Communiqués d’août 2021
2 août :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
comptage des tentes
- BMX :
Beaucoup de femmes et d'enfants.
Comptage des tentes.
Ils entendent l'un dire 70, un autre 60 et à propos du périmètre de sécurité :" la prochaine fois il
faut les tenir là-bas" en montrant le bout du parking.
- Derrière la PASS :
Beaucoup déplacent leurs affaires.
Evacuation de tous les exilés (escortés dehors)
On voit emporter : un matelas, un vélo, deux sacs poubelle pleins.
- Hôpital
On voit mettre à la benne un grand matelas et beaucoup de sacs en plastique pleins.
- Centre commercial Auchan :
le convoi se sépare en deux parties : une vers Conforama, une vers Leroy Merlin.
3 tentes et une bâche ramassées.
Ils voient mettre au fourgon seulement des sacs poubelle.
Ils entendent dire: " rappeler aux associatifs qu'on est sur un terrain privé. Ils ne peuvent pas aller
au-delà de cette limite."
- Fort Nieulay :
Rien n'est pris.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
3 août :
Info HRO :
Convoi :
13 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, un véhicule de la PAF, un minibus de
l'AFEJI, l'équipe de nettoyage RAMERY (2 petits tracteurs, un fourgon , une benne et un
tractopelle)
Evacuation surtout de ceux qui sont dans les bois, une prairie et le camp des Pakistanais.
Agressivité des CRS :
- "Mon objectif c'est que personne ne m'emmerde aujourd'hui parce que j'ai envie d'une journée
tranquille" (on l'entend sur une vidéo de 8 h 38)
- "C'est vous qui avez besoin d'un interprète pour comprendre ce qu'on vous dit" (vidéo de 9h 19)

Opération non conforme aux règles : pas d'interprètes.
Un représentant de la mairie dit que le but est d'avoir des lieux propres, et qu'ils ne veulent
plus de gens installés dans les bois.
Un tractopelle rassemble tout ce qui reste, en tas d'ordures.
Mise à l'abri : personne ne monte dans le bus.
Matériel ramassé : 33 tentes, 66 bâches.

4 août :
Ce matin : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, la Police Nationale en civil, un fourgon de la PAF, un
fourgon de la préfecture, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture
d'interprètes.
- aux ponts :
matériel pris : 2 bâches, 3 tentes, un sac de couchage, une couverture, des palettes, un vélo, une
chaise
- Fort Nieulay :
les gens sont escortés dehors, le HRO aussi
matériel pris : une tente, un sac de couchage, un matelas.
Les tentes ont été sorties du périmètre d'évacuation...
2 bâches passées de la benne au fourgon.
Matériel pris : 2 matelas, une palette, 3 chaises.
- Auchan : un camion blanc vient chercher une tente,
puis ils prennent une tente, deux bâches, deux sacs en plastique
- Derrière la PASS :
Beaucoup déplacent leurs affaires,
la police les suit, ils sont escortés dehors, le HRO aussi.
matériel pris : 3 tentes, quelques bâches et 4 remplies de matériel, 4 couvertures, 4 duvets, un sac
de couchage, 3 matelas, 3 vélos, des sièges
- BMX :
rien n'est pris
- passage au Stadium
- piscine Calypso :
matériel pris : un jerrican en plastique bleu,, trois sacs en plastique,
et de grandes caisses mises dans la voiture du commissaire
Vu à la Ressourcerie : au moins:
38 tentes dont 19 pleines de matériel, 37 bâches dont 14 pleines de matériel, 19 sacs de couchage,
40 couvertures, 5 matelas, 5 vélos, une pompe.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

5 août :
Infos HRO : 5 août
GRANDE-SYNTHE MATIN.
*Convoi
-14 fourgons de CRS
-1 voiture et un fourgon de la Police Nationale
-1 fourgon de la PAF
-1 voiture de la Police Municipale
-1 minibus et une voiture Afeji
-1 bus
-4 voitures banalisées
-2 mini tracteurs
-2 bennes de nettoyage DLM locations
-1 grand camion avec une grande benne
- une voiture d'huissier
-3 voitures de la ville de Grande-Synthe.
*Zone concernée
-Camp des Pakistanais
- prairie juste à côté de la grande.
Périmètre de sécurité
Matérialisé par un cordon humain qui bloque les exilés et HRO.
Contrôle d'identité d'Utopia puis du HRO.
Sur réquisition du procureur, présentée
pour le 5 août de 6h 16 à 12h15.
Les identités, relevées, sont communiquées au Procureur
L' huissier dit qu'un diagnostique social est fait par la sous-préfecture et qu'il n'y a pas besoin de
traducteur: " On se fait comprendre, ne vous inquiétez pas."
L' équipe de nettoyage :
Ils enlèvent et détruisent les abris et les tentes, même parfois avec encore une famille à l'intérieur.
On les voit sur les vidéos couper les tendeurs des tentes au ras de l'abri et casser les arceaux.
*Mise a l'abri.
On ne voit pas l'Afeji sur le terrain. Il y avait un seul bus. On voit 6 oersonnes monter dedans.
*Affaires ramassées :
Au moins 6 tentes, 2 bâches, 5 plastiques
CALAIS APRÈS-MIDI du 5 août.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale, une de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
comptage des tentes

- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Evacuation de nombreux exilés (escortés dehors) et du HRO.
Impossible de voir ce qui est pris.
- Hôpital
Le HRO est escorté dehors.
La benne est pleine de sacs en plastique pleins.
Vu mettre au fourgon : 2 tentes, 2 bâches et un sac de couchage.
Le convoi revient à l'Hôpital par un autre côté.
Beaucoup d'affaires enlevées dont des tentes et des bâches.
Une tente pleine de matériel est mise au fourgon.
Un gars est autorisé à aller récupérer son sac.
Un officier reconnaît que la règle :"on prend ce qui est abandonné" n'est pas respectée.
- Fort Nieulay :
Le périmètre de sécurité est arbitraire : le HRO est expulsé, pas la famille à côté d'eux.
Vu à la Ressourcerie :
39 tentes dont 9 pleines de matériel, 37 bâches dont 11 pleines de matériel, 5 matelas, 8 sacs de
couchage, 8 couvertures, 11 sacs de plastique pleins, un vélo.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
6 août : Grande-Synthe
Info ADRA :

Petit-déjeuner pour au moins 150 personnes, c'est vrai que plusieurs sont passés deux fois.
Une mise à l'abri ce matin.
Des tentes et bâches se trouvant dans les sous-bois ont été enlevées ainsi que du côté des
Pakistanais.
Plusieurs demandes en abris.
Les Erythréens sont installés dans le grand champ.
Plusieurs nouveaux arrivants dont certains ne connaissaient pas le parking de distribution !
Présence de deux gardiens.
Présence de l'Aféji, avec une quarantaine de départs en CAO dont quelques familles, pour
certaines arrivées récemment.
Tout s'est bien passé.

7 août :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale, une de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
comptage des tentes (16 tentes )
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Evacuation de nombreux exilés (escortés dehors) avec leurs affaires et du HRO.
Périmètre de sécurité de 27 hommes.
Impossible de voir ce qui est pris.
- Hôpital
Le HRO est escorté dehors.
Un homme est arraché à sa tente et poussé dehors.
3 hommes, une femme et son bébé sont escortés dehors.
- Fort Nieulay :
Au moins deux tentes sont mises au fourgon.
Vu à la Ressourcerie :
18 tentes dont 4 pleines de matériel, 16 bâches dont 1 pleine de matériel, 5 matelas, une
couverture, 1 sac poubelle plein, un vélo.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
8 août , Grande-Synthe :
Info ADRA :
Nous avons donné 388 repas dans une ambiance plutôt calme.
Présence de sept Albanais, dont une femme et un enfant.
A la fin de la distribution, un groupe d'une quinzaine de kurdes d'Iran est venu nous trouver,
arrivé hier sans rien, à part leurs vêtements sur le dos,
Nous leur avons donné quelques bâches, des petites couvertures, des habits et quelques produits
d'hygiéne.
Au moins huit petits vendeurs, les clients sont là 😉
Nous avons ramassé tous nos déchets dans des sacs.
9 août :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux interprètes.
- Stadium

comptage des tentes
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
HRO escorté dehors
Périmètre de sécurité pas défini
Un homme autorisé à récupérer ses médicaments.
- Hôpital
Le HRO est escorté dehors avec 5 hommes.
4 chaises et un vélo et des tentes à la benne.
- Fort Nieulay :
Le HRO est bloqué loin de l'opération.
Le convoi se sépare entre Fort Nieulay et le Centre Comrrcizl.
Le HRO reste au Fort Nieulay
3 vélos, des bâches et des tentes prises.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
10 août :
Démantèlement cet après-midi après déjà celui d'hier matin.
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une nouvelle benne et un nouveau grand camion).
- Stadium
Les gars disent que leurs vélos ont été ramassés hier.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
- Derrière la PASS :
Beaucoup de personnes et de familles.
Le HRO est escorté dehors avec les autres.
Une tente prise.
Impossible de faire une vidéo.
- Hôpital.
6 tentes prises.
- Fort Nieulay :
Les gens sont escortés dehors.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

12 août :
GRANDE-SYNTHE MATIN du 12 août.
Infos HRO
*Convoi
-11 fourgons de CRS
-1 voiture et un fourgon de la Police Nationale
-1 minibus et une voiture Afeji
- 2 voitures banalisées
- pas d'interprètes
- des tractopelles
-1 fourgon blanc frigorifique et une benne
- l'équipe de nettoyage est une équipe municipale et non de chez Ramery.
Il ya une voiture en feu : intervention des pompiers et de la police municipale.
Périmètre de sécurité
L'équipe HRO est repoussée sur le chemin central et de plus en plus loin.
Contrôle d'identité du HRO
Sur réquisition du procureur, présentée
Ramassage du matériel :
A 8 h 24, ramassage de bâches (15 bâches) avec encore des gens couchés dessous.
Puis au moins 13 bâches.
Destruction de deux abris.
Mise a l'abri.
On ne voit personne dans le minibus de l'AFEJI.
La police municipale essaie de convaincre les gens de ne pas se réinstaller dans les sous bois.
INFO ADRA (Petit déjeuner)
Au moins 160 personnes au petit déjeuner, plusieurs familles.
Un groupe de somaliens arrivant la vieille, dont deux femmes et un bébé.
Démantèlement de tentes dans le sous-bois.
Présence de l'association belge, Collect4people distribuait du matériel divers et varié.
Présence de l'Aféji.
Un deuxième véhicule entièrement brulé à l'entrée de chemin menant aux lieux de vie.
Tout s'est bien passé.

CALAIS APRÈS-MIDI du 12 août.
Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), un interprète en scooter, un dans le fourgon de nettoyage.
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes.
- Derrière la PASS :
Beaucoup de gens ont déjà quitté le site.
Evacuation de tous les exilés (escortés dehors) et du HRO.
Impossible de voir ce qui est pris (périmètre très large)
Ramassage de tentes.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.⁹
14 août :
INFO HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un fourgon de la PAF,
un scooter, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon).
- Stadium
passage rapide
- BMX :
passage rapide
- Derrière la PASS :
Beaucoup de familles avec enfants.
Les gens sont escortés dehors .
- Hôpital.
2 arrestations par la PAF
un gendarme parle en anglais avec un gars alors qu'un interprète est à côté de lui.
Les gens sont escortés dehors .
Le HRO est bloqué à l'extérieur et ne peut rien voir...
Vu à la Ressourcerie :
26 tentes dont 8 pleines de matériel, 10 bâches, 7 matelas, 17 couvertures, 2 sacs de couchage, 6
vêtements, 4 sacs poubelle, deux vélos.

Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
15 août :
Grande-Synthe
Info ADRA.

Autour de 350 personnes au repas.
Elles sont arrivées par groupes et présence de plusieurs familles.
Plusieurs demandes, orientées vers le Women Center.
Toujours autant de petits vendeurs.
Avant notre départ, les pompiers ont été appelés pour un gars ayant fait un malaise.
Ils sont arrivés accompagnés d'un véhicule de la Police Nationale.
Un véhicule et deux agents de sécurité stationnés au niveau de la Ferme des Jésuites.

16 août :
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, une voiture de la PAF,
un scooter, deux fourgons de nettoyage, une voiture d'interprètes.
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Pas tellement de monde présent (partis à la distribution de nourriture à l'Hôpital ?)
Beaucoup déplacent leurs affaires.
Les gens sont escortés dehors mais revenus une minute après le départ des forces de l'ordre.
- Hôpital.
Accès difficile pour le HRO, bloqué par les Forces de l'ordre.
Ils ont vu ramasser une tente pleine de matériel et deux bâches;
A la Ressourcerie :
Accès interdit par le responsable : c'est un lieu privé et la préfecture a dit qu'ils ne peuvent pas
venir s'ils n'accompagnent pas des exilés;
Ils ont pu voir qu'il y avait au moins :

5 tentes dont une pleine de matériel, 2 bâches, 2 couvertures, un sac de couchage, 2 sacs poubelle,
deux vélos.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
17 août :
Le mot du président
20 ans d'erreur !
tout citoyen voyait les Talibans envahir inexorablement l'Afghanistan !
la violence envers la population y compris les plus jeunes s'intensifiait
Pendant ce temps-là,
nos gouvernants et leurs fonctionnaires persévéraient dans leur aveuglement
usant de leur seule politique : harcèlement et violence au quotidien
à l'heure où Kaboul a cédé
la peur de flux migratoires incontrôlés semble être la principale préoccupation !
on peut s’interroger sur leurs priorités d'aujourd'hui
harceler
démanteler
reconduire au pays
comment dorment nos gouvernants et leurs fonctionnaires ?
et si un jour le mouvement citoyen était écouté
dans quelques décennies un président ira présenter les excuses de la France
cela est devenu routinier
cela ne modifie pas pour autant la politique étrangère
désespérant !
Jean-Claude Lenoir (président de Salam Nord/Pas-de-Calais)

18 août :
Calais
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale banalisé, une voiture
de la PAF, deux véhicules de nettoyage (une benne et un grand fourgon), une voiture avec trois
interprètes.
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
rien n'est pris.
- Marck :
le HRO est escorté dehors.
Contrôle d'identité pour le HRO sans base légale, un gendarme dit : "C'est parce que j'aime bien
savoir à qui j'ai à faire".
Certains exilés escortés dehors avec leurs affaires.
Un homme arrêté par la PAF autorisé finalement à prendre le sac en plastique qui contient ses
affaires.
- Derrière la PASS :
Le HRO reste près des fourgons de gendarmerie
- Hôpital.
Accès difficile pour le HRO,
avant d'être escortés dehors, ils voient les gendarmes prendre les tentes et les bâches mais laisser
les gars conserver leurs couvertures et sacs de couchage.
- Fort Nieulay :
Impossible de voir ce qui se passe (bloqués trop loin)
mais 3 personnes (une puis deux) qui promènent des chiens ont été autorisées à entrer dans le
périmètre.
- Auchan :
HRO bloqués à l'entrée du site, ainsi qu'un cycliste.
Accès impossible à la Ressourcerie :
Vu ramasser pendant l'opération :
au moins 16 tentes dont une pleine de matériel, 7 bâches, un caddie plein de bâches, un sac
poubelle, un vélo.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
19 août,Grande-Synthe :
Démantèlement, ce matin :
Infos HRO

*Convoi
-11 fourgons de CRS
-2 voitures et un fourgon de la Police Nationale
-2 fourgons de la PAF
-1 fourgon de l' Afeji
-1 bus
-2 voitures banalisées
-2 mini tracteurs
-2 bennes de nettoyage
-1 camion
*Zone concernée
- forêt nord
- clairière nord
- clairière sud
- forêt est
-forêt ouest
- forêt nord-ouest
Périmètre de sécurité
Matérialisé par un cordon humain qui bloque longtemps le HRO.
Contrôle d'identité
HRO à 8 h 28 et Utopia à 8 h 37.
Rapport avec les forces de l'ordre.
2 hommes contraints de quitter leur tente dans la Forêt ouest
L'un d'eux insulte les CRS. Un CRS le pousse.
Il est finalement autorisé à récupérer son téléphone resté dans sa tente.
*Mise a l'abri.
On ne voit personne monter dans le bus de l'AFEJI.
*Affaires ramassées :
Au moins 4 tentes dont une pleine de matériel, et 5 bâches.
En plus :
Présence de la BAC et d'une femme blonde qui refuse de dire qui elle est.
L'huissier redit que même sans interprètes "on se fait comprendre".
DISTRIBUTION ADRA.
Autour de 150 personnes au petit déjeuner.
Certains sont passés deux/trois fois !
Ce matin, une mise à l'abri avec départ d'une famille de quatre pour le CAO.
Les abris cotés pakistanais/afghans ont été enlevés
Présence de l'Aféji.
Deux nouveaux arrivants dans la matinée (d’Égypte) à qui nous avons donné des bâches.

En fin de distribution est arrivée une famille irakienne de cinq à qui nous avons donné des bâches
également.
Les Vietnamiens seraient une trentaine, dont une dizaine de nouveaux arrivants et deux femmes,
ils sont dans deux lieux de vie différents.
Le lieu de vie des Erythréens s'est vidé et les abris enlevés.
20 août :
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un grand fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
2 fourgons de gendarmes
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
les 2 autres fourgons de gendarmes
- Perte du convoi...
Il n'est pas à Marck, pas à l'hôpital, pas derrière la PASS.
- Finalement, ils entrent derrière la PASS.
Pour la première fois, ce sont les fourgons de gendarmerie qui marquent le périmètre de sécurité.
Pas d'arrestation.
- Hôpital.
Un matelas ramassé, et au moins deux tentes, un sac poubelle, 5 bâches mis au fourgon.
Encore une fois pas de réponse à la question sur la base légale de l'expulsion.
- Deux fourgons de gendarmerie Fort Nieulay (avec le fourgon de nettoyage) et deux à Auchan.
une tente et un matelas ramassés au Fort Nieulay.
Le convoi se regroupe à Auchan
Pas d'arrestation par la PAF.
3 tentes dont deux pleines de matériel et une bâche prises
L'équipe de nettoyage dit qu'ils ont pris 20 tentes et donne RDV à dimanche marin.
Mais un officier dit "A demain"
Le HRO cesse ses observations à la Ressourcerie :
La sous-préfecture impose de nouvelles règles :
• Seulement 10 personnes exilées en même temps à proximité des containers,
“encadrées” par 2 associatifs
• Les autres personnes exilées doivent patienter dans un lieu qui n’est :
• Ni l’arrière du magasin de la Ressourcerie
• Ni le parking de la Ressourcerie
• Ni le trottoir en face du magasin
• Interdiction de se rendre sur le site en dehors des horaires fixés par le gérant de la
Ressourcerie : 14h /16h, rendant impossible la récolte de données du HRO à la suite
des opérations d’expulsion.

• Lundi, deux camions de CRS sont intervenus pendant les heures d’ouverture du container,
gaz lacrymogènes à la main, signe que la situation tend à devenir incontrôlable.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
22 août :
CALAIS : démantèlements ce matin.
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
2 policiers viennent compter les tentes.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
- Hôpital.
Le HRO est bloqué par un gendarme.
- Derrière la PASS
Le HRO reste à l'entrée du site.
Ambiance tendue entre les exilés et les gendarmes.
- Auchan
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Autour de 300 personnes au repas.
Beaucoup de nouveaux arrivants, dont une famille d'Inde (région du Pendjab) et deux nouveaux
afghans arrivés ce jour..
Plusieurs demandes de tentes.
A la fin de la distribution, nous avons vu un gars arriver avec dans ses poches et dans son teeshirt des tomates et des concombres, venant des serres.
Il nous a réclamé un sac pour mettre son "butin", nous l'avons quand-même sermonné !
L'association Stand by You a assuré le petit-déjeuner.

23 août :
le quatorzième arrêté d’interdiction de distribution des repas gratuits en centre-ville à Calais est
paru.
Il court aujourd’hui et jusqu’au 20 septembre.
24 août :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
un gendarme vient compter les tentes, un autre faire des photos.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Le commissaire prend des notes et compte les tentes.
- Derrière la PASS :
Les gens se déplacent avec leur matériel.
Ils sont de retour une minute après le départ des forces de l'ordre.
- Hôpital.
Le HRO est bloqué par les gendarmes sur le chemin.
4 personnes sont escortées dehors. Un des hommes dit que la police a pris deux tentes.
Le HRO voit mettre dans le fourgon 3 tentes, 2 bâches et un sac de couchage.
- Fort Nieulay :
Le HRO est bloqué par les gendarmes
Ils voient mettre une bâche dans le fourgon.
Les interprètes restent ensemble à l'écart.
- Derrière Conforama :
Un exilé parle avec un gendarme sans interprète.
Le gendarme refuse de répondre à la remarque qu'il devrait y avoir un interprète.
Le HRO voit mettre dans le fourgon une tente, une bâche et un sac poubelle, plus un matelas à la
benne.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
25 août :
Ce matin : GRANDE-SYNTHE
Info HRO.
*Convoi
-15 fourgons de CRS
-1 fourgon et une voiture de la PAF
-2fourgons de l' Afeji
-2 bus
-2 voitures de la Police Municipale
- 1 voiture de surveillance de la ville de Grande-Synthe
-2 bennes de nettoyage
-1 huissier

- pas d'interprètes
*Zone concernée
- forêt nord
- camp des Pakistanais
- forêt à gauche de la prairie principale
- forêt à droite de la prairie principale
Périmètre de sécurité
Matérialisé par un cordon humain qui bloque longtemps le HRO.
Contrôle d'identité
HRO à 8 h 34, plus relevé d'identité
même chose pour Utopia à 8 h 58.
Refus de donner au HRO la base légale du contrôle.
Rapport avec les forces de l'ordre.
Un huissier parle sans interprète à un homme qui ne le comprend visiblement pas.
Remarque du HRO à ce sujet.
L'huissier en prend "bonne note"...
*Mise a l'abri.
On ne voit personne monter dans le bus de l'AFEJI.
5 CRS y escortent un homme qui finalement ne monte pas.
*Affaires ramassées :
Au moins 3 tentes et 10 bâches, prises/détruites par l'équipe de nettoyage munie de couteaux.
En plus :
L'huissier dit : "C'est une opération de mise à l'abri mais pas une expulsion."
Cet après-midi CALAIS :
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un voiture de la Police Nationale, une voiture de la PAF,
deux véhicules de nettoyage (une benne et un grand fourgon), une voiture avec quatre interprètes.
- Stadium
Comptage des tentes (17)
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
L'équipe HRO est bloquée
rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Beaucoup de monde et beaucoup de familles
Certains exilés s'en vont avec leurs affaires.
L'opération est plus longue que d'habitude.
- Hôpital.
Le HRO est escorté dehors
Au moins trois tentes dont une pleine de matériel et une bâche mises au fourgon.
6 personnes escortées dehors.

Les forces de l'ordre affirment deux fois que les affaires personnelles seront laissées su place mais
ne laissent pas les gens aller les chercher.
Mis à la benne , au moins : 9 tentes dont deux pleines de matériel, des bâches, un sac plein, 2 sacs
de couchage, une couverture, un vélo.
- Les gendarmes vont à Auchan, derrière Conforama :
Le HRO est trop loin pour voir ce qui se passe.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
26 août :
Grande-Synthe
Info ADRA
Beaucoup de personnes au petit-déjeuner, autour de 300,
Beaucoup de nouveaux arrivants demandant des abris.
Nous avons orienté près d'une dizaine de personnes vers l'Aféji, dont un mineur du Yémen et trois
jeunes afghans.
Présence de près d'une trentaine de somaliens dont trois femmes et un jeune enfant.
Présence de deux agents de l'OFII, ils seront sur le terrain tous les jeudis matins !
Nous avons distribué quelques chaussures et vêtements…
Calais :
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes, un homme en
scooter.
- Stadium
Comptage des tentes (8 officiers)
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
rien n'est pris, apparemment.
- Hôpital.
Evacuation à un endroit inhabituel
Certains partent avec leurs affaires mais pas avec leur tente et bâche.
Le HRO est escorté dehors (périmètre large et arbitraire)
Il y a des pêcheurs, le HRO est donc autorisé à rester à côté d'eux.
- Beaumarais :
Convoi arrêté près du pont.
Le HRO est escorté dehors.
Au moins trois tentes dont une tente pleine de matériel emportées
- derrière la PASS :
Pas trop de monde dur place.
Une cinquantaine de personnes déjà dehors.

Certains sortent avec leur matériel.
Tous sont escortés dehors.
- Auchan.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
29 août :
Démantèlement à Calais ce matin (29 août):
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un 4x4 de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon).
- Stadium
Comptage des tentes (8 officiers)
- Hôpital :
le HRO a manqué de monde pour assister à l'évacuation.
Un mineut dit que la police a pris sa tente.
- Coquelles :
6 tentes prises, ainsi que 2 bâches et des vélos.
- Leroy Merlin :
Le périmètre est élargi.
Les gendarmes disent qu'ils ont laissé les sacs à dos.
- Le convoi repart sans passer par Auchan.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
31 août :
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un grand fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes et prise de notes.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Pont du Beaumarais.
Large périmètre de sécurité tout le long du chemin.
Des hommes traversent le rond-point avec des sacs à dos, des sacs à la main er des sacs poubelle.
Au moins une tente et un vélo pris.
Le HRO voit de nombreux sacs poubelle et un parasol à la benne et devinent une tente, une bâche
et un matelas dans le fourgon.

- Derrière la PASS.
Présence des pompiers (il y aurait eu une bagarre)
Des gars disent que des tentes (4?) ont été prises
Un quart d'heure après les fourgons de gendarmerie sont de retour à leur hôtel.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
Après-midi :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes,
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
3 officiers bloquent le HRO
rien n'est pris,
- Derrière la PASS :
Moins de monde que d'habitude
Beaucoup sont escortés dehors avec leurs affaires.
- Hôpital.
4 tentes et 3 bâches dont une pleine de matériel sont prises, plus un sac à provisions et un sac
poubelle.
Une douzaine d'hommes sont escortés dehors.
Le périmètre de sécurité est le long de la route. Le HRO est bloqué en dehors.
- Fort Nieulay :
Le HRO est bloqué en dehors du périmètre
2 tentes et une bâche prises.
- Auchan :
4 sacs en plastique et une palette mis à la benne, plus une ou deux chaises.
Une tente et une bâche au fourgon.
.
Le convoi repart, les gendarmes retrouvent leur hôtel.

