
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/09/expulsion-des-campements-de-la-chapellequand-linsuffisance-appelle-la-violence/
On ne le répétera jamais assez, une expulsion est toujours une violence. Même quand elle débouche
sur un relogement. On est encerclé-e par la police, forcé-e à quitter forcé de quitter son abri et le
lieu où bon an mal an on a établit des repères et une certaine impression de sécurité, on est trié-e,
contraint-e de monter dans des bus, et on ne sait jamais vraiment où ces bus vont nous mener. Et ça
c'est la version soft, sans violences physiques, sans destruction des effets personnels, sans
arrestation. On peut imaginer d'autres manières d'accéder à un logement. Lire la suite…
Alerte : nouvelles expulsions vers la Norvège = risque d'expulsion vers l'Afghanistan
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/10/alerte-nouvelles-expulsions-vers-lanorvege-risque-dexpulsion-vers-lafghanistan/
Être expulsé-e-s vers un pays européen ne garanti pas le respect des droits. D'une part parce que
certains pays européens ne respectent pas les droits des exilé-e-s, parce que les possibilités
d'accéder à une protection ou à un titre de séjour sont très disparates d'un pays à l'autre. Mais aussi
parce que certains expulsent plus que d'autres vers tel ou tel pays en guerre ou bien où les risques de
violation des droits sont particulièrement importants. Lire la suite…
De la fin de Sangatte à celle du bidonville
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/12/de-la-fin-de-sangatte-a-celle-du-bidonville/
On a pu souligner les analogies entre le Centre de Sangatte et le bidonville de Calais, ainsi que les
limites de ces analogies. Le Centre de Sangatte, de 1999 à 2002, camp de réfugié sous un hangar,
hors du droit commun, où ont été regroupé-e-s les exilé-e-s à l'écart de la ville. En 2015, une plateforme de services de jour (douches, repas, soins infirmiers, informations sur l'asile et l'aide au
retour) et un lieu de mise à l'abri de femmes et d'enfants à côté d'un terrain où sont contraints de se
regrouper les exilé-e-s, à l'écart de la ville, et un gigantesque bidonville qui se construit là. Un camp
de containers, de capacité insuffisante, s'implante là tardivement. Certains ont pu parler d'un
"Sangatte du pingre". Lire la suite…
Mobilisation autour des CAO - Dublin – suite
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/13/mobilisation-autour-des-cao-dublin-suite/
Les procédure d'expulsion des personnes en Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici,
ici et là) se multiplient dans le cadre du règlement européen Dublin III, qui définit le pays
responsable de l'examen d'une demande d'asile, le plus souvent le pays d'entrée dans l'Union
européenne (voir ici, ici et là). Lire la suite…
De la chasse à l'Afghan à l'enfermement des bébés
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/14/de-la-chasse-a-lafghan-a-lenfermementdes-bebes/
Fin octobre - début novembre 2016 : destruction du bidonville de Calais. Plusieurs centaines
d'exilé-e-s, principalement afghan-e-s, sans abri à Calais, rejoignent le camp de réfugié-e-s de
Grande-Synthe. Ces personnes nouvellement arrivées s'y trouvent cantonnées à la marge, dans un
lieu ou le passage et certains aspects de la vie du camp sont principalement tenus par des passeurs
kurdes. Les tensions s'accumulent et les quatre cinquièmes du camp de Grande-Synthe sont détruits
le 10 avril 2017 par un incendie suite à une violente bagarre. Le gouvernement décide que le camp
ne sera pas reconstruit et ne rouvrira pas. Une partie des personnes principalement afghanes qui
étaient à Grande-Synthe viennent alors à Calais. Lire la suite…

À la rencontre
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/15/a-la-rencontre/
Vendredi 7 mai, cinéma l'Alhambra, au centre de Calais. Un court-métrage d'animation de l'artiste
calaisienne Loup Blaster, Al-Hurriya - Freedom - Liberté, sur la situation des exilés, et un
documentaire, Beats of the Antonov de Hajooj Kuka, sur la résistance dans les monts de Nuba, au
Soudan, suivis d'un débat. Puis un concert improvisé franco-soudanais. Lire suite…
Mobilisation autour des CAO - Dublin - suite (2)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/16/mobilisation-autour-des-cao-dublin-suite-2/
Les exilé-e-s et leurs soutiens continuent de se mobiliser contre les placements en procédure Dublin
et les expulsions vers le pays responsable de la demande d'asile selon le règlement européen Dublin
III, et concernant les personnes hébergées en Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici,
ici et là). Lire la suite…
Destructions d'abris à Grande-Synthe - possible rafle à Calais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/18/destructions-dabris-a-grande-synthepossible-rafle-a-calais/
Alors que la formation du gouvernement et la campagne législative accaparent l'attention des
médias, la répression se durcit à la frontière britannique. À Grande-Synthe, les exilé-e-s n'ont pas
disparu avec l'incendie du camp de réfugié-e-s de la Linière (voir ici et là). Les conditions de vie
sont simplement devenues beaucoup plus précaires et les personnes plus vulnérables. La pression
policière est forte, des patrouilles à cheval ont même été mises en place pour débusquer les exilé-e-s
dans les dunes et les bois. Lire la suite…
CAO et Dublin - Appel d'Embrun - grèves de la faim à Embrun et Bordeaux
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/19/cao-et-dublin-appel-dembrun-greves-de-lafaim-a-embrun-et-bordeaux/
À Embrun, vingt-et-un exilés hébergés au Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici
et là) pour contester la menace de leur expulsion vers le pays responsable de leur demande d'asile
selon le règlement européen Dublin, généralement le pays de leur entrée dans l'Union européenne.
Lire la suite…
Lettre des associations au nouveau président de la république
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/20/lettre-des-associations-au-nouveaupresident-de-la-republique/
À partir de 2002, dans la suite de la fermeture du Centre de Sangatte, la mise en spectacle de la
destruction des bidonvilles s'est voulu l'illustration d'une politique de "fermeté" à l'encontre des
"indésirables", personnes ou populations dont le gouvernement s'arrogeait le droit de décider
qu'elles n'avaient pas à être là. Politique qui masquait le recul des politiques de solidarité et le
développement du mal-logement. Lire la suite…
Paris : rassemblement le 2 juin porte de la Chapelle
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/22/paris-rassemblement-le-2-juin-porte-de-lachapelle/
Pas plus que les précédentes, l'expulsion le 9 mai dernier des campements de la porte de la Chapelle
à Paris, près du camp "humanitaire" (voir ici et là) mis en place par la mairie et l'État, n'a réglé quoi
que ce soit. Les capacités d'accueil sont insuffisantes, la volonté d'accueil n'est pas au rendez-vous
(voir ici, ici et là). Les droits des personnes ne sont pas respectés, et dès le soir de l'expulsion des
exilé-e-s dormaient dans les mêmes parages dans des conditions encore plus précaires. Lire la
suite…

Expulsions vers le Soudan : quelques joies
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/23/expulsions-vers-le-soudan-quelques-joies/
Les tentatives d'expulsion vers le Soudan se sont multipliées ces derniers mois, les expulsions
effectives aussi, mais les libérations aussi, parfois très rapides, lors des premiers recours qui sont
faits au début de l'enfermement en centre de rétention, ou plus tardivement, parfois de haute lutte.
Lire la suite…
Quand les mobilisations s'élargissent
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/25/quand-les-mobilisations-selargissent/
Les mobilisations continuent contre la politique de non-accueil des exilé-e-s (voir ici, ici, ici, ici, ici,
ici et là), et tendent à élargir leur problématique. Lire la suite…
Quand les mobilisations s'élargissent (suite)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/26/quand-les-mobilisations-selargissent-suite/
Luttes autour des Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là), mobilisations
contre les expulsions, indignation devant les conditions du non-accueil : les mouvements locaux se
croisent et s'additionnent (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici et là). Avec Bordeaux, les Hautes-Alpes,
Marseille et Paris, les Alpes de Haute-Provence et le Finistère. Lire la suite…
Quand les mobilisations s'élargissent (3)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/27/quand-les-mobilisations-selargissent-3/
Il s'agit d'un mouvement parti d'initiatives locales, qui tendent à se coordonner régionalement, et à
échanger à une échelle plus large. La dispersion des exilé-e-s de Calais, puis de Paris et GrandeSynthe, sans la mise en place d'une politique d'accueil (ou plus exactement sans rompre avec la
politique de non-accueil) a entraîné la dissémination des luttes et favorisé une possible convergence.
Lire la suite…
Calais : une répression moins visible, mais tout aussi présente
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/29/calais-une-repression-moins-visible-maistout-aussi-presente/
De manière visible, les "migrants" sont "de retour" à Calais. On peut les voir en ville, et notamment
dans les parcs publics. La répression à leur encontre est elle devenue moins visible en centre ville.
S'il y a deux semaines encore les CRS chassaient les personnes d'apparence étrangère des parcs, la
police nationale y circule maintenant en voiture et les gendarmes mobiles à pied sans effectuer de
contrôles. De même, si les gendarmes mobiles sont encore en faction à la gare, c'est sur le côté, plus
loin de l'entrée, et les contrôles au faciès systématiques ont cessé (voir ici, ici et là). Lire la suite…
Danger in the parc ?
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/05/31/danger-in-the-parc/
Il y a encore deux semaines, ont pouvait voir les CRS chasser des parcs du centre de Calais toute
personne d'apparence étrangère. Les personnes ayant des papiers refusaient généralement de partir,
et les CRS étaient bien obligés de les laisser. Les autres devaient partir sous la menace de la gazeuse
et de la matraque. Le précédent gouvernement appointait ces policiers et ces policières pour que les
personnes non-européennes devient invisible dans l'espace public. Lire la suite…
Quand les mobilisations s'élargissent (4)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/01/quand-les-mobilisations-selargissent-4/
Suite des mobilisations contre la politique de non-accueil (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et
là), autour des Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là) et des expulsions. À
Bordeaux, après un cercle de silence le 30 mai, une nouvelle manifestation le 31 mai, une autre aura
lieu le 2 juin devant le centre de rétention. Cinq des onze exilés du CAO de Mérignac qui y étaient

enfermés ont été expulsés vers l'Italie. Les six autres sont toujours en grève de la faim. Lire la
suite…
État d'urgence et violations du droit de manifester : un rapport d'Amnesty International
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/04/etat-durgence-et-violations-du-droit-demanifester-un-rapport-damnesty-international/
Calais a souvent le privilège d'être cité dans les rapports émanant d'instances diverses et portant sur
les violations des droits en France. C'est le cas dans le dernier rapport d'Amnesty International sur
les volations de la liberté de manifestation sous l'état d'urgence, intitulé « Un droit, pas une
menace », et soustitré « Restrictions disproportionnées à la liberté de réunion pacifique sous couvert
de l'état d'urgence en France ». Lire la suite…
Suicide d'un exilé
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/05/suicide-dun-exile/
Un exilé vietnamien qui était au campement de Angres, près de Lens, s'est suicidé à l'hôpital
mercredi 31 mai. Il s'appelait Kim. Une collecte est organisée jusqu'au mardi 6 juin pour ses
obsèques. Lire la suite…
Lettre ouverte : "Calais - Quand «expulsion du camp» finit par signifier «élimination»"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/05/lettre-ouverte-calais-quand-expulsion-ducamp-finit-par-signifier-elimination/
Signataires de l'Appel de Calais ou Appel des 800, Camille Louis et Étienne Tassin avaient
interpellé la préfète du Pas-de-Calais en amont de la destruction de la partie sud du bidonville, puis
répondu à une réponse du ministre de l'intérieur. Leur travail sur Calais s'est poursuivi depuis, et
vous pouvez lire leurs réflexions sur leur édition du Club de Médiapart, La "jungle" et la "ville".
Lire la suite…
Quand les mobilisations s'élargissent (5)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/08/quand-les-mobilisations-selargissent-5/
Alors que les violences policières s'aggravent à Calais, les mobilisations continuent (voir ici, ici, ici,
ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et là) contre l'expulsion des demandeur-se-s d'asile hébergées en Centre
d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici, ici, ici et là) et placé-e-s en procédure Dublin (le
règlement européen Dublin III sert à déterminer le pays européen responsable du traitement d'une
demande d'asile, et prévoit le plus souvent le renvoi de la personne vers le pays d'entrée dans
l'Union européenne). Lire la suite…
De l'enfermement illégal des personnes étrangères
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/09/de-lenfermement-illegal-des-personnesetrangeres/
Comme dans un mauvais polard, la police des étrangers rencontre une difficulté : que faire des
corps ? Des corps qui n'ont pas à être là. Les corps qu'il faut bien mettre quelque part pour pouvoir
les expulser. Lire la suite…
Exilé et aidant solidaire - jusqu'au drame
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/09/exile-et-aidant-solidaire-jusquau-drame/
Nous avions parlé de la mort de Kim Le, exilé venu du Vietnam, qui s'est suicidé à l'hôpital. On en
sait un peu plus sur lui, qu'il s'était fixé en France, qu'il y avait sa vie, qu'il aidait ses compatriotes
du campement d'Angres, comme d'autres bénévoles locaux. Lire la suite…

Calais : escalade – encore
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/10/calais-escalade-encore/
Un débat à l'autre bout de la France. Une personne qui a vu sur le net une vidéo montrant des
policiers gazant de la nourriture s'indigne : un pas vient d'être franchit dans l'inacceptable, il faut
réagir pour que cette limite ne soit plus franchie. Lire la suite…
Quand les mobilisations l'élargissent (6)
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/11/quand-les-mobilisations-lelargissent-6/
Les expulsions des personnes hébergées dans les Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO - voir ici,
ici, ici et là) vers le pays responsable de leur demande d'asile selon le règlement européen Dublin III
se multiplient. Les résistances aussi (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et là). Lire la
suite…
"La République et les exilés: de deux «marches» contraires"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/12/la-republique-et-les-exiles-de-deuxmarches-contraires/
Suite à leur dernière visite à Calais, Camille Louis et Étienne Tassin continuent leur interpellation
des autorités, tout en questionnant le sens de tout ça. Le gaz, gazer les personnes qui n'ont pas à être
là. Un quotidien, qu'il s'agisse de la gazeuse brandie comme un spray d'insecticide ou du
bombardement du bidonville comme à la guerre (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et
là). Lire la suite…
Pour un retour au droit commun
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/12/pour-un-retour-au-droit-commun/
Nous avions analysé la manière dont un pouvoir exorbitant avait été concentré aux mains du
ministère de l'intérieur, notamment par une série de réformes organisationnelles. Parmi elles, celles
qui ont d'abord concentré les services des différents ministères concernant les personnes de
nationalité étrangère au sein du ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale,
puis au sein du ministère de l'intérieur, les personnes étrangères et l'asile relevant ainsi du ministère
de la police et des questions sécuritaires. Lire la suite…
Étudiant-e-s exilé-e-s, entre intégration et désintégration
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/13/etudient-e-s-exile-e-s-entre-integration-etdesintegration/
La partie sud du bidonville de Calais a été détruite. La population de la partie nord augmente
rapidement, elle atteindra dix mille habitants en septembre 2016. C'est dans ce contexte que naît le
projet d'une formation au français dans le cadre de l'université de Lille s'adressant à des exilé-e-s du
bidonville et les préparant à intégrer un cursus universitaire. Lire la suite…
Les envahisseurs
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/14/les-envahisseurs/
« Ce lundi, j'étais tranquillement en train de fumer une cigarette en buvant un café à la fenêtre de la
cuisine. Un homme apparaît dans l'encadrement de la porte. Dans la grande maison en cours
déménagement et dont les pièces se vident, ça paraît presque naturel. Il demande si un médecin
habite la maison. Il explique qu'il a sonné, et que la porte étant mal fermée il est entré (après
vérification, il s'avérera que la sonnette marche bien et qu'il a juste poussé la porte sans plus
s'annoncer). C'est alors que je remarque son écusson et que je remets son habit un peu étrange.
L'homme est un gendarme mobile. » Lire la suite…

Calais - Défenseur des Droits : "Des atteintes aux droits fondamentaux d’une exceptionnelle et
inédite gravité"
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/14/calais-defenseur-des-droits-des-atteintesaux-droits-fondamentaux-dune-exceptionnelle-et-inedite-gravite/
Lundi 12 juin, une équipe du Défenseur des Droits s'est rendue à Calais pour constater la situation
actuelle. Le Défenseur des Droits est une institution mise en place sous la présidence de Nicolas
Sarkozy, regroupant quatre autorités indépendantes (Défenseur des Enfants, Commission Nationale
de Déontologie de la Sécurité, Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité,
Médiateur de la République). En juin 2011 sa première saisine concerne la situation des exilé-e-s à
Calais, sur la base d'un rapport établi par des membres du mouvement No Border, soutenu par une
trentaine d'associations. Après enquête, la décision du Défenseur des Droits condamne sans
équivoque les violations des droits commises par l'État. Depuis l'institution suit la situation à Calais
et a pris position de multiple fois (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite…
Le passage du relais
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/15/le-passage-du-relais/
Huit ans passés à Calais, et huit années d’engagement avec les exilé-e-s. Le blog Passeurs
d'hospitalités a succédé à Vibrations Migratoires, celui de l'association La Marmite aux Idées, dont
je me suis occupé pendant plus d'un an. Passeurs d'hospitalités est né le 1er février 2014, il y a donc
un peu plus de trois ans. Une aventure singulière, mais pas seulement. Une camarade qui reprend la
rédaction du blog pendant des vacances bien méritées, une autre qui envoie ses dessins, des textes
d'origines
diverses
repris
tels
quels,
des
voix
à
travers
l'audioblog
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/ , une version anglaise aussi, parfois
interrompue https://passeursdhospitalitesenglish.wordpress.com/. Passeurs d'hospitalités bruit en
fait d'autres voix. Lire la suite…
Calais : les associations saisissent à nouveau le tribunal administratif
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/16/calais-les-associations-saisissent-anouveau-le-tribunal-administratif/
À l'automne 2015, le tribunal administratif de Lille avait déjà été saisi des conditions de vie dans le
bidonville de Calais. L'affaire était remontée jusqu'au Conseil d'État, et avait débouché sur
l'installation de points d'eau en plus grand nombre, de toilettes chimiques, la mise en place d'un
ramassage des déchets, l'aménagement de voies d'accès pour les secours. Et un recensement des
mineur-e-s qui n'avait débouché sur aucune mesure concrète (voir ici, ici, ici et là). Lire la suite…
Grande-Synthe : la politique du zéro abri
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/17/grande-synthe-la-politique-du-zero-abri/
Il était devenu classique d'opposer Grande-Synthe à Calais. D'un côté une solution d'accueil
d'urgence, un camp de réfugié-e-s aux normes internationales voulu par la municipalité, même si la
reprise en main par l'État avait entraîné une dégradation des conditions d'accueil (voir ici, ici et là).
De l'autre la violence d'une politique de non-accueil. Avec la destruction du bidonville de Calais et
la fermeture des structures que l'État y avait mises en place (centre Jules Ferry et camp de
containers), et l'incendie du camp de réfugié-e-s de Grande-Synthe, les conditions ont été nivelées
par le bas : la politique du zéro abri s'applique tant dans le Calaisis que dans le Dunkerquois (voir
ici, ici et là). Lire la suite…
Calais : délit de solidarité, trente personnes poursuivies en un an et demi
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/18/calais-delit-de-solidarite-trente-personnespoursuivies-en-un-an-et-demi/
Les poursuites à l’encontre des aidants solidaires à la frontière franco-italienne ont acquis une forte
visibilité. Ceci s’explique notamment par une dynamique collective forte, une action publiquement
assumée et une coordination du soutien. Ces éléments ont manqué à la frontière franco-britannique.

Pourtant au moins trente personnes ont été soit poursuivies, soit enfermées en rétention et expulsées
du territoire, pour leur engagement solidaire, pendant la seule durée du bidonville de Calais, soit en
avril 2015 et novembre 2016. Ceci sans compter les « simples » placement en garde-à-vue, les
multiples contraventions visant les véhicules des bénévoles et d'autres formes d'entrave et
d'intimidation. Lire la suite…
Expulsions Dublin, Brest - mobilisations et actions solidaires
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/19/expulsions-dublin-brest-mobilisations-etactions-solidaires/
Petit retour de la semaine à Brest sur les mobilisations face aux expulsions :
- Samedi le 10 juin à 11h, Place de la Liberté, avait lieu un rassemblement à Brest, initié par
Mouvement Zéro personne à la rue, contre les expulsions et contre les procédures et renvois Dublin.
Lire la suite…
Calais : aspects du délit de solidarité
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2017/06/21/calais-aspects-du-delit-de-solidarite/
Avec des périodes plus ou moins tendues, des priorités qui peuvent varier, la répression de la
solidarité s'est installée de manière permanente dans le paysage calaisien. Lire la suite...

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

L'hiver dans les campings pour réfugié-e-s de l'Union européenne
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2017/01/10/lhiver-dans-les-campings-pour-refugie-e-sde-lunion-europeenne/
Alors que la Commission européenne prévoit que les demandeur-se-s d'asile pourront à nouveau
être renvoyé-e-s en Grèce dans le cadre du règlement européen Dublin III, l'hiver met en relief les
conditions réelles d'hébergement. Souvent, des tentes dans des hangars vides, assez souvent, des
tentes en plein air. Lire la suite…
Exilé-e-s dans l'hiver des Balkans : pétition d'Amnesty International
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2017/01/16/exile-e-s-dans-lhiver-des-balkans-petitiondamnesty-international/
L'hiver met en relief les conditions d'accueil en Grèce, et en particulier dans les hotspots des îles
grecques, créés dans le cadre de la politique européenne, et où les exilé-e-s dorment dans des tentes
sous la neige. Lire la suite…
Exilé-e-s dans l'hiver des Balkans : communiqué de Migreurop
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2017/01/25/exile-e-s-dans-lhiver-des-balkanscommunique-de-migreurop/
Quand l'hiver devient un élément supplémentaire au service des politiques européennes antimigratoires (voir ici et là), Migreurop dénonce la manière dont il peut transformer les hotspots des
îles grecques et les frontières des Balkans en un mouroir comme le sont la méditerranée ou le
Sahara. Lire la suite…

Serbie : expulsions d'hiver
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2017/01/29/serbie-expulsions-dhiver/
La vague de froid de ce mois de janvier n'a as seulement touché la Grèce (voir ici, ici et là). C'est
dans ce contexte qu'en Serbie, le gouvernement a fait détruire les campements aux alentours de
Subotica, près de la frontière avec la Hongrie. Lire la suite…
Grèce : parole d'un exilé en grève de la faim
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2017/03/21/grece-parole-dun-exile-en-greve-de-lafaim/
Venus de Grèce, la lettre d'un exilé qui avait entamé une grève de la faim pour s'opposer à son
expulsion vers la Turquie, et le récit qui l'accompagne et en donne le contexte. Aujourd'hui, la
demande d'asile de Mohammed A. est en cours d'examen en Grèce. Lire la suite…
Grèce : soutenez le centre social Steki
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2017/06/10/grece-soutenez-le-centre-social-steki/
Souvent des squats ou d'anciens squats, les centres sociaux autogérés s'ouvrent depuis plusieurs
années à l'accueil des exilé-e-s, qui participent pleinement à leur fonctionnement. Leur existence est
pourtant précaire, et le gouvernement grec a multiplié ces derniers mois les expulsions. Lire la
suite…
Grèce : soutenons le centre social autogéré City Plaza
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2017/06/13/grece-soutenons-le-centre-social-autogerecity-plaza/
Parmi les centres autogérés impliqués dans le soutien aux exilé-e-s, City Plaza à Athènes (voir ici et
là) est un des plus connus. Il est menacé d'expulsion et lance un appel à solidarité. Lire la suite...

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

2016, année mortelle aux frontières
https://lampedusauneile.wordpress.com/2017/02/08/2016-annee-mortelle/
Selon l'Organisation Internationale pour les Migrations, 7 509 personnes sont mortes sur les routes
migratoires en 2016, contre 5740 pendant les très médiatisée année 2015. 60% de ces décès ont eu
lieu en Méditerranée, qui est aussi la frontière où a lieu l'augmentation la plus forte du nombre de
morts. Il ne s'agit là que des décès connus. Lire la suite…
Sauvetage en mer : la politique du laisser-mourir
https://lampedusauneile.wordpress.com/2017/05/01/sauvetage-en-mer-la-politique-du-laissermourir/
De la Grèce (voir ici et là) à Calais (voir ici, ici, ici, ici et là), les personnes solidaires de exilé-e-s
sont mises en accusation. En Méditerranée, ce sont les associations font du sauvetage en mer qui
sont accusées par les autorités européennes et par l'agence Frontex de collusion avec les passeurs.
Lire la suite…

Laisser mourir en Méditerranée : communiqué de Migreurop
https://lampedusauneile.wordpress.com/2017/06/15/laisser-mourir-en-mediterranee-communiquede-migreurop/
Face aux naufrages et aux morts d'exilé-e-s en Méditerranée, l'action des associations a pris une
importance croissante, dérangeant la politique de laisser mourir pour dissuader de venir de l'Union
européenne. D'où une inflation de menaces, tentatives de discréditer, de pénaliser l'action des
associations (voir ici, ici et là), dans laquelle l'extrême-droite et l'Union européenne se rejoignent.
Lire la suite...

