4 avril :
Calais :
Démantèlement hier route de St Omer.
Démantèlement ce matin rue des Verrotières. Pas une seule tente n'a pu être récupérée.
Interdiction d'aider une femme enceinte à porter ses affaires;.
PV à des bénévoles de l'Auberge des Migrants pour abandon de déchets,sur la voie publique : des
bidons d'eau !
Afin de dénoncer les conditions scandaleuses des démantèlements, les responsables de Salam
Nord/Pas-de-Calais ne se sont pas rendus hier soir au RDV avec la sous préfecture, conformément
à la décision prise le 23 mars dernier.
16 avril :
La semaine dernière :démantèlement tous les jours :
le 10 :
La police.
La séance photos.
Les menotes.
Et les PV pour véhicules qui distribuent !
le 11 :
démantèlement encore rue des Verrotières.
le 12 :
Et toujours, la même et seule communication répressive.
le 13 :
Toujours
Toujours
Rue des Huttes le matin.
Et après la pause du week end (repos pour les forces de l'ordre), il semblerait que cela
recommence :
Nouvelle semaine
et toujours pas de soleil !
(Marck en Calaisis, ce matin.)
18 avril :
Salam a maintenu sa décision de boycott des réunions en sous-préfecture.
Réponse à l'invitation hier (17 avril) à une réunion en sous-préfecture :
SALAM NPC ne sera pas présente ce soir
en effet nous souhaitons ainsi affirmer notre total désaccord avec le manque d'ambition politique
des autorités
les démantèlements quotidiens nous semblent relever davantage d'une politique répressive de
harcèlement plutôt que d'une politique ouverte et constructive pour préparer l’avenir
un mur se crée entre les associatifs et les autorités suite notamment à ces démantèlements où les
personnes s'ignorent étrangement
nous sommes évidemment intéressés par le compte rendu de cette réunion de travail
18 avril (un peu plus tard) :
Encore un démantèlement ce matin.
.rue des Verrotières.
La police contrôle les papiers des migrants et les embarque.
Les bénévoles sont repoussés.
Arrestations de très très nombreuses personnes.
Les personnes sont emmenées, alors leurs affaires sont enlevées.

Et tout cela à l’heure de la prétendue distribution du petit déjeuner.
Vigilance orange, 30 avril :
les services préfectoraux , comme cela a pu être fait dans le passé , auraient-ils mis une salle à
disposition pour nos amis Migrants ?
NON ! les services préfectoraux ont de nouveau démantelé durant cette VIGILANCE ORANGE
laissant nos amis sans tente, sans affaire ......
inhumain, scandaleux ........... aucun adjectif pour qualifier cette action indigne de notre
République
Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/pas-de-Calais
Démantèlements ce matin à deux endroits,
après ceux des 23 avril (en trois endroits), 24, 26 et 27 avril.

