
Communiqués d’août 2022

1  er   août     :::�  

 Calais ( informations HRO)

Dans le cadre de la politique de «  luttee contre les points de fix�ation »   dans le Calaisis, des opérations 
de harcèlement consistent à forcer des personnes e�ilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de 
première nécessité et/ ou affaaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles 
d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-929916) et donnent lieu à
des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégau�.
 

Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 7 vans de CRS  est venu e�pulser 
les habitant.es d’au moins sept lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'une 
voiture de la Police Nationale, d'un fourgon de la PAF, de deu� fourgons d’une entreprise privée de 
« netteoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture de deu� interprètes mandatés par la 
préfecture.
                     
Ce matin, entre 8 h 18 et 11h 10, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été expulsés 

- Quaai du Danube :
Un périmètre est formé avec des boucliers.
Le HRO voit 20 tentes et 30 personnes.
Les exilés sont déplacés de l'autre côté de la route avec les tentes.
Un peu de matériel pris (au moins un tente pleine de matériel, une bâche, et deux sacs poubelle.)
Une arrestation.

- BMX : 
Simple passage du convoi.

- Marck :
Un périmètre est installé, de 2 CRS avec boucliers et 3 près des rails.
Une quinzaine de personnes sont évacuées des bois.
Plusieurs personnes sont autorisées à sortir.
Le HRO compte une quarantaine de tentes.

    Au mois une tente  prise.
    Les gens se réinstallent au départ des CRS

- rue de Judée.
Évacuation des deux côtés.
Plusieurs exilés d'evacuent d'eux-mêmes avec leur tente.
Les gens se réinstallent au départ des CRS

.-  Hôpital :
Un périmètre de deux CRS est installé.

http://habitant.es/


Plusieurs personnes sont évacuées.
Au moins deux tentes et deux sacs poubelle sont pris.

- derrière la PASS
Un périmètre de quatre CRS est installé, dont deux avec bouclier.
Personne ne s'évacue de soi-même au-delà du fossé.
Quaelques-uns sont évacués par la police

- Auchan :
Le HRO est escorté dehors par deux CRS.
Relevé d'identité pour le HRO.
Au moins une tente prise.

*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336
71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseau� sociau� Instagram @Humanrightsobs, et Twitteer
@HumanRightsObs* ou sur leur site htteps://humanrightsobservers.org/*
 
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission
d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre des personnes
en situation d’e�il à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois

3 août     :::� Calais  

Ce matin, mercredi 3 août, entre 8 h 30 et 11h 50, les habitants d’au moins huit    lieu� de vie ont été
e�pulsés 

- Quaai du Danube :
un périmètre est installé pour le HRO.
Le HRO voit environ 30 tentes, une femme et une très petite fillle.
Les tentes sont déplacées sous la pression des Forces de l'Ordre.
Elles réveillent les gens, y compris un homme qui dormait par terre sans tente.
Plusieurs  tentes prises.
Trois personnes (dont une femme) n'ont pas le droit de revenir chercher leurs affaaires.
Au moins une arrestation.

- rue des Huttees :
Le HRO est bloqué loin par les autorités et ne voit pas grand choseD

- BMX : 
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes,
Le HRO compte 17 tentes.

- Marck :
Le HRO compte environ 110 tentes.

Les gens déplacent au moins 20 tentes hors du bois puis les réinstallent alors que les CRS sont 
encore là.

https://humanrightsobservers.org/


Le HRO est escorté dehors.

- rue de Judée.
16 tentes côté Auto dépanne  et 13 côté ouest.
des gens s'évacuent d'eux-mêmes.
24 tentes sont mises sur la route. Le vent les fait voler.
Relevés d'identité pour le HRO.

.-  Hôpital :
large périmètre installé.
Apparemment rien n'est pris.

- derrière la PASS :
Au moins une bâche prise.

- Auchan :
Le HRO est escorté dehors par 4 CRS. 

4 août     :::�  

Démantèlement du jeudi 4 août, Quaai du Danube, pour le 2e jour de suite : info HRO.

Ce matin, entre 9 h 56 et 11h 32, les habitants d'un seul lieu : le Quaai du Danube, ont été expulsés. 
C'était déjà le cas hier.
Un CRS explique que c'est parce que, à cet endroit-là, le campement n'est pas toléré.
Pourtant, les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

installation d'un périmètre de sécurité, mais un cycliste peut le traverser.
Il y avait 4 femmes avec un enfant.
Le HRO compte 58 tentes.

Au moins 20 tentes évacuées de l'autre côté de la route.
Nombreuses tentes prises, plus au moins 2 sacs de couchage et deux sacs poubelle.
Ils ont laissé quelqu'un aller chercher son blouson.

Deux arrestations.

5 août :P:P:P:Prise de position de Salam sur un sujet brûlant d’actualité

AUGMENTER LES POUVOIRS DE LA POLICE MUNICIPALE ???3
 
« La campagne de la dernière élection présidentielle a été marquée  par la pauvreté des débats 
mais surtout par ses obsessionnelles dérives sécuritaires. Tous les discours ont quasiment sombré 
dans le reprise des thèmes sécuritaires .

Aujourd'hui des édiles municipaux veulent renforcer les prérogatives des polices municipales. 



Cela nécessite une modifilcation de la loi.

On peut préalablement faire deux remarques :P:P:P:
 
**   Les démantèlements, échecs cuisants de la politique de l’immigration gouvernementale,  
seraient  donc les arguments phares des élus municipaux pour une politique de l’immigration 
réflééchie, positive, humanitaire et réussie :P:P:PR  Les démantèlements aujourd’hui banalisés et 
quotidiens seraient miraculeusement plus efficcaces avec des policiers municipaux :P:P:PT
 **   la question de la nécessité de l'existence des polices municipales dans notre République où les 
forces de police nationale  et de gendarmerie sont très nombreuses et très diversifilées :P:P:P: au départ 
de la création de la police municipale  on pouvait innocemment y voir une nostalgie du garde 
champêtre, fonctionnaire territorial souvent plein de bonhommie veillant à l'harmonie de la vie 
rurale.
On aurait pu en faire un corps de fonctionnaires de proximité pouvant allier information, 
prévention, conciliation pour les confléits d'usage ou de voisinage, etc.

Force est de constater que rapidement la police municipale a multiplié les compétences et 
rapidement versé dans le seul sécuritaire.

Notre République possède un très grand nombre de  diffaérents corps de fonctionnaires de police 
ayant les prérogatives des contrôles d'identité. La défenseure des droits communique 
régulièrement sur ce sujet délicat : méthodes, respect des lois, multiplicité de certains contrôles 
suspectés d'être parfois effaectués au faciès.

D'autre part outre le fait que les contrôles doivent répondre à une infraction ou une suspicion 
objective et  solidement étayée, les contrôles sont essentiellement soumis au respect des directives
du parquet. Il s'agit simplement du respect des lois de notre République. 
Par ailleurs , comment interpréter l'offare de voir des communes soulager l'Etat et ses 
fonctionnaires de ces tâches T . Les communes se sont-elles donc tant  engraissées 
filnancièrement :P:P:PR  Les communes ont donc réglé les difficcultés sociales de leurs habitants R
 
Aujourd'hui viendrait s'y ajouter le démantèlement de "petits" (que signifile "petits" camps T La 
subjectivité est à bannir ne serait-ce que pour protéger nos forces de police qui doivent pouvoir 
s'appuyer sur des lois concrètes T) 
Ces démantèlements, multipliés et inefficcaces  sont le fruit d’un échec politique.
Supprimer ces camps nécessite une modifilcation complète de l’actuelle politique :P:P:P: prévention 
(prise en charge dès l’arrivée, comme il est fait pour les Ukrainiens, au lieu d’abandon à la rue), 
mise en place d’une politique d’accueil réflééchie, partagée et humanitaire.
 
Sinon la France va s’installer dans le tout sécuritaire, empreint de l'éternel être humain pointé du 
doigt : l'étranger T »
 

Jean-Claude Lenoir (président de l'association Salam Nord/Pas-de-Calais).

 



démantèlements de cet après-midi (vendredi 5 août) à Calais : info HRO.
(3e jour consécutif pour le Quaai du Danube)
                                                                                   
Ce matin, entre 13 h 17 et 17h 03, les habitants d’au moins dix lieux de vie ont été expulsés 

- Quaai du Danube :
un périmètre de 3 CRS est installé.
Le HRO est escorté dehors.
Le HRO voit au moins 25 tentes (50 personnes), une famille avec au moins un enfant, une femme 
avec deux jeunes enfants.
Plusieurs  tentes prises, des couvertures, des bâches
Un homme sur le point d'être arrêté est relâché parce qu'il a un enfant.
Une arrestation.
Les gens se réinstallent pendant le départ des Forces de l'Ordre.

- rue des Huttees :
un périmètre est installé.
le HRO entend dans la radio de la police : "12 tentes récupérées par APC".
Des couvertures, des bâches, des sacs de couchage, des sacs poubelle aussi sont saisis.
Un monsieur qui réclamait le droit d'entrer récupérer son téléphone n'est pas autorisé. Il est dirigé
vers la RessourcerieD

- BMX : 
un périmètre de 2 CRS est installé.
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes,
Le HRO compte 21 tentes sur le parking et au moins 12 personnes.

- Marck :
un périmètre de 4 CRS est installé.
Le HRO compte au moins 38 tentes.
Les exilés sont autorisés à entrer sur le site, certains passent par les voies.

    le HRO entend dans la radio de la police : "2 tentes récupérées", ensuite ils voient d'autres tentes
emportées.
    Les gens se réinstallent pendant le départ des Forces de l'Ordre.

- rue de Judée.
Le HRO est escorté dehors par 2 CRS.
évacuation des deux côtés en même temps.
plusieurs tentes et bâches prises.
 Les gens se réinstallent pendant le départ des Forces de l'Ordre.

.-  Hôpital :
Un périmètre est installé.
Plusieurs tentes prises.



- derrière la PASS :
Quaelques personnes évacuées avec leurs tentes.

- Fort Nieulay :
Le HRO ne peut pas observer de saisies.
Un CRS a une gazeuse à la main.

- passage à Auchan.

7 août     :::�  

Cet après midi, entre 13 h 16 et 16h 17, les habitants de onze lieux de vie ont été expulsés 

- Quaai du Danube et Pont Faidherbe.

un périmètre est installé.

Le HRO voit au moins 65 personnes, dont une vingtaine pont Faidherbe avec au moins  trois  
femmes et sept enfants.

Utopia qui venait chercher une personne pour l'emmener à l'hôpital est bloqué derrière le 
périmètre comme le HRO. Par contre les passants peuvent entrer.

Les gens se réinstallent pendant le départ des Forces de l'Ordre

- BMX : 

un périmètre est installé.

Impossible d'observer pour le HRO.

- Marck :

Un périmètre est installé.

Le HRO voit 109 tentes sur le lieu de vie.

Beaucoup de gens reviennent de la distribution de la Vie Active et ne sont pas autorisés à rentrer 
sur le lieu de vie.

Au moins une tente prise.

Les exilés disent que trois tentes ont été prises.

Les gens se réinstallent pendant le départ des Forces de l'Ordre

- rue de Judée.

Les deux côtés sont expulsés en même temps.



Le HRO voit 80 personnes sur le lieu de vie., 60 côté Auto dépanne et 20côté ouest.

Ceux qui reviennent de distribution sont autorisés à rentrer.

 Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

.-  Hôpital :

Un périmètre est installé. Il devient impossible d'observer.

Au moins une tente prise.

- derrière la PASS :

Un périmètre est installé jusqu'au fosséD

Le HRO compte 26 personnes expulsées

Les gens sont contraints de passer le fossé.

2 ou 3 familles évacuées.

Les gens se réinstallent avant même le départ des Forces de l'Ordre.

-  Auchan.

Un périmètre de CRS est installé.

Au moins 3 tentes et deux bâches prises.

8 août     :::�  

démantèlements de cet après-midi (lundi 8 août) à Calais : info HRO.
Il s'agit à nouveau d'une évacuation du site du Quaai du Danube, quotidienne depuis 
quelques jours…

Dans le cadre de la politique de «  luttee contre les points de fix�ation »   dans le Calaisis, des opérations 
de harcèlement consistent à forcer des personnes e�ilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de 
première nécessité et/ ou affaaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles 
d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-929916) et donnent lieu à
des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégau�.

 
Encore aujourd'hui, un convoi composé de 8 vans de CRS  est venu e�pulser les habitant.es du lieu de
vie du Quaai du Danube. Le convoi policier était également accompagné d'une voiture banalisée de la
Police Nationale, d'un fourgon de la PAF,   d'une voiture d'interprètes. 

Cet après-midi, entre 13 h 12 et 13h 25, les habitants du Quaai du Danube ont été expulsés 

http://habitant.es/


une arrestation.
plusieurs tentes saisies, selon le témoignage d'exilés.

9 août     :::�  
démantèlements de cet après-midi (mardi 9 août) à Calais : info interassociative (le HRO 
n'a pas été en 
mesure de suivre les opérations.

Entre 13h21et environ 16h, le convoi s'est rendu :

- Quaai du Danube 

- en centre ville 

- rue de Judée (apparemment pas de saisie)

- à l'hôpital 

Contrôles d'identité de CFC. 

Au moins une tente prise.

- Auchan (apparemment pas de saisie)

La distribution RCK a été bloquée complètement par une rangée d'enrochements quai

de la Volga. 

10 août     :::�  

CALAIS S'AMENAGE.

Photos et titre de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord / Pas-de-Calais, 
elles complètent l'information qui terminait le communiqué d'hier : "La distribution RCK a été
bloquée complètement par une rangée d'enrochements quai de la Volga. "
Le panneau mis en place par la mairie, pour justifiler ce barrage, annonce le début et la filn des
travaux pour 2020 T

DEMANTELEMENTS DE CET APRES-MIDI A CALAIS (mercredi 10 août)  : Info HRO 
Uniquement, une fois de plus, QUAI DU DANUBE.

Dans  le  cadre  de  la  politique  de  «  luttee  contre  les  points  de  fix�ation »   dans  le  Calaisis,  des

opérations  de  harcèlement  consistent  à  forcer  des  personnes  e�ilées  à  déplacer  leurs  tentes  de

quelques mètres (de 2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou

détruire  des  biens  de  première  nécessité  et/  ou  affaaires  personnelles.  Ces  opérations

sont accompagnées de contrôles d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de

pourvoi 84-929916) et donnent lieu à des arrestations puis placements en rétention administrative

alors illégau�.

 



Encore aujourd'hui, un convoi composé de 9 vans de CRS  est venu e�pulser les habitant.es du lieu de
vie du Quaai du Danube. Le convoi policier était également accompagné d'une voiture de la Police
Nationale, d'un fourgon de la PAF,   d'un fourgon de netteoyage de la société APC et il n'y avait pas
d'interprètes. 
Cet  après-midi,  entre  13 h 11  et  13h 29,  les  habitants du Quaai du Danube ont  été

expulsés 

Un périmètre de sécurité a été installé, mais les touristes ont eu le droit de le traverser.
les gens ont commencé à s'auto-évacuer.

le HRO voit 46 personnes, une famille avec 4 enfants.

trois arrestations.

Les gens se

réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre se retirent.

11 août     :::�  

http://habitant.es/


démantèlements de cet après-midi (jeudi 11 août) à Calais : info HRO.

Ce matin, entre 13 h 21 et 16h 04, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été 
expulsés 

- Quaai du Danube :
un périmètre est installé.
Le HRO voit Pont Faidherbe une famille avec quatre enfants,
ils voient 4 gazeuses et un LBD
Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

- rue des Huttees :
un périmètre de 5 CRS est installé.
Plusieurs tente sont saisies.

- BMX : 
un périmètre de 7 CRS est installé.
L'un d'eux cache son RIO avec la main.
au moins une tente prise.

- Marck :
un périmètre est installé.
Le HRO est escorté dehors.
au moins une tente prise.

    Les gens se réinstallent pendant le départ des Forces de l'Ordre.

- rue de Judée.
contrôle d'identité pour le HRO.
Le HRO est escorté dehors par les CRS.
plusieurs tentes  prises.
Les gens se réinstallent pendant le départ des Forces de l'Ordre.

.-  Hôpital :
Un périmètre est installé.
Plusieurs tentes prises.

- derrière la PASS 

- Auchan.

PETIT DEJEUNER A LOON PLAGE : INFO ADRA.
Petit-déjeuner  : 200 exilés,  majoritairement des africains.

Présence de quelques familles.

Une bagarre dans les dunes, non loin de l'entrée principale.

Un groupe d'Albanais est arrivé en filn de distribution, suite à un échec d'embarquement.



Distribution de quelques vêtements et de couvertures.

12 août     :::�  

démantèlements de cet après-midi (vendredi 12 août) à Calais : info HRO.
Il s'agit à nouveau d'une évacuation du site du Quaai du Danube, quotidienne depuis 
quelques jours…

Cet après-midi, entre 13 h 18 et 13h 40, les habitants du Quaai du Danube ont été expulsés 

aucune arrestation.
2 tentes saisies,  2 matelas et une couverture.

Les CRS sont équipés de beaucoup de LBD.is

la grande majorité des tentes a été déplacée avant l'arrivée de la police.

Deux hommes indiquent souhaiter demander l'asile en France.

Contrôle d'identité pour le HRO qui est repoussé jusqu'à la route.

Deux hommes veulent pénétrer sur le site pour récupérer leurs tentes et leurs sacs. L'un d'eux 
dit avoir des papiers importants dont sa demande d'asile.
Cela leur est d'abord refusé puis ils peuvent entrer et récupérer leurs sacs mais pas leurs tentes.

Les gens se réinstallent sur la partie gauche du site.

13 août     :::�  

démantèlements de cet après-midi (samedi 13 août) à Calais : info HRO.

Cet après-midi, entre 13 h 33 et 16h 13, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été 
expulsés 

- BMX : 
Passage rapide (8 mn).
Rien n'est pris.

- Marck :
un périmètre est installé.
Un CRS porte un LBD.
HRO est autorisée à monter sur la buttee.
Et les exilés sont autorisés à entrer dans et à sortir du périmètre.
Les gens déplacent leurs tentes vers le milieu du terrain.
au moins une bâche prise.

   
- rue de Judée.



*Auto dépanne : les gens déplacent leurs tentes.
7 personnes sont évacuées.
Au moins une bâche est prise.
*Côté ouest : au moins 3 personnes évacuées.
Au moins une tente prise.
- derrière la PASS :
Un homme déjà près du fossé.
5 autres évacués avec 3 tentes.
Le convoi se retire rapidement (l'opération dure  5 mn).
Apparemment rien n'est pris.
.-  Hôpital :
Au mois une tente prise.

- Auchan.
L'évacuation est terminée quand le HRO rejoint le convoi.

14 août     :::�  

démantèlements de cet après-midi (dimanche 14 août) à Calais : info HRO.

Il s'agit à nouveau d'une évacuation du site du Quaai du Danube, presque quotidienne depuis 
quelques joursD Ce site n'a été épargné qu'hierD

Encore aujourd'hui, un convoi composé de 6 vans de CRS  est venu e�pulser les habitant.es du lieu de 
vie du Quaai du Danube. Le convoi policier était accompagné d'une voiture de la Police 
Nationale,   d'un fourgon de netteoyage de la société APC,    il n'y avait pas d' interprètes. 

Cet après-midi, entre 13 h 05 et 13h 50, les habitants du Quaai du Danube ont été expulsés 

Un périmètre de 8 CRS est établi. Ils refusent de laisser entrer qui que ce soit sur le lieu de vie.

19 personnes expulsées.

43 tentes sont déplacées au bord de la route quand le convoi arrive.

Le HRO essaie d'obtenir qu'une tente qui appartient à une femme seule avec une petite fillle soit 
épargnée. Elles étaient parties à une distribution de nourriture.

En vain.

"On n'a pas la même vision des choses," répond le CRS.

aucune arrestation.

au moins 5 tentes saisies, et deux châles.

http://habitant.es/


Les gens se réinstallent avant même le départ du convoi.

Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA
Près de 220 repas.
Beaucoup de nouveaux exilés.
Les afghans sont en augmentation, ils seraient partis après l'arrivée des talibans.
Cinq familles à la distribution.
Distribution de vêtements, chaussures, d'hygièneD
Dans l'après-midi, plusieurs groupes d'exilés atteendaient le bus près d'Auchan.
Tous les déchets ont été portés à la benne.

15 août     :::�  

démantèlements de cet après-midi (lundi 15 août) à Calais : info HRO.

Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 10 vans de CRS  est venu e�pulser 
les habitant.es d’au moins di� lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'une 
voiture de la Police Nationale, de deu� fourgons d’une entreprise privée de « netteoyage »   APC, 
opératrice de l’Etat. Pas d'interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 19 et 16h 16, les habitants d’au moins di� lieu� de vie ont été e�pulsés

- Quaai du Danube :
le HRO voit 32 tentes déplacées sur le terre plein, au moins une femme et 3 enfants.
au moins une bâche et deux tentes saisies. 
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- rue des Huttees :
passage rapide (4 mn)

- Stadium :
passage rapide (6 mn)
Apparemment rien n'est pris.

- BMX : 
une partie du convoi.
Passage rapide (8 mn).
Les gens se sont déjà évacués d'eux-mêmes.
le HRO voit 16 tentes.
Rien n'est pris.

- Marck :
passage en 19 mn.
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- rue de Judée.
Installation d'un large périmètre.
le HRO ne peut pas voir si du matériel est emporté.
Les gens déplacent leurs tentes sur la route.
Ceux du côté ouest se déplacent vers Auto dépanne.
Plusieurs personnes sont autorisées à entrer dans le périmètre pour prendre leurs tentes.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- derrière la PASS :
Passage rapide (7 mn).
Installation d'un périmètre de 5 CRS.
4 personnes sont évacuées avec leurs tentes.
Quaelques tentes sont prises.

.-  Hôpital :
des gens déplacent leurs tentes.
Au mois une bâche prise.

- Auchan.
Apparemment rien n'est pris.

17 août     ???:  

Réaction de Jean-Claude Lenoir suite à un nouvel arrêté d’interdiction de distribution

Les plus naïfs avaient-ils cru à une brutale conversion de nos gouvernants ? *

Avaient –ils  soudainement versé dans un brin d’humanisme :P:P:PR

DONNER A BOIRE

FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ avec nos AMIS

ENCOURAGER LES ASSOCIATIFS dans leurs actions quotidiennes

Nos gouvernants devenaient-ils  humains :P:P:PT

Oui mais SURTOUT ne pas distribuer où NOS AMIS SURVIVENT :P:P:PT 

LES OBLIGER à se déplacer encore et encore

Les CONTRAINDRE à aller quémander un peu d’eau

Nos gouvernants persistent et signent :P:P:P:

Un nouvel arrêté interdit certains lieux pour les distributions **

Sans compter les récurrentes contraventions aux associatifs.

Quaelle honte :P:P:PT



Vingt ans d’échec ne sufficsent donc pas DD.

L’Histoire JUGERA :P:P:PT

Jean-Claude Lenoir, président  de Salam Nord/Pas-de-Calais

* courrier de la DDETS au� associations, le 13  juillet 2022.

** arrêté préfectoral du 13 août,

démantèlements de cet après-midi (mercredi 17 août) à Calais : info HRO.

Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 10 vans de CRS  est venu e�pulser 
les habitant.es d’au moins neuf lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné, d'un 
fourgon de la PAF, de deu� fourgons d’une entreprise privée de « netteoyage »   APC, opératrice de 
l’Etat, d'une voiture d'interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 18 et 16h 15, les habitants d’au moins neuf lieu� de vie ont été e�pulsés

- Quaai du Danube :
un périmètre de sécurité est installé.
contrôles d'identité pour le HRO.
les gens ont déplacé leurs tentes au bord du trotteoir.
plusieurs tentes et sacs saisis.
une arrestation.

- rue des Huttees :
passage rapide (7 mn)
un périmètre de sécurité de 4 CRS est installé.
le HRO voit 26 personnes.
Au moins deux tentes prises.

- BMX : 
Passage rapide (5 mn).
Les gens se sont déjà évacués d'eux-mêmes.
le HRO voit 6 personnes.

- Marck :
un périmètre de sécurité de 8 CRS est installé.
le HRO voit 130 tentes
un panneau annonce l'ouverture d'un chantier (interdit au public) de "construction d'un 
entrepôt logistique et de bureaux."
 

- rue de Judée.
Evacuation des deux côtés en même temps.
Installation d'un périmètre qui empêche les observations du HRO.
Ils voient une bâche saisie.
Les CRS les forcent à reculer.

http://habitant.es/


Les gens déplacent leurs tentes.
le HRO signale la présence de deux mineurs à qui une solution d'hébergement devrait être 
proposée, sans obtenir aucune réaction des CRS.

.-  Hôpital :
Passage rapide (9 mn).

- Derrière la PASS.
un périmètre de sécurité est installé.
Passage rapide (10 mn).

- Auchan.
un périmètre de sécurité de 5 CRS est installé.
Apparemment rien n'est pris.

18 août     :::�  

démantèlements de cet après-midi (jeudi 18 août) à Calais : info HRO.
Il s'agit à nouveau d'une évacuation du site du Quaai du Danube, presque quotidienne 
depuis quelques jours, et en plus du quai de la Gironde (les deux endroits concernés par 
l'arrêté préfectoral du 13 août que les associations ont découvert hier…. 

Cet après-midi, entre 13 h 12 et 13h 50, les habitants du Quaai du Danube puis du quai de la 
Gironde ont été expulsés, ainsi que le dessous du pont.

Contrôle d'identité du HRO.
ils constatent la présence d'au moins une femme et de trois enfants.

Un périmètre très large est établi. 
Les gens déplacent leurs tentes.

APC enlève une banderole accrochée au parapet du pont : "NO BORDER - NO NATION - NO 
EVICTION"

aucune arrestation.
au moins une bâche et une tente saisies.

Petit-déjeuner Adra à Loon-Plage ce matin

Petit-déjeuner : 180.

Population très diverse.

Dans la matinée, à cinq reprises, un taxi a déposé des exilés à l'entrée du camp.

Présence de plusieurs jeunes vietnamiens qui ne sont pas venus à la distribution.

Une dizaine de petits vendeurs.

La benne est bien remplie, risque de débordement T

Présence de l'Aféji et d'un bus, très très peu de candidats au départ.



19 août     :::�  

démantèlements de  l'après-midi du vendredi 19 août à Calais : info HRO.

l'après-midi, entre 13 h 22 et 16h 31, les habitants d’au moins dix lieux de vie ont été 
expulsés

- Quaai du Danube :
Contrôle d'identités pour le HRO.
La plupart des gens se sont déjà évacués d'eux-mêmes.
Au moins une tente prise.

- rue des Huttees :
Plusieurs tentes prises.

- BMX : 
Les gens se sont déjà évacués d'eux-mêmes (15 tentes).

- Marck :
La plupart des gens sont déjà sortis du bois, avec leurs tentes.
d'autres suivent.
les gens se réinstallent ensuite.

- rue de Judée.
Evacuation des deux côtés en même temps.
installation d'un périmètre. Des voitures sont autorisées à le franchir.
*10 tentes sur la route à Auto dépanne, 
le HRO voit 23 personnes qui atteendent avec leurs tentes.
*13 côté ouest.
Quaelques tentes saisies.

- Derrière la PASS.
des gens déplacent leurs tentes.

.-  Hôpital :
Quaelques tentes saisies.

- Fort Nieulay  et Auchan :
le convoi se partage entre les deux sites.
au moins deux tentes prises.

20 août     :::�  

démantèlements de cet après-midi (samedi 20 août) à Calais : info HRO.
Il s'agit à nouveau d'une évacuation du site du Quaai du Danube, presque quotidienne 
depuis quelques jours…
Cet après-midi, entre 13 h 14 et 13h 28, les habitants du Quaai du Danube  ont été expulsés, 



Contrôle d'identité et périmètre de sécurité seulement pour Utopia, en HRO.

Au moins 6 tentes prises.

21 août     :::�  

démantèlements de  l'après-midi du dimanche 21 août à Calais : info HRO.

Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 11 vans de CRS  est venu e�pulser 
les habitant.es d’au moins huit lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'une 
voiture de la Police Nationale,   de deu� fourgons d’une entreprise privée de « netteoyage »   APC, 
opératrice de l’Etat , d'une voiture d'interprètes.
l'après-midi, entre 13 h 24 et 16h 34, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés

- Quaai du Danube :
Un périmètre est installé place du Danemark.
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes.
Au moins une tente prise.

- rue des Huttees :
Deux tentes prises.

- BMX : 
Un périmètre est installé sur le parking.
Les gens se sont déjà évacués d'eux-mêmes (18 tentes sur le parking).
Rien n'est pris.

- Marck :
Un périmètre de 4 CRS est installé derrière la voie ferrée, rendant les observations impossibles.
Plusieurs personnes passent le périmètre pour quitteer le lieu de vie.

- rue de Judée.
installation d'un périmètre, à 500 m de l'entrée, rendant les observations impossibles.
Des voitures sont autorisées à le franchir.
Des exilés reviennent de distribution.

.-  Hôpital :
Un périmètre de 4 CRS est installé.

- Derrière la PASS.
10 personnes déplacent leurs tentes (4).
Une bâche est saisie.

-  Auchan :
Un périmètre est installé au niveau des rochers.

http://habitant.es/


des gens quitteent le lieu de vie avec de nombreuses tentes.

Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA.

Au moins 360 repas.

Le camp était en "ébullition".

Estimation : 500/600 personnes T

Beaucoup d'Albanais (100/150 T ) et quelques familles;

Seule une vingtaine d'Albanais sont venus à la distribution, les autres mangeaient aux 

"restaurants"

Vers 12h/12h30, énormément d'exilés près des arrêts de bus.

Au début d'après-midi un grand groupe(25/30) a quitteé le camp, (sac à dos).

Plusieurs nouveaux arrivants aujourd’hui, pour certains, ils sont arrivés en taxi.

Stand by You a assuré un petit-déjeuner ce matin.

Nous avons laissé le lieu propre, la benne a largement besoin d'être vidée.

Le robinet de la bouche à incendie a été fermé par un de nos bénévoles, personne n'utilisait 

l'eau.

22 août     :::�  

démantèlements de ce matin (lundi 22 août) à Calais : info HRO.

Depuis le 5 août les évacuations avaient lieu l'après-midi.

Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 6 vans de CRS  est venu e�pulser 

les habitant.es de deu� lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un fourgon et 

d'une voiture banalisée de la Police Nationale, de deu� fourgons d’une entreprise privée de 

« netteoyage »   APC, opératrice de l’Etat. Présence des traducteurs sans leur voiture.

 
Ce matin, entre 8 h 26 et 9 h 39, les habitants de deux lieux de vie ont été expulsés.

- Quaai du Danube :
Pas de périmètre de sécurité.
Six tentes saisies et trois couvertures.

- rue des Huttees :
présence de membres la société de sécurité privée BIRO (qui se disent mandatés par la sous-
préfecture), d'un agent EBDA, de la société SADE qui installe des barrières grillagées..
Le lieu de vie est fermé par un  grillage "pour assurer l'accès à l'eau et faire des travaux".
Le point d'eau devrait être déplacé et l'actuel lieu de vie devenir totalement inaccessible.

http://habitant.es/


Salam est présente et aide les exilés à évacuer leur matériel, avec le Secours Catholique : tout ce 
qui restera après 10 h sera emporté à la déchetteerie.

23 août     :::�  

Installation d'enrochements ce matin au Quaai Andrieux.

démantèlements de cet après-midi (mardi 23 août) à Calais : info HRO.

Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 11 vans de CRS  est venu e�pulser 

les habitant.es d’au moins trois lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un 

fourgon d’une entreprise privée de « netteoyage »   APC, opératrice de l’Etat, et   d'interprètes.

 
Cet après-midi, entre 14 h et 18 h 04, les habitants d’au moins trois lieux de vie ont été expulsés :

-Marck :
Présence de CRS sur le site jusqu'à 14 h 47.

- Hôpital.

- Auchan :
ni traducteurs ni véhicule de netteoyage APC.
Rien n'est pris.

24 août     :::�  

Un nouvel avion Frontex est apparu dans le ciel au dessus de notre littoral aujourd'hui : 
un gros avion italien.

Démantèlements cet après-midi à Calais du seul secteur du quai du Danube : Info HRO.

Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 5 vans de CRS  est venu e�pulser 
les habitant.es d’un lieu de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un véhicule de la 
Police Nationale, d'un fourgon de la PAF, d'un fourgon d’une entreprise privée de « netteoyage »   APC,
opératrice de l’État, d' interprètes.
 
Cet après-midi, entre 14 h 14 et 14 h 38, les habitants d’un lieu de vie (dans le secteur du Quaai du 
Danube) ont été expulsés

- le convoi est stationné place du Danemark.
Les gens se sont déjà évacués d'eux-mêmes.
Un policier porte un fusil d'assaut
Deux arrestations.
Quaelques tentes prises et au moins une bâche.

http://habitant.es/
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25 août     :::�  

démantèlements de  l'après-midi du jeudi 25 août à Calais : info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  luttee contre les points de fix�ation »   dans le Calaisis, des opérations 
de harcèlement consistent à forcer des personnes e�ilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de 
première nécessité et/ ou affaaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles 
d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-929916) et donnent lieu à
des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégau�.
 
Encore  aujourd'hui,  un  convoi  composé  d’au  moins  9  vans  de  CRS  est  venu  e�pulser
les habitant.es d’au moins huit lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'une
voiture de la Police Nationale,   de deu� fourgons d’une entreprise  privée  de « netteoyage »   APC,
opératrice de l’Etat , 
l'après-midi, entre 13 h 23 et 16h 20, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés

- Quaai du Danube :
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes.
Le HRO voit 17 personnes présentes et environ 20 tentes.
Ils obtiennent l'information que l'évacuation est sur la base légale de la fléagrance.
Pas de périmètre de sécurité.
Pas d'interprètes présents.
Un CRS porte un fusil d'assaut.
Au moins une tente et un sac poubelle pris.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- BMX : 
Un périmètre est installé.
Le HRO voit environ 9 tentes sur le lieu de vie.
Rien n'est pris.

- Marck :
Pas de périmètre de sécurité.
Le HRO voit environ 88 tentes sur le lieu de vie.
Les gens déplacent leurs tentes.
Contrôle d'identité pour le HRO, parce qu'ils sont au beau milieu d'un périmètre de sécurité qui
ne leur a pas été indiquéD
Ensuite ils sont escortés vraiment loin de leur véhicule.
Au moins une tente et une bâche saisies.

- rue de Judée.
installation d'un périmètre très large.
Les autres véhicules sont autorisés à le traverser, "parce qu'ils habitent là", répondent les CRS)
Contrôle d'identité de deux personnes à pied qui voulaient passer.
Au moins deux tentes et un sac poubelle pris.

http://habitant.es/


- Derrière la PASS.
Un périmètre est installé.
Toujours pas d'interprètes.
Au moins trois tentes saisies.

- Hôpital.
Un large périmètre est installé. Trois fourgons sont mis pour bloquer le passage du HRO.
Impossible d'observer.

- Le HRO perd le convoi au Fort Nieulay.

-  Ils le retrouvent à Auchan :
ils peuvent avancer un peu plus après avoir demandé.
Trois CRS ont des gaz lacrymogènes mais pas de RIO.
Les exilés sont escortés dehors par la police.
Rien n'est pris.

Petit déjeuner à Loon-Plage : info ADRA :
Petit-déjeuner : 240

Seulement deux familles à la distribution.

Tout s'est bien passé dans le calme.

Distribution de vêtements, de produits d'hygiène, de baskets, de couverturesD

La benne n'a toujours pas été vidée T

Présence de l'Aféji.

Un bus est parti à vide T

26 août     :::�  

Eh bien, d'après les observations du HRO, pour une fois depuis des jours, pas d'évacuations de 
lieux de vie à Calais ce vendrediD

27 août     :::�  

démantèlements de  l'après-midi du samedi 27 août à Calais : info HRO.

l'après-midi, entre 13 h 31 et 16 h 15, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été expulsés

- Quaai du Danube :
Les gens sont évacués au milieu de la route.
Un périmètre de sécurité est installé.
Il bloque aussi les exilés.
Le HRO obtient l'autorisation pour l'un d'eux de passer chercher ses affaaires.
Le HRO voit 10 personnes présentes et environ 18 tentes.



Ils obtiennent l'information que l'évacuation est sur la base légale de la fléagrance.
Un CRS porte un fusil LBD.
Au moins une tente prise.

- rue des Huttees :
Passage en 10 mn.
Un périmètre de sécurité est installé.

- BMX : 
simple passage rapide.

- Marck :
Un périmètre de sécurité est installé.
Le HRO voit environ 100 tentes.
Au moins une tente saisie.

- rue de Judée.
installation d'un périmètre.
Au moins trois  tentes et un vélo pris.

- Derrière la PASS.
Un périmètre est installé.
La base légale de l'opération est le fléagrant délit, soufflee un de ses collègue au CRS interrogé.

- Hôpital.
Un  périmètre est installé. 
Au moins une tente saisie.

- Le HRO, est coincé à la sortie 43 par un bouchon.
Ils ne trouvent ensuite personne ni au Fort Nieulay ni à Auchan.

28 août     :::�  
Démantèlements  l'après-midi du 28 août à Calais du seul secteur des quais du Danube et
de la Gironde : Info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  luttee contre les points de fix�ation »   dans le Calaisis, des opérations
de harcèlement consistent à forcer des personnes e�ilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de
première  nécessité  et/  ou  affaaires  personnelles.  Ces  opérations  sont accompagnées  de  contrôles
d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-929916) et donnent lieu à
des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégau�.
 
Encore  aujourd'hui,  un  convoi  composé  d’au  moins  10  vans  de  CRS  est  venu  e�pulser
les habitant.es de deu� lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un véhicule
banalisé  de  la  Police  Nationale,  d'un  fourgon  d’une  entreprise  privée  de  « netteoyage »   APC,
opératrice de l’Etat.
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cet après-midi, entre 13 h 15 et 13 h 31, les habitants de deux lieux de vie (dans le secteur des
Quaais du Danube et de la Gironde) ont été expulsés

Le HRO a vu 25 personnes et 35 tentes.
Aucune arrestation.
Au moins une tente et une couverture saisies.

Un traducteur était présent au commissariat mais pas pendant l'expulsion.
Un barrage de contrôle de véhicules a été mis en place à la filn de l'opération juste devant la 
voiture du HRO.

Un périmètre était établi dès 13 h 10, avant même le début des opérations.
La plupart des gens s'étaient déjà évacués d'eux-mêmes.
Le HRO voit 4 personnes sortir encore des tentes.

Quaand le quai du Danube est vide, les policiers vont réveiller ceux qui sont installés quai de la 
Gironde.
il y a une famille qui est expulsée sur la route.

*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336
71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseau� sociau� Instagram @Humanrightsobs, et Twitteer
@HumanRightsObs* ou sur leur site htteps://humanrightsobservers.org/*
 
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission
d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre des personnes
en situation d’e�il à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois.

29 août     :::�  

démantèlements de  l'après-midi du lundi 29 août à Calais : info HRO.

Encore  aujourd'hui,  un  convoi  composé  d’au  moins  10  vans  de  CRS  est  venu  e�pulser
les habitant.es d’au moins sept lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné   de deu�
fourgons d’une entreprise privée de « netteoyage »   APC, opératrice de l’Etat. Il n'y a pas d'interprètes
au départ.

l'après-midi, entre 13 h 22 et 16 h 13, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été expulsés

- Quaai du Danube :
Les gens sont auto évacués.
Contrôle d'identité pour  le HRO.
Au moins une tente et une bâche prises.

- rue des Huttees :
Un périmètre de sécurité de 13 CRS et 3 fourgons est installé, pour bloquer le HRO.

http://habitant.es/
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Au moins trois tentes et une bâche saisies.

- BMX : 
Les gens se sont auto évacués.
UN périmètre de sécurité est installé.
Le HRO voit 13 tentes sur le parking.
Aucune saisie n'est observée.

- Marck :
Il est annoncé que les travaux commencent demain, et des piquets marquent une délimitation.
Du coup, CFC doit déplacer au plus vite sa cuve à eau vers la droite et une partie du campement
doit se déplacer aussi.
Le HRO voit au moins  160 tentes.
Aucune saisie n'est observée.

- rue de Judée.
installation d'un périmètre.
Les deux côtés sont évacués en même temps.
Le HRO compte deux MNA.
Un interprète est présent ici.
Au moins une douzaine de  tentes et autant de bâches saisies.

- Hôpital.
Au moins une tente saisie et deux bâches.
- Derrière la PASS.
Un périmètre de sécurité de 9 CRS est installé, pour bloquer le HRO.
Du coup il est impossible d'observer.
Au moins une tente saisie et une bâche.

31 août     :::�  

Démantèlements à Loon-Plage ce matin : info HRO.

Convoi : 10 fourgons de CRS, 3 voitures, un petit van et trois motards de la Police Nationale, 3 
vans de la PAF, 2 voitures du port autonome de Dunkerque, au moins 3 voitures de la BAC avec 
deux agents chacune, 4 voitures banalisées (ou civiles), cinq engins Ramery, deux camions bennes 
et deux fourgons.
AFEJI : 2 bus, un fourgon et 7 personnes.

Arrestations  : 9 personnes.

L'accès au camp est interdit au HRO : périmètre établi le long de la route.

Le HRO a compté 385 personnes expulsées.

Les CRS sont lourdement armés.
Un hélicoptère survole la zone.



La dernière expulsion remonte au 27 juillet.
L'expulsion concerne cettee fois-ci le nouveau camp.
Les gens ne commencent à sortir qu'une demi-heure après l'arrivée du convoi. 
Plusieurs ont des caddies mais peu de tentes avec eux.
En filn de matinée certains disent que l'ancien camp a aussi été évacué.

Les exilés qui sortent du camp parlent de cris, vols, palpations physiques, destructions de tentes. 
Ils parlent de 7 tentes, d'un sac à dos, d'une batteerie externe, d'un sac de couchage et de vêtements 
saisis. 
Un adulte avec un enfant dit qu'ils ont crié, secoué et déchiré les tentes.
La tente qui servait de salle de prière aurait été détruite.
Le HRO entend au talkie-walkie de la police que 120 tentes ont été saisies.

La possibilité est offaerte aux gens de partir dans les bus mais le HRO ne voit personne contraint de
monter.
20 personnes partent dans le 1er bus.
22 personnes dont des enfants partent dans le second bus.

Contrôle d'identité du HRO dans le cadre d'une réquisition qu'on refuse de leur présenter.

Démantèlements à Calais ce matin aussi : info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  luttee contre les points de fix�ation »   dans le Calaisis, des opérations
de harcèlement consistent à forcer des personnes e�ilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de
première  nécessité  et/  ou  affaaires  personnelles.  Ces  opérations  sont accompagnées  de  contrôles
d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-929916) et donnent lieu à
des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégau�.
 
Encore  aujourd'hui,  un  convoi  composé  d’au  moins  6  vans  de  CRS  est  venu  e�pulser
les habitant.es d’au moins neuf lieu� de vie. Le convoi policier était également accompagné d'une
voiture de al Police Nationale, d'un véhicule de la PAF,    d'au moins un fourgon d’une entreprise
privée de « netteoyage »   APC, opératrice de l’Etat , d'une voiture d'interprètes.

Ce matin, entre 9 h 03 et 12 h 35, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été expulsés

- Passage des CRS à Marck (4 mn) , où les gens déplacent aussitôt les tentes.

- rue de Judée : 
un périmètre est établi.
Le HRO est escorté dehors.
Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

- Derrière la PASS.
Un périmètre de sécurité de 4 CRS est installé, l'un porte une LBD.
Le HRO voit 17 personnes évacuées, un MNA.
Les gens sont escortés de l'autre côté du fossé.
Pas de saisie de matériel observée.
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Contrôle d'identité du HRO.

- Hôpital.
Un périmètre est établi.

- au lycée de Coulogne.
(c'est la première fois que les Forces de l'Ordre viennent là).
Une tente pleine de matériel saisie.

- Fort Nieulay :
Un périmètre est établi.

Un  fusil  LBD   
A la question : "Est-ce que c'est vraiment nécessaire, le LBD, le policier répond : " Non, je suis les
ordres"

- Auchan :
Un périmètre est établi, près des rochers.
Une dizaine de personnes sont évacuées avec leurs tentes.
Au moins une tente saisie.
Les gens se réinstallent.

- Quaai du Danube :
Les gens se sont auto évacués sur le terre plein.
Le HRO voit une femme avec deux enfants.
Rien n'est pris.
Les gens se réinstallent.

- rue des Huttees :
Toutes les tentes qui étaient au bord de la rue sont ramassées :
Au moins six tentes, dont trois pleines de matériel.




