
Communiqués de janvier 2020

1er janvier

Vœux Salam 2020

Bonne et heureuse année à tous, avec un peu plus de sérénité et de dignité dans le quotidien de nos 
amis ! 
Pour l'association, Claire Millot

2 janvier :

Calais : démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
(à Marck, des tentes ramassées et sept arrestations).

Grande-Synthe :
Le déboisage continue, comme à Calais une machine broie le bois coupé. Il est impossible de s'en 
servir comme bois de chauffage.

Les hangars de La Linière sont de plus en plus occupés. Les lieux sont dans un état lamentable , 
pleins de gravats et les petits courent partout, très sales, il n'y a même pas un point d'eau.

Pour l'association, Claire Millot

3 janvier : à Calais

Démantèlement rue des Huttes et zone Industrielle des Dunes.

4 janvier :

CALAIS : Démantèlement au BMX, à l'Hôpital, à Marck. 
Enormément de monde, nous sommes tombés à court de thé, de café et de soupe..

GRANDE- SYNTHE : Journal d'une ville accueillante : Info DROP  Solidarités.



Alors que le 1er janvier, une quinzaine d’hommes ont dû se doucher à l’eau froide suite à un 
problème technique, ce sont 57 hommes qui ont pu profiter de douches chaudes et d’un moment de 
détente ce matin dans un gymnase de Dunkerque.

Alors que plusieurs centaines de personnes vivent dehors, nous attendons de nos villes accueillantes
qu’elles permettent à chacun d’accéder à une hygiène décente liée de façon évidente au droit à la 
santé.

5 janvier :

Démantèlement rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
Arrivée ce nombreuses familles.

6 janvier :

CALAIS : Démantèlements au BMX, à L'Hôpital et à Marck.
Les exilés disent que la police a pris des tentes, des vêtements, des chaussures.

Enormément de monde...

GRANDE- SYNTHE : Journal d'une ville accueillante : Info ADRA.
ADRA a servi 530 repas ce dimanche 5 janvier, avec la présence de plusieurs familles et enfants.  
 
7 janvier :

... démantèlements rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes. 

8 janvier :

CALAIS : 
Démantèlements aujourd'hui au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
La police a pris beaucoup de tentes et d'affaires personnelles.

GRANDE- SYNTHE : Journal d'une ville accueillante : Info  Human Rights Observers.
Aujourd'hui les tentes et bâches d'un camp abritant dix personnes ont été confisquées. Aucune place
en centre d'hébergement disponible pour les hommes expulsés.

9 janvier :

Calais

Démantèlements aujourd'hui rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
(Beaucoup de tentes enlevées).

D'après le site internet de "la Voix du Nord", un Soudanais aurait été retrouvé mort dans l'ancienne 
jungle.

10 janvier :

Calais : 



démantèlements au BMX, Hôpital, à Marck. Beaucoup de tentes prises à l'Hôpital.

Grande-Synthe, Journal d'une ville accueillante : Info ADRA.

Hier,  jeudi 09/01/2020, ADRA a servi au moins 100 personnes au petit déjeuner dont une famille 

de 4 et un petit avec son papa.

11 janvier :

... rue des Huttes et dans la zone industrielle des Huttes. 

12 janvier :

Calais : démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Nombreux sacs personnels et téléphones portables pris par la police à l'Hôpital.

Grande-Synthe : journal d'une ville accueillante, info ADRA.

ADRA Dunkerque a distribué à au moins 400 personnes ce dimanche 12/01/2020.

Présence de deux véhicules de CRS.

13 janvier :

Calais : démantèlement aujourd'hui rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.

Grande-Synthe  : Journal d’une « ville accueillante », Info DROP Solidarité.

Ce samedi 11 janvier, ce sont 67 hommes exilés qui sont venus se doucher dans un gymnase 
dunkerquois.

Pas assez d’eau chaude pour tout le monde, mais cela ne les a pas découragé.

Dans une ville accueillante, combien de lieux d’hygiène à usage municipaux pourraient être utilisés 
pour les plus démunis quand ils sont inoccupés ?

14 janvier, évacuation en cours à la Linière :

Rien au Puythouck.
Accès interdit à la Linière. 
On ne sait pas qui va être emmené.
5 bus sur le parking d'Auchan, 2 à 8h.
Familles ?



14 janvier :

Calais : démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Grande-Synthe : évacuation forcée des familles de La Linière ce matin, elles ont été emmenées en 
bus.
Les hommes ont été mis dehors du site, mais pas évacués.
Où dorment-ils ce soir ?

15 janvier :

Calais : démantèlement aujourd'hui rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.

Grande-Synthe :  Journal d’une « ville accueillante », Info Human Rights Observers.
Le camp des Pakistanais au Puythouck a été évacué ce matin.
Bus AFEJI : place pour seulement trois hommes.
Une famille, deux mineurs (dont un blessé à la main), un couple et des hommes seuls refusés pour 
manque de places disponibles.

16 janvier : Calais aujourd’hui

Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Les gars se plaignent à Marck que les gendarmes ont emporté le matériel de cuisine...

17 janvier :

CALAIS : démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.

GRANDE-SYNTHE : Journal d'une ville accueillante, info ADRA :
Hier, jeudi 16/01/2020, ADRA a servi au moins 100 personnes au petit déjeuner.
Cinq des familles amenées en CAO mardi 14 étaient déjà de retour et une nouvelle famille est arrivée 
mercredi soir.

18 janvier :

CALAIS : Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Beaucoup de tentes enlevées avec des affaires personnelles.

GRANDE-SYNTHE : 
550 repas distribués aujourd'hui,
une quarantaine de familles à La Linière dont beaucoup de retours.

19 janvier :

CALAIS  : démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Les gars se plaignent que beaucoup de tentes ont été enlevées avec des affaires personnelles.



GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante : info ADRA
Ce dimanche 19/01/20, ADRA a servi 600 repas, seulement 2 familles se sont déplacées jusqu'au 
parking.  

20 janvier :

Rien ce matin (les forces de l'ordre devaient être occupées avec M. Macron), mais cet après-midi au
BMX, à l'Hôpital et à Marck.
A l'Hôpital ce moment a coïncidé avec celui du repas (fourni par la Vie Active, prestataire de l'Etat).
De très nombreuses tentes et affaires personnelles ont été emportées en l'absence de leur 
propriétaire...

21 janvier :

Aujourd'hui, mardi 21 :  démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes. 
Encore beaucoup d'affaires personnelles emportées.

23 janvier :

CALAIS :

GRANDE-SYNTHE, journal d'une ville accueillante : info HRO :
Expulsions ce matin au Puythouck : vélodrome et camps des Pakistanais.

Les gars ont raconté que, mardi soir vers 23 h, les CRS ont 
gazé toutes les tentes des Ethiopiens et des Erythréens rue 
des Mouettes.

Hier, mercredi, démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à 
Marck.
La police a empêché l'équipe SALAM de s'installer sur le 
morceau de cul  de sac habituel, à côté de la clinique du 
Virval, pour distribuer le petit déjeuner.

Aujourd'hui jeudi, démantèlement rue des Huttes et dans la 
Zone industrielle des Dunes.
Des grillages sont en train d'être installés le long de la rue 
des Huttes, jusqu'à la porte du lieu de distribution de la Vie 
Active. On voit sur la photo jointe la tranchée creusée pour 
l'installation.
Le bas-côté sur lequel l'équipe Salam distribue 
habituellement le petit déjeuner est occupé par les CRS, par 
la tranchée et par les grues qui sont là pour mettre les 
piquets et le grillage...
Il a fallu distribuer sur la rue...



24 janvier :

CALAIS :  
démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Pour l'association, Claire Millot.

Une ordonnance sur requête a été affichée aujourd'hui sur la zone Industrielle des Dunes, pour le 
bois Hedde et la station Shell.
On peut s'attendre à une grosse expulsion la semaine prochaine. Ce sera la 4e depuis  le 24 octobre. 
Tout va être clôturé...
(info HRO et Salam)

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante (info ADRA) :

Jeudi 23/01/2020, 150 personnes au petit déjeuner.

Au Nord-ouest, présence d'une douzaine de véhicules et deux tracteurs, ainsi que des hommes en 

combinaison blanche : nettoyage, élagage des arbres et arrachages de la plupart des arbustes.

25 janvier :

 Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone industrielle des Dunes

  
26 janvier :

CALAIS : démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Encore beaucoup de tentes prises par la police...
Pour l'association, Claire Millot

GRANDE-SYNTHE, journal d'une ville accueillante : info ADRA :
Au moins 250 exilés au petit déjeuner, une seule famille.

27 janvier :

Démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes
(deux photos)



28 janvier :

Ce matin évacuation forcée dès 6 h du matin à la station Shell, en présence de quelques bénévoles 
du HRO et de Salam.
Ci-joint une vidéo de l'évacuation des tentes.

Cela na pas empêché le démantèlement habituel au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
les gars, à l'Hôpital, disent que la police a jeté leurs duvets dans l'eau.

Ci-joint un Communiqué de presse signé du HRO, de l'Auberge des Migrants, de Utopia 56

À Calais, le 28 janvier 2020

Nouvelle évacuation d’ampleur dans la Zone Industrielle des Dunes : Le cycle infini des « mises
à l’abri »
Le 24 janvier 2020, des ordonnances sur requêtes à fins d’expulsions, écrites uniquement en 
français, ont une nouvelle fois été affichées dans la zone industrielle des Dunes à Calais.
Cinq jours après l’affichage des ordonnances, et pour la cinquième fois depuis le 22 septembre 
2019, une opération policière d’envergure a eu lieu pour évacuer une partie de la zone dès six 
heures du matin où survivent des centaines de personnes dans des campements insalubres. 
Seulement un lieu visé par l’une des ordonnances a été évacué, celui de la « station Shell », ce qui 
laisse supposer qu’une nouvelle évacuation du « bois Hedde », visé par la seconde ordonnance, aura
lieu prochainement.
Aucun document n’a été communiqué aux exilé.e.s en amont de l’opération pour les informer dans 
une langue qu’ils comprennent de la date de l’opération, des lieux des centres d’accueil, et de leur
accessibilité en termes de transports. Il s’agit pourtant d’une condition légale au regard de la Charte 
de fonctionnement des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO).
Vingt et un véhicules des forces de l’ordre ont été mobilisés et l’opération s’est passée « dans le
calme ». Seulement cinq autocars ont été affrétés par les services préfectoraux pour « prendre en
charge » cent cinquante personnes, laissant une quarantaine de personnes sans solutions, tout en
sachant que tous les biens de premières nécessités ont été confisqués par les forces de l’ordre.
Cette opération, irrespectueuse des droits fondamentaux, couteuse en argent public, sera sans 
surprise, inefficace. Elle contribuera uniquement à perpétuer ce cycle insensé.
Présentant ces opérations comme des « mises à l’abri », l’action du gouvernement s’inscrit en 
réalité dans une logique sécuritaire, court-termiste, et dégradante pour les personnes concernées.
Coincées dans un périmètre, escortées vers des autocars dont elles ne connaissent pas la destination 
et parfois menacées d’être placées en rétention lorsqu’elles ne veulent pas être envoyées vers 
l’inconnu, leur consentement est bafoué.
Il est évident que personne ne peut se satisfaire de la présence de campements insalubres dans 
lesquels ces personnes vivent, mais il est important de rappeler que les autorités publiques sont 
responsables de l’existence de ces lieux insalubres, et non leurs résidents. Si ces campements se 
constituent, c’est en raison des politiques de non accueil européennes et françaises. Elles visent 
uniquement à les soustraire au regard de la population en les forçant à se terrer dans des zones 
périphériques, alors qu’ils cherchent simplement refuge sur notre territoire.

Le Conseil Constitutionnel a consacré il y a vingt-cinq ans déjà comme objectif à valeur 
constitutionnel la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Si cette 
exigence était respectée, aucune expulsion ne serait nécessaire. Au lieu de prendre le problème à la 
racine, de s’attaquer à la précarité de l’habitat à Calais en recourant à des solutions dignes et 



durables, le choix est fait de leur tourner le dos. C’est cette politique gravement discriminatoire que 
nous dénonçons.
Nous demandons la régularisation de toutes les personnes sans-papiers présentes sur le territoire
français, et l’ouverture de voies sûres et légales de circulation pour tou.te.s. Nous dénonçons les 
accords du Touquet, les failles du règlement Dublin III, qui entravent la liberté de circulation des 
personnes exilées.

Human Rights Observers, L’Auberge des Migrants, Utopia 56

29 janvier :

Démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes  

30 janvier :

Calais : 

démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
beaucoup de tentes confisquées.

Grande-Synthe : journal d'une ville 
accueillante : info ADRA.
Ce jeudi 30/01/2020, petit déjeuner pour au moins 
une centaine d'exilés.
Présence policière.  



31 janvier :

Calais :

Présence policière partout  (visite de M. Castaner à Calais).
Démantèlements rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes. 
Nombreuses tentes confisquées.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info HRO.
Démantèlement ce matin des camps des Pakistanais et Afghans au Puythouck.
Toutes les tentes, les sacs de couchage, les couvertures ont été confisqués, ainsi que du matériel de 
cuisine, des chaussures et des sacs avec les affaires personnelles.
L'opération a duré au-delà du départ des bus AFEJI vers les mises à l'abri. Cela démontre qu'aucune 
solution d'hébergement ne pouvait leur être proposée. La confiscation des biens n'est que mise en 
danger...

Pour l'association, Claire Millot



Communiqués de février 2020

1er février :

BMX, Hôpital et Marck. 

2 février :

Calais : démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante , info ADRA :

Distribution ADRA de ce dimanche 02/02/2020, 450 personnes au repas, dont 3 familles.  

3 février :

Calais :

démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info DROP solidarité.

Après avoir accueilli plus de 60 personnes pour qu’ils se douchent la semaine dernière, ce sont 115 
hommes qui ont pu se laver ce samedi (1er février) grâce à la municipalité dunkerquoise qui permet 
à notre association d’organiser ces moments d’accès à l’hygiène.

De plus en plus de mineurs présents et si peu de solutions pour les protéger...

4 février :

Calais :
Démantèlements au BMX, à l'Hôpital, à Marck.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info HRO.
Démantèlement des camps pakistanais aujourd'hui. Au moins cinq tentes prises.
Démantèlement aussi du vélodrome, où des familles et des hommes seuls se trouvaient. Là aussi 
enlèvement de tentes.

5 février :

Au BMX, à l'Hôpital et à Marck. 

 
6 février :

Calais :

Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone industrielle des Dunes.
Tout a été ramassé, rue des Huttes chez les Soudanais.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info ADRA :
Ce jeudi 06/02/2020, ADRA a servi 160 personnes au petit déjeuner.
Présence policière.



8 février :

Ci-joint :
- le courrier des associations aux autorités, en prévision de l'arrivée de la tempête Ciara.
- la réponse du Préfet du Nord, à propos du campement de La Linière,
(mais le Puythouck est-il aussi concerné ?)

Ci-dessous : la réponse de Mme Chomette, de la DDCS pour Calais :

Mesdames, Messieurs,

En raison des conditions météorologiques prévues et de la tempête 
annoncée, je vous informe de l'ouverture du dispositif de mise à 
l'abri à compter de ce soir pour 2 nuits consécutives : nuit du samedi
8 au 9 février et nuit du dimanche 9 février au 10 février 2019.

  - Ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se 
déclarant mineurs (17h00 - 9h30);

  - Ouverture du site rue des Huttes pour les hommes majeurs (17h30-
9h);

 -  Un dispositif de navettes sera mis en place "rue des Mouettes": de
17h00 à 18h00 pour les personnes se déclarant mineurs et de 17h30 à 
19h00 pour les hommes majeurs.

J'attire votre attention que pour des raisons de sécurité et 
d'organisation seules les personnes se rendant au point de rendez vous
rue des Mouettes à 17h00 ou 17h30 pourront intégrées les 2 sites de 
mise à l'abri par des navettes de bus. Aucune arrivée spontanée ne 
sera possible sur ces 2 sites.

Le dispositif sera ajusté en fonction de l'évolution de la situation.

Bien à vous

On remarque que, de chaque côté, deux soirs de mise à l'abri sont accordés, mais pas 
les mêmes jours.

Démantèlements à Calais des deux derniers jours :

Hier (vendredi) : BMX, Hôpital et Marck. 

Aujourd'hui (samedi) : rue des Huttes et Zone Industrielle des Dunes;

9 février :

CALAIS : 

Plan Grand Froid ouvert comme prévu hier soir.
Peu y sont allés.
Il fallait rejoindre à pied la rue des Mouettes pour prendre un bus pour la rue des Huttes qui est à 
deux pas.



(De l'Hôpital à la rue de Mouettes, pratiquement 50 mn de marche sous la pluie et la tempête...)
Ceux qui y sont allés ont été remis dehors ce matin de bonne heure pour la journée.
Beaucoup n'ont pas retrouvé leur tente (la police ? d'autres sans abri ?)
Nombreuses demandes de tentes mais Salam n'en a  plus du tout.

La pluie et la tempête, la reconnaissance par les autorités de la nécessité d'une mise à l'abri (par 
l'ouverture du plan grand Froid) n'ont pas empêché le démantèlement habituel, au BMX, à l'Hôpital 
et à Marck.

GRANDE-SYNTHE :

Si je mets bout à bout les informations morcelées que j'ai reçues :
- Evacuation de la linière, ce matin de bonne heure, avec interdiction pour les associations 
d'approcher.
La police dit au gens qu'ils peuvent laisser leurs tentes. 
- Au moins deux gymnases à Grande-Synthe, un à Petite Synthe, 
un à Leffrinckoucke, un à Valenciennes (?)
Repas distribués par l'Etat (la protection civile)
- Je ne sais pas comment cela s'est passé pour ceux qui campent au Puythouck. HRO dit que ceux 
qui veulent peuvent se rendre eux-mêmes directement aux gymnases. J'ai transmis cette info quand 
on m'a demandé comment cela se passait pour eux...

10 février :

La mise à l’abri a été prolongée d’une nuit à Calais.

Sauf changement de dernière minute tout le monde devrait être dehors ce mardi matin, 11 février, 

sur les deux sites.

CALAIS :

les démantèlements quotidiens continuent : ce lundi rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des 

Dunes.

GRANDE-SYNTHE :

Finalement hier ouverture d’un gymnase à Grande-Synthe (des hommes isolés, 200 personnes), un à

Petite Synthe (des hommes isolés, 350 personnes) et un à Leffrinckoucke (les familles, 100 

personnes).

Repas distribués par l'Etat (la protection civile)

Pour ceux qui campent au Puythouck, aucun moyen n’a été mis à leur disposition pour rejoindre les 

gymnases mais l’information a circulé qu’ils pouvaient s’y rendre eux-mêmes directement. 

Ce lundi matin, Salam a fait à manger pour ceux qui étaient au gymnase de Grande-Synthe (le repas

de la protection civile était un repas froid dans une boîte de conserve) et pour une distribution au 

Puythouck à ceux qui étaient dehors : entre 150 et 200 repas.



11 février :

CALAIS.
Le Plan Grand Froid n'a pas été maintenu alors même que l'alerte orange pour vents violents n'était 
pas levée aujourd'hui.
Démantèlements ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE.
Les gymnases sont rendus à leur destination habituelle.
Les hommes ont été prévenus que les CRS viendraient les faire partir à 14 h et ont préféré s'en aller 
d'eux-mêmes par crainte d'une évacuation forcée.
Salam a donné à nouveau le repas de midi au Puythouck.

12 février :

CALAIS :
Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
(notre photo)

GRANDE-SYNTHE : communiqué inter associatif 
sur la mise à l'abri pour la tempête Ciara. (en PJ)

À Grande-Synthe, le 11 février 2020

Communiqué de presse

Épisode de la tempête « Ciara » terminé : retour à la réalité pour les

exilés

En prévision de l’arrivée de la tempête « Ciara », la préfecture du Nord a déclenché un

dispositif d’urgence pour abriter les personnes exilées présentes à Grande-Synthe de manière

inconditionnelle. Trois gymnases ont été réquisitionnés, séparant les hommes seuls des

familles sans pour autant prendre charge les mineurs non accompagnés dans un dispositif

particulier et sécurisé.

Aujourd’hui les gymnases ont été évacués, seules les familles ont été orientées vers des

centres d’accueil en laissant sciemment les hommes et les mineurs non accompagnés

temporairement abrités à la rue sans autres solutions.

Si la réponse dans l’urgence par l’Etat a été efficace, il est regrettable que cela ait duré deux

soirs seulement car les conditions d’existence dans les lieux de vie informels restent

inhumaines.

Nous continuerons à réclamer des lieux d’accueils dignes et inconditionnels sur le Littoral,



pour répondre à une situation humanitaire qui ne saura se résoudre via ‘l’ouverture

momentanée de gymnases et les prévisibles expulsions des lieux où les personnes se sont

réinstallées dès aujourd’hui.

Une mise à l’abri dans des structures pérennes aurait permis d’assurer sereinement la

protection des personnes pendant le passage de la tempête, tout en permettant d’assurer un

minimum de respect de la dignité humaine avec des dispositifs sanitaires adaptés (toilettes,

douches, logement) auxquels des gymnases et la rue ne répondent pas.

ADRA Dunkerque, Bethlehem, Human Rights Observers, L’Auberge des Migrants, Médecins

du Monde, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Refugee

Rights Europe, Refugee Women’s Centre, Salam Nord/Pas-de-Calais, Solidarity Border

13 février :

... au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Apparemment le vent ne va pas souffler assez fort pour que l'Etat juge bon d'offrir un abri à nos 
amis...

14 février : les extrémistes ont déjà gagné les élections

"Les extrémistes ont déjà gagné les élections"
Déclaration de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais, après l'évacuation 
forcée rue des Huttes à Calais ce matin.
Au moins cinq bus dans un périmètre interdit aux associations comme d'habitude.
Petit déjeuner de la Vie Active (missionnée par l'Etat) reporté à après l'opération, en fin de matinée.

Ci joint des photos de l'évacuation.

Pour l'association, Claire Millot



Grande-Synthe, journal d’une ville accueillante

- info ADRA : 

Jeudi 13 février, au petit déjeuner : 80 personnes, (la pluie, le vent et le froid).
Beaucoup de familles à la Linière, (retour de CAO pour certaines).

- info HRO :
Démantèlement hier (13 février) chez les Pakistanais au Puythouck.
4 tentes enlevées, une bâche, des couvertures, trois caddies, un tapis de prière.
D'après les réfugiés ce sont les policiers qui ont renversé des produits d'hygiène sur le sol et mis de 
la nourriture dans le feu (sucre, riz, farine)
(3 photos en PJ)
Ils refusent pour le moment de porter plainte (courrier au procureur).

Sur le camp voisin :
3 tentes enlevées, une bâche, des couvertures et sacs de couchage.



15 février :

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.  

A l'Hôpital, les gendarmes ont empêché notre distribution de petit déjeuner. Il a fallu se replier sur 
un autre endroit plus petit, où du coup les tensions sont plus fortes.

Un gendarme a trouvé un récépissé de demande d'asile.
"Ou vous le prenez, ou je l'fous al'poubelle", nous dit-il...
Il s'agit d'un document de quelqu'un qui est dubliné en Grèce, débouté en Allemagne et en 
Angleterre, et qui a déposé une demande en France...

16 février :

Le mot du président :

Et chacun de tenter de comprendre

La différence

Entre la tempête  Ciara

Et la tempête  Dennis

 

Et chacun de tenter de comprendre

La différence

Entre un vent de plus de 100 km/h

Un  week-end des 8 et 9 février

Et un week-end des 15 et 16 février

 

Et chacun de tenter de comprendre

Les décisions des autorités

… les autorités en vacances ?

… les autorités à l’image de nos policiers .. fatiguées ?

 

Et chacun de tenter de  comprendre

Pas de plan grand froid sur CALAIS

Pas de gymnase ou autre réquisitionné sur Grande-Synthe

 



Et chacun de tenter de comprendre

Cette inhumanité devenue chronique

Comme si le harcèlement quotidien ne suffisait pas

 

Inconcevable

Incompréhensible

Jusqu’où iront-ils ?

Jean-Claude Lenoir.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info ADRA.

Ce dimanche 16 février, à la distribution, près de 400 repas, certains sont passés deux fois.

Mais, beaucoup ne se sont pas déplacés, à cause du mauvais temps.  

 17 février :

Hier (dimanche 16 février) : aucun démantèlement...
OH !
Mais aujourd'hui (lundi 17) la situation est rétablie...tous les camps !
On s'était pris à espérer...

Le déboisement continue, route de Gravelines (notre photo).
Un tronc d'arbre a pu être récupéré par nos amis avant d'être réduit en sciure.

18 février :

CALAIS : démantèlement rue des Huttes et Zone Industrielle des Dunes.



GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante , info HRO
Ce matin démantèlement chez les Pakistanais du Puythouck.

19 février :

BMX, Hôpital et Marck.
A Marck (nos photos) l'équipe Salam a été obligée d'enlever la table de distribution  pendant la 
durée du démantèlement.

20 février : Grande-Synthe : journal d’une ville accueillante

Info ADRA :
Jeudi 20 février, une bonne centaine de personnes au petit déjeuner.

Présence de la Police Nationale à notre arrivée.

22 février : le mot du président :

L’Europe est régulièrement traumatisée

D’odieux  actes de racisme viennent la poignarder

Aujourd’hui encore notre voisin allemand vient d’en être meurtri

Le racisme est un fruit mutant lié à un manque culturel

La culture au sens le plus large

La banalisation d’actes  inacceptables  en est un acteur essentiel

Notre littoral est témoin chaque jour du rejet  de l’étranger

Notre littoral est témoin chaque jour du harcèlement

Tout cela contribue pleinement à développer le racisme

Les citoyens acculturés dégénèrent ainsi

Il nous faut plus que  jamais dénoncer ces pratiques

Il nous faut plus que  jamais réveiller les consciences



Il nous faut plus que jamais obliger notre belle République  à faire rimer

Liberté , Egalité , Fraternité !

22 février : Grande-Synthe ville accueillante :

Info HRO :
Hier (vendredi 21 février) pas de démantèlement mais 4 ou 5 arrestations par la PAF.
La PAF a tourné au Puythouck et près d'Intersport de 8 h 30 à 11 h 30.

23 février :

CALAIS :

deux jours de démantèlements :
Hier (samedi 22) : rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Aujourd'hui (dimanche 23) : an BMX, à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante.

Info ADRA :
Ce dimanche 23 février, au moins 240 personnes au petit déjeuner.
  
24 février :

Démantèlement rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.

Il y a des grillages partout le long de la rue des Mouettes, (photos Yolaine),

Rue des Huttes aussi, un côté est terminé, la police a chassé tout le monde et pris les tentes.

Ils mettent des grillages aussi au bois Dubrulle pour le rendre inaccessible.

Les gars ne savent plus où se poser...



25 février :

CALAIS : 

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

La police a tout ramassé  (notre photo)

Les gars réclament des bâches, des tentes, des chaussures et des cartes orange pour 

téléphoner à la maison.

.

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante, info HRO :

Les camps des Pakistanais au Puythouck ont été expulsés ce matin par les CRS.

Les gars disent qu'ils ont pris les tentes, la nourriture et l'eau.

27 février :

CALAIS : Hier (mercredi), démantèlement rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.

GRANDE-SYNTHE  : journal d'une ville accueillante, info ADRA :

Jeudi 27 février, distribution d'un petit déjeuner à la Linière, au moins de 250 personnes (hommes, 
femmes et enfants), malgré la pluie et la neige (fondue).
   



28 février :

Aujourd'hui, démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.

Installation de rochers rue des Huttes pour empêcher la distribution (notre photo).
La camionnette Salam ne pouvait se mettre que sur la rue.
L'équipe a poursuivi sa distribution malgré la tentative  de la police de les faire partir sous prétexte 
que c'était dangereux...

Jean-Claude Lenoir, président de l'association, était présent.

l'accès d'un des sites de distributions de repas a été bloqué avec des

rochers !

à croire que pour certains, les partis extrémistes n'ont pas encore

suffisamment de voix

un véhicule de CRS montait la garde

les fonctionnaires de police, bombe lacrymo à la main, nous ont

interdit la distribution sur l'accotement

le chef agressif et particulièrement énervé détonnait dans cette

situation particulièrement détendue

étrange et triste comportement non suivi heureusement par ses collègues



le harcèlement comme seule politique .........

Jean-Claude Lenoir

29 février :

Aujourd'hui au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Beaucoup de matériel enlevé, tentes, couvertures...
comme hier (photo Yolaine rue des Oyats)
sous la pluie et la grêle sans que l'ouverture du Plan Grand Froid soit le moins du monde 
envisagée...

La distribution rue des Huttes s'est faite derrière les rochers (voir les infos d'hier) après transport à 
bras des tables et de la nourriture.

Pour l'association, Claire Millot



Communiqués de mars 2020

1  er   mars     :  

GRANDE-SYNTHE : Journal d'une ville accueillante, info ADRA.

Distribution ADRA de ce dimanche 1er mars : au moins 240 personnes au repas sous le vent, la 

pluie, la grêle et un peu de soleil à la fin, beaucoup ne se sont pas déplacés à cause du mauvais 

temps.  

CALAIS :

Mot du président de SALAM, après intervention des forces de police, ce matin, près de l'hôpital de Ca-

lais.

Les élections municipales ….

 

Ce matin un équipage d’une compagnie de CRS a voulu interrompre notre distribution

Et d’inventer des textes de loi !

Et de jouer à l’intimidation

 

La pluie, la grêle

Le harcèlement quotidien

Tout cela n’était pas suffisant

Empêcher nos Amis de manger 

Nos fonctionnaires de police ont donc un nouveau jouet !

 

Les élections municipales …

Le faible chiffre des partis extrémistes …

Certainement aucun rapport

Deviendrions-nous paranoïaques ?

 

Les autorités désavoueront peut-être ces zélés fonctionnaires



Cela nous rassurerait

Notre République le mériterait

Jean-Claude Lenoir.

 
CE MATIN A CALAIS :

Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes sous un temps épouvan-
table.
Deux photos jointes.

2 mars     :  

Suite au comportement hier des CRS, Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais, 
a fait un courrier au préfet pour lui signaler notre inquiétude devant l'attitude des forces de l'ordre
qui inventent des lois.
Il a demandé son intervention.  

3 mars     : Calais aujourd’hui     :  

Rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes. 

4 mars 2020     :  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dehors n’est pas un logement !
Ce 4 mars à 15h, sur la place Jean Bart, nous, regroupement d’associations travaillant
avec les personnes exilées sur le Dunkerquois, et solidaires de toutes les personnes qui
vivent à la rue, organisons une journée de sensibilisation et d’interpellation sur le droit
au logement pour toutes et tous.
Dans la perspective des élections municipales à venir, nous, citoyennes et citoyens engagé.e.s,
souhaitons voir advenir des villes accueillantes et respectant le droit fondamental au logement
sur l’ensemble du Dunkerquois. Face à des politiques d’Etat inhospitalières, à la fois
coûteuses en argent public et mortifères, amenant des centaines de personnes à devoir
survivre dans des campements aux conditions inhumaines et indignes, les élu.e.s et futur.e.s
élu.e.s du Dunkerquois, et leurs mairies, ont, de fait, un rôle central à jouer. Des initiatives
multiples, portées par des habitant.e.s, des associations et des municipalités, témoignent
d’ores et déjà du rôle que les mairies peuvent et doivent jouer en ce sens.
De notre côté, nous, associations, avons envoyé un courrier à l’ensemble des candidat.e.s des
communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour leur demander de se positionner
sur 5 engagements majeurs pouvant contribuer à un meilleur accueil, autour de
l’hébergement, de la scolarisation des enfants, des espaces de rencontres et d’échanges à
favoriser, ainsi que la création d’un conseil citoyen de l’hospitalité à l’échelle
intercommunale.
Aujourd’hui, pour que puissent enfin se développer des politiques dignes sur le logement,
ainsi que des politiques d’accueil courageuses et durables à l’échelle du Dunkerquois et de
l’ensemble de la frontière franco-britannique, nous demandons à l’ensemble des candidates et
candidats de s’engager à :
- Se mobiliser de toutes les manières possibles pour garantir un hébergement inconditionnel



pour l’ensemble des personnes à la rue, en mettant par exemple à disposition et de
manière pérenne des structures collectives adaptées ou des logements inoccupés sur les
différentes communes ;
- Rencontrer les associations une fois élu.e ou réélu.e pour construire avec elles, et avec les
habitant.e.s, un plan d’action pour accueillir les personnes fragilisées et à la rue, et prenant
en compte la situation des personnes exilées de passage ;
- Exiger, aux côtés des associations, et face aux autorités nationales :
• un hébergement digne et inconditionnel pour toutes et tous ;
• l’arrêt du harcèlement policier et des expulsions forcées de terrain ; ce qui passe
aussi par l’abrogation des arrêtés municipaux permettant ces expulsions
• l’application de l’article 17 du règlement Dublin III, qui donnerait une vraie
chance aux personnes exilées qui le souhaitent de faire leur demande d’asile en France
• l’ouverture de voies légales et sûres vers l’Angleterre pour toutes et tous.Associations signataires
ACC Minorités visibles
Adra France Antenne de Dunkerque
AMiS
L'Auberge des migrants
Bethlehem
La Cimade Grande Synthe
Collective Aides
Help refugees
Ligue des Droits de l'Homme – Dunkerque
Médecins du monde
MRAP-littoral dunkerquois
Project Play
Refugee Infobus
Refugee Rights Europe
Refugee Women’s Centre
Salam Nord/Pas de Calais
Solidarity Border
Terre d'errance Steenvorde
Utopia 56
Contact Presse :
Alexandra Limousin
Association L’Auberge des Migrants
06.17.94.54.21

4 mars     : Calais et Grande-Synthe     :  

Calais : Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante, info  Solidarity Borders par HRO :
Démantèlements des camps des Pakistanais ce matin au Puythouck. Les gars disent que la police a
tout pris, y compris la nourriture et l'eau.

5 mars     :  

CALAIS : démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.

GRANDE-SYNTHE, journal d'une ville accueillante,



info ADRA : Ce jeudi 05 février, petit déjeuner ADRA pour au moins 220 personnes à la Linière, 
sous la pluie.
info Collectiv Aid : Un camp pakistanais démantelé ce matin se trouve sans provisions.

6 mars     :  

CALAIS ; 
démantèlement ce matin au BMX (notre photo) à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE SYNTHE , journal d'une ville accueillante, info HRO
Excusez-moi, Collectiv Aid a vu hier la cuisine dévastée des Pakistanais et a cru que l'opéra-
tion était du matin  même. En fait c'était le résultat du démantèlement de la veille…

7 mars     :  

Rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.

8 mars     :  

Info ADRA :
Ce dimanche 08 mars, au moins 400 personnes au Repas, tout s'est bien passé.  

9 mars     :  

Ce matin : zone industrielle des Dunes ,
Plus camp des iraniens, station essence rue des Garennes et rue des Oyats. 

10 mars     :  

CALAIS : démantèlements au Covoiturage, à l'Hôpital, au BMX et à Marck.



GRANDE-SYNTHE,  nouvelles d'une ville accueillante :
Démantèlement ce matin des camps de Pakistanais au Puythouck.
Les CRS et un officier tenant une arme ont stationné à la place du bus d'hébergement, là où les fa-
milles attendaient. Il n'y a eu aucune place d'hébergement aujourd'hui.

11 mars     : Calais info HRO  

- Au covoiturage, 
- sur le camp des Iraniens (un sac de couchage, une tente, des couvertures, des vêtements confis-
qués)
- sur le camp des Soudanais (une tente, deux couvertures confisquées)
- à la station Shell (des boîtes en plastique, 5 sacs de couchage, 4 tentes, une bâche, une couver-
ture, des vêtements,un vélo, un parapluie, un casque de mobylette.
- rue des Verrotières (d'après les gars, deux tentes confisquées), deux personnes arrêtées

12 mars     :  

CALAIS : info HRO :
Hôpital, BMX et Marck.
A l'Hôpital, 4 arrestations,  confiscation de 8 tentes, des sacs de couchage et un jeu de cricket (!)

GRANDE-SYNTHE : nouvelles d'une ville accueillante : info ADRA
150 personnes pour le petit déjeuner. 
Tout s'est bien passé.

13 mars     :Calais  

- Chez les Soudanais,
- station service Shell
Nombreuses tentes déplacées (aussi rue des Oyats, et au camp de Iraniens), trois confisquées

14 mars, Calais     :  

Hôpital (confiscation d'une  tente, d'une bâche, d'un sac de couchage. Une arrestation par la PAF.)
Marck
BMX,
Station Shell

15 mars     :  

CALAIS : 
Démantèlements rue des Huttes, route de Gravelines, rue des Oyats, plus le camp des Soudanais.

GRANDE-SYNTHE, journal d'une ville accueillante, info ADRA :
Au moins 450 repas distribués ce dimanche 15 mars. Nous avons pris des dispositions pour laisser 
de l'espace entre les bénévoles et les exilés.  

16 mars     :  
CALAIS : 
démantèlements ce lundi 16 mars : BMX, Marck, Hôpital.



Communiqué inter-associatif  : courrier préfet coronavirus :

Monsieur le préfet de région,
Monsieur le préfet du Pas-de-Calais
Monsieur le préfet du Nord
Madame la maire de Calais,
Monsieur le maire de Grande-Synthe,
Copie :
Ministre des solidarités et de la santé
Ministre du logement
Ministre de l’intérieur
Directeur général de l’agence régional de santé des Hauts-de-France

A Calais, le 16 mars 2020

Objet : Lettre ouverte demandant des mesures à la hauteur de la crise sanitaire à la frontière fran-
co-britannique

Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet du Pas-de-Calais, Monsieur le préfet du Nord,
Madame la maire de Calais, Monsieur le maire de Grande-Synthe,

Jeudi 12 mars dernier, le Président de la République s’est adressé aux français en indiquant que 
nous vivions la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Il a exprimé sa préoccupation pour les 
personnes les plus vulnérables. Depuis, des mesures radicales ont été prises pour protéger la ma-
jorité de la population de cette pandémie. Pour les personnes exilées sur le littoral : rien, ou si peu.
Nos associations, lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 mars 2020, puis par communiqué, ont 
alerté les autorités sur la nécessité de déployer des moyens adaptés pour protéger les milliers de 
personnes exilées et ceux qui les accompagnent à la frontière franco-britannique. La réponse pu-
blique est restée très insuffisante.
La situation des personnes exilées est innommable : absence d’hébergement, froid, humidité, 
stress, fatigue, entassement à plusieurs dans des tentes légères, expulsion quotidienne des lieux de
vie, conditions sanitaires déplorables, insuffisance, éloignement voire absence des dispositifs d’ac-
cès à l’hygiène, etc.
L’application des mesures préconisées par le gouvernement va avoir pour conséquence de limiter 
les actions portées par nos associations qui apportent un peu de répit aux personnes exilées. En ce
sens, cette crise révèle, si cela était nécessaire, l’insuffisance des moyens mis en place par l’Etat 
pour protéger ces personnes, ce qui nous expose tous et toutes, à des risques accrus.
En effet :

• comment se laver les mains régulièrement quand le point d’eau le plus proche est à plusieurs
centaines de mètres, parfois à des kilomètres, de son lieu de vie ?

• comment détecter les symptômes du COVID-19 alors que survivant à la rue depuis plusieurs
semaines, la santé de ces personnes est déjà extrêmement fragilisée ?

• comment les personnes susceptibles de développer des cas graves de COVID-19 peuvent se pro-
téger alors qu’aucun dispositif d’hébergement, ni même de mise à l’abri, n’est proposé ? Comment
respecter l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes lorsque les lieux de distribu-
tion de repas réunissant un grand nombre de personnes constituent la seule option pour se nour-
rir?

• comment appeler le 15 sans accès à un téléphone, ou à une prise pour le recharger, en l’absence 
de



lieux de répit ouverts la journée ?Nos associations, préoccupées par la santé de tou.te.s et notam-
ment des plus vulnérables, demandent que des mesures soient prises en urgence pour répondre à 
l’ensemble de ces questions. Nous demandons à ce que le droit à l’hébergement et au logement 
ainsi que le droit à des conditions matérielles de vie décentes respectant le principe de dignité de 
tous et toutes soient appliqués de toute urgence. Cela doit passer à minima par l’ouverture de plu-
sieurs lieux d’hébergement inconditionnels, la mise en place de sites de
distribution alimentaire en nombre suffisant pour limiter les regroupements d’un trop grand 
nombre de personnes, l’ouverture de dispositifs spécifiques requis dans le cas de la protection des 
mineurs isolés ou encore le déploiement de nombreux points d’accès à l’eau et au savon. Tout ceci
doit s’accompagner d’une information adaptée aux personnes exilées.

Pour échanger sur l’ensemble des mesures à déployer une réunion avec les autorités compétentes 
doit être organisée dans les plus brefs délais. Nous ne pouvons penser que dans une situation de 
crise, la seule réponse soit la traduction d’affiches de prévention et une invitation à une réunion 
d’information sur le coronavirus une semaine après les annonces du Président de la République, 
soit le jeudi 19 mars prochain.

Dans l’attente d’une réponse urgente, veuillez recevoir nos salutations inquiètes.

Associations signataires :

-ACCMV
-ADRA France antenne de Dunkerque
-AMiS
-L’Auberge des Migrants
-Bethlehem
-Collective Aid
-DROP
-EMMAUS
-FAST (First Aid Support Team)
-Help Refugees
-Human Rights Observers (HRO)
-InfoBus
-LDH Dunkerque
-Médecins du Monde
-M.R.A.P. Littoral
-Project Play
-Refugee Community Kitchen (RCK)
-Refugee Rights Europe
-Refugee Women’s Centre
-Refugee Youth Service (RYS)
-Salam Nord/Pas-de-Calais
-Secours Catholique Pas-de-Calais
-Solidarity Border
-Utopia56

Contacts presse :
Juliette DELAPLACE - Secours Catholique - 06 30 06 75 99
Antoine NEHR – Utopia56 - 07 85 36 44 09
Claire MILLOT – Salam Nord/Pas de Calais - 06 34 62 68 71



17 mars     :  

CALAIS : 
Démantèlement rue des Huttes.

Le mot du président :

ce jour SALAM a comme depuis 20 ans été sur le terrain avec sa nourriture

nous avons adapté sur CALAIS nos distributions

rue des Huttes, nos Amis ont souhaité garder la distribution
traditionnelle pour apaiser l’ambiance

les autorités ont une fois de plus fait preuve d'inhumanité : ils ont
osé démanteler pendant notre distribution créant un vent de panique chez
nos Amis retournant récupérer leur rares effets ! DÉSOLANT !

le professionnalisme de l'équipe autour de mamie YOLAINE a donné un peu
de baume au cœur

cerise sur le gâteau : le village des copains et le secours populaire
nous ont rejoints avec de la nourriture pour les prochains jours  : cela
s'appelle la  FRATERNITÉ  !

veillez à votre santé !

préservez les vôtres !

jean-claude Lenoir

GRANDE-SYNTHE :

Communiqué de l'équipe de Grande-Synthe :

Un Comité Directeur élargi de Salam Nord/Pas-de-Calais pour le pôle dunkerquois de l'associa-

tion s'est réuni ce matin.

 

Il a été décidé de suspendre provisoirement les distributions de repas sur les camps de migrants 

étant donné 

* la diminution impressionnante du nombre de bénévoles disponibles 

- pour respecter les consignes de confinement données par le gouvernement,

- pour éviter la contamination pour eux-mêmes ou pour des proches fragiles,

- pour éviter la contamination par nous-mêmes des populations migrantes.

 



* l'abandon des ces populations par l'Etat, laissées  entassées les unes sur les autres à au moins 400

sous les hangars de la Linière, alors que les préconisations de l'Etat étaient de ne pas se regrouper 

à plus de cent personnes, et  que désormais plus aucun regroupement n'est autorisé. 

- sans aucune hygiène : un point d'eau au Puythouck, une borne à incendie à la Linière, pas 

de douches, pas de toilettes, juste des affichettes rappelant la nécessité de se laver régulière-

ment les mains avec du savon !

 

Nous rappelons aussi qu'une population privée de nourriture est beaucoup plus fragile.

 

M. le maire de Grande-Synthe nous renvoie à l'Etat. Il n'installera rien à la Linière (terrain privé, 

et le chemin d'accès n'est pas non plus un terrain municipal).

Pour le moment aucune réaction de l'Etat ni aux sollicitations du maire, ni à notre courrier inter-

associatif d'hier (voir communiqué d'hier soir, 16 mars).

 

 

L'Etat a le devoir de prendre en charge ces populations, de les mettre à l'abri par petits groupes 

dans des locaux pourvus d'équipement sanitaire et avec distribution de repas, et proches d'ici (le 

préfet a comme nous l'habitude des retours rapides après évacuations  forcées vers des centres 

d'accueil situés à au moins un centaine de kilomètres).

 

Cette prise en charge est indispensable pour enrayer une propagation rapide du COVID 19 s'il ve-

nait à apparaître dans l'agglomération.

18 mars     :  

Au BMX à 6 h du matin, à 8 h à Marck et ensuite à l'Hôpital.

20 mars     :  

Quand un Procureur continue à s'amuser à mettre des gens sur le trottoir, en pleine période de 
confinement hyper dangereux…
Il le fait de son propre chef, la justice étant indépendante…

A l'heure où on demande à la population de ne pas sortir, 
à l'heure où la police se plaint d'être dépassée, on peut s'offusquer de voir M. le Procureur de la 
République mettre dehors la population migrante en faisant fi de toutes les directives nationales.

Ce matin, 20 mars, 9h, 4e jour de confinement, déjà deux camps démantelés.. 

Nous demandons, avec beaucoup de responsabilité, que le Procureur cesse enfin tout démantèle-
ment.

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

20 mars     :  

Démantèlements aujourd'hui à Calais :



Marck, BMX, Hôpital, 
Petit démantèlement rue des Huttes, les tentes au bord de la route ont été enlevées.

21 mars     :  

HEBERGEMENT EN URGENCE DE TOUT PUBLIC EN TRES GRANDE PRECARITE :

Chaque jour, de nouvelles propositions tombent sans résultat visible.
Nous insistons sur l'urgence de la situation.
Nous avons demandé à M. Le Préfet la mise en place en urgence, par l'intermédiaire de la Sécurité 
Civile, à Grande-Synthe comme à Calais, de plusieurs camps de 50 personnes. Cela permettrait, 
dans les 24 heures, dans le  respect des consignes, d'éviter la promiscuité excessive sans compli-
quer la distribution des repas.

Ce matin encore, des démantèlements ont eu lieu à Calais, en contradiction une fois de plus avec  
les consignes de M. le Président de la République de laisser les gens confinés. Nous revenons 
sur la lourde responsabilité de M. le Procureur de la République : nous regrettons qu'à ce moment 
nous n'ayons pas encore eu de réponse…

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

21 mars     :courrier à la Ministre de la Justice  

On aimerait  que FRANCE 3 ait mal compris la réponse de Monsieur le Procureur  ! 

La décision du démantèlement revient au procureur de la République de Boulogne. Celui-ci as-
sume totalement : "On réalise des démantèlements depuis quatre ans motivées par des constatations 
d'occupations illégales du terrain d'autrui. Ces occupations sont tout à fait en contravention avec le 
droit des propriétaires qui ont porté plainte."

L'entrée de la France dans une période de confinement n'altère pas sa décision : "Rien ne me 
prouve que ces gens sont malades. On invite les gens qui occupent illicitement un terrain à le quitter."
 
Cela dépasse tout entendement !
Cela dépasse le scandale  !

Outre le côté tragique de cette réponse, ne peut-on pas aussi penser aux policiers accablés par les 
tâches qui leur sont imposées… ?

Madame la Ministre de la Justice, au secours !

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

PS. Nous espérons que la reprise de ce communiqué par les  médias permettra une prise de 
conscience.

(Copie de ce courrier part aussi au Président de la République, au Premier Ministre, au Ministre de 
l'Intérieur).

21 mars: démantèlement du jour à Calais



Ce matin : rue des Huttes, route de Gravelines, rue des Mouettes.

22 mars     : le mot du président  

APPEL AU CIVISME !

Et TOUJOURS DES DEMANTELEMENTS
(ce matin, au BMX, à l'Hôpital et à Marck)

alors que les PLUS GRANDS SPECIALISTES DE LA MEDECINE interpellent l'ETAT pour renfor-
cer le CONFINEMENT.

Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Jean-Claude Lenoir.

23 mars     :  

Aujourd'hui, au moins la rue des Huttes a encore été démantelée.

25 mars     :  

Il est 8 h 30 et le campement de la rue des Huttes a déjà été démantelé.
C'était pendant la distribution du matin.
Du coup les gens se sont agglutinés pour accéder au petit déjeuner.
Là encore, quelle lourde responsabilité par rapport à la propagation éventuelle du virus…
Alors que le conseil scientifique continue d'alerter sur le danger des déplacements, des regroupe-
ments, le Procureur de la République de Boulogne continue de jouer aux cowboys et aux Indiens.

TRISTE ET SCANDALEUX !
Jean-Claude Lenoir

Résultat : la distribution du petit déjeuner (Vie Active et Salam) a été interrompue et les gens res-
tent agglutinés en attendant la reprise.

25 mars     : et le procureur...Déjà bien avant le petit déjeuner  

Dans la nuit, vers 3 h du matin, les gens du campement de Marck en Calaisis disent avoir été ré-
veillés par le gazage des tentes, des couvertures, de la nourriture et de l'eau.
Les traces de gaz sont visibles.

Plus tard dans la nuit les jeunes du BMX racontent que c'est à coups de matraque qu'ils ont été ré-
veillés.
Deux blessés à soigner.

Pas de démantèlement ce matin derrière l'Hôpital.

Où est la confiance qui va être nécessaire au déplacement de ces populations dans les jours qui 
viennent ?

Jean-Claude Lenoir, président de Salam NPDC



26 mars     :  

Ce matin, démantèlement à  Marck, à l'Hôpital et au BMX, la police stationne devant au niveau du
rond point 

27 mars     : démantèlement ce matin     :  

À M. Le Procureur,
A M. Le Préfet,
Aux forces de police et de gendarmerie, 
Il y a deux sortes de gens : ceux qui peuvent être confinés et les migrants qui continuent à voir 
leurs campements démantelés. 
Encore ce matin, rue des Huttes…

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

29 mars, après la conférence de presse     :  

M. le Premier Ministre,
M. le Ministre de la Santé, 

Pouvez-vous, s'il vous plaît, recommencer votre conférence de presse ?

Ni M.  le Procureur , ni M. le Préfet, ni les forces de police et de gendarmerie ne vous  ont enten-
dus répéter vos consignes de non rassemblement, de mise à l'abri.

Dès 7h ce matin les démantèlements reprenaient à Calais sans ménagement. ..

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

29 mars     :  

Hier, selon nos amis (nous n'avons  pas vu les forces de l'ordre) : démantèlement au Stadium.

Aujourd'hui, rue des Huttes malgré la grêle et le vent.

30 mars     :  

BMX, Hôpital et Marck. 

31 mars     : Ce matin encore  

A l'heure où tout doit être confiné, mis à l'abri,
A l'heure où le gouvernement enjoint d'héberger les plus précaires,

M. Le Procureur, M. le Préfet, les forces de l'ordre continuent à s'amuser à démanteler nos amis...

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

Pour l’association Salam     : Claire Millot  



Communiqués d’avril 2020

2 avril  :

8h 55, la distribution du petit déjeuner par la Vie Active (mandatée par l'Etat) n'est toujours pas 
commencée.
Les véhicules de police qui veillent à son bon déroulement sont empêchés de passer à cause des 
démantèlements par d'autres forces de police !!!

(Hier matin, démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.)

3 avril  : 

Contre toute attente (une large information à l'avance dans toutes les langues avait été annoncée),
95 places de mise à l'abri ont été offertes ce matin à Calais. 93 départs ont eu lieu.

A Grande-Synthe  : distribution d'un tract (en PJ) par le Secours Populaire, annonçant le début de 
la mise à l'abri pour lundi.

4 avril  : 

Calais, zone industrielle des Dunes.
Hier matin mise à l'abri d'une centaine de volontaires.
Ce matin démantèlement du campement rue des Huttes...
Allez comprendre...

Grande-Synthe :



Info Solidarity Borders :

Aujourd’hui à 14h45, évacuation d’un campement de 10 personnes rue Alexander Fleming à 
Grande-Synthe derrière les habitations. 

2 camions de CRS de la compagnie numéro 3 ont fait partir les personnes de leur campement et 
détruit le matériel de couchage. 

6 avril  : deux jours sur les camps

CALAIS : 
Hier, démantèlement au BMX, à l'Hôpital, à Marck, selon les gars.

Aujourd'hui : démantèlement ce matin rue des Huttes, du côté des Soudanais,
En même temps, six bus proposés aux volontaires pour  la mise à l'abri contre le covid 19.
Allez comprendre...

Pour l'association, Claire Millot

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante. 

Info Solidarity Borders
9 h 41 :
Opération de mise à l’abri ce matin depuis 8h00 à la Linière. 
2 bus sur place, CRS, AFEJI, la Protection civile
Pour le moment ils sont occupés dans l’espace famille. 
Pas d’évacuation chez les Pakistanais/Afghan pour le moment. 

10 h 43 :
L’opération de mise à l’abri a durée 1h30. 
Elle s’est déroulé dans le calme et sur la base du volontariat. Notre équipe a vu monter 2 familles 
dans le bus. Nous n’avons pas les chiffres officiels des départs de ce matin..
Il n'y a pas eu de proposition de mise à l’abri sur les autres campements et ni chez les Pakistanais 
et Afghans. 

Info Croix Rouge, transmise par l'Auberge des Migrants : une trentaine de départs.
 
7 avril  :

Calais : 5 bus de mise à l'abri proposée ce matin.
             Peu de départs,semble-t-il...
Grande-Synthe : manque d'infos ce soir sur les départs
                           installation de douches à la Linière (action mairie/CUD)

Pour l'association, Claire Millot
 
8 avril  :

Info Salam :
Calais : démantèlement hier après-midi au BMX, à L'Hôpital et à Marck.



              Départ de jeunes Africains ce matin vers les centres de confinement.

Info Solidarity Borders : Grande-Synthe , journal d'une ville accueillante :
Ce matin a eu lieu le troisième jour de la mise à l’abri. Selon les témoignages venant d’exilés, les 
familles ont été forcées de monter dans les bus. Un des hangar où se trouvaient les familles est à 
moitié vide. 

Le point électrique installé par la SNCF ne fonctionne plus. 

La citerne d’eau est parti à 17h15 aujourd’hui. 

Info Carrefour des Solidarités :
Résumé de la situation sanitaire à Grande Synthe.

24 modules de douches installés avec soutien financier de la CUD - avec
accord de l'état 

Installation 4 modules de 6 douches / installation pas
très loin de l'ancien point d'accueil de la Linière. 

Ouverture officielle : lundi13.

9 avril  :

CALAIS :

démantèlement hier après-midi rue des Huttes

L'alternance des démantèlements reste le même mais ils ont maintenant lieu l'après-midi.

Le matin ont lieu les départs volontaires pour mise à l'abri pour confinement. Très peu de volon-

taires depuis le début de la semaine...

Pour l'association, Claire Millot.

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante.

Info Carrefour des Solidarités : 

installation de 4 WC chimiques par l'Etat. Ils sont là de 7 h à 17 h puis enlevés pour la nuit.

Info Solidarity Borders :

Hier soir pendant notre maraude nous avons constaté une présence importante de camions de 

CRS de la compagnie numéro 1. 

Plusieurs réfugiés se sont fait contrôler devant nous et la police leur a confisqué leurs sacs à dos et

leurs affaires.

Rédaction ensuite de CERFA avec l'aide du HRO.



Communiqué de presse :

A propos de la saisine envoyée aux rapporteurs de l'ONU, sur la situation des personnes à la rue 

(migrantes ou non).

je vous joins le communiqué de presse (en français) et je remets le texte même de la saisine, (en an-

glais)...

Je me propose parmi les contacts de presse pour Grande-Synthe  (Claire Millot, 06 34 62 68 71)

Saisine de 7 Rapporteurs des Nations Unies par une coalition de 92 associations

Covid-19 / Personnes vivant à la rue, dans des squats ou des bidonvilles

Communiqué de presse du 9 avril 2020

92 associations et collectifs s’associent pour saisir conjointement 7 Rapporteurs des Nations Unies
en charge des questions de pauvreté extrême, de santé, d’accès à un logement décent, à la nourri -
ture, à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que des migrants et des défenseurs des droits hu -
mains. Cette action est à l’initiative de Committee for Refugee Relief et coordonnée par des asso-
ciations telles que Amnesty International France, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme, Mé-
decins du Monde, Médecins sans Frontières, le Secours Catholique et Utopia 56.

Cette saisine fait état de ce que les personnes vivant à la rue, dans des squats ou des bidonvilles ne
bénéficient pas pleinement des mesures de prévention du Covid-19 mises en place par le gouver-
nement et les autorités locales. Elle fait part de la situation préoccupante de cette catégorie de per-
sonnes dans plusieurs villes de France, dans la mesure où leur accès à l’eau et à la nourriture, ren -
du plus difficile en raison de la pandémie, impacte potentiellement leur santé. Elle mentionne aus-
si le fait que les personnes en situation de demande d’asile sont aujourd’hui dans l’impossibilité
concrète de déposer leur demande, et donc d’accéder à une quelconque protection (juridique, san-
té, nourriture, logement). Enfin, elle mentionne la difficulté accrue des associations à travailler sur
le terrain, en raison de l’absence de matériel de protection et, dans certaines municipalités, de ver-
balisations excessives.

Cette communication urgente demande aux Rapporteurs Spéciaux de rappeler au gouvernement
français la nécessité de prendre et réaliser effectivement des mesures de protection à l’égard de
ces personnes, et cela dans l’intérêt de tous.

Contacts presse     :  
Committee for Refugee Relief - Sophie Pouget: 07 69 60 92 56
Médecins du Monde - Fanny Mantaux : 06 09 17 35 59
Médecins sans Frontières - Corinne Torre : 06 14 06 11 18
Utopia 56 - Yann Manzi : 06 29 48 54 45

Liste des signataires     :  
ACAT - ACCMV - Accueil Réfugiés BRUZ - Accueil-Asile - Action contre la Faim France - Action
Droits des Musulmans (ADM) - ADHEOS Centre LGBT - ADRA Dunkerque - ADSF Agir pour la
Santé des Femmes - Ah Bienvenue Clandestins ! - Aide Migrants Solidarité (AMiS) - AIDES - Al-
liance des Avocats pour les Droits de l'Homme - Alternatives pour des projets urbains ici et à l'in-



ternational - Amnesty International France - Architectes Sans Frontières - ARDHIS - Association
Allamma - Association des familles victimes du saturnisme - Association des Travailleurs Maghré-
bins de France (ATMF) - Association soutien aux exilés 44 - ATD Quart Monde - Autour d'eux Léo
et Téa - Bethlehem - Care4Calais - CCFD-Terre Solidaire - Centre Primo Levi - Cercle de Silence
Hazebrouck -  Chemins Pluriels  -  Collectif  Audonien Solidarité Migrants - Collectif  Cambrésis
pour l'Aide aux Migrants - Collectif Migraction59 - Collective Aid - Comede Comité pour la santé
des exilé.e.s - Committee for Refugee Relief - Droit Au Logement (DAL) - Dom'Asile - Droits d'ur-
gence - ECNOU - ELENA France - Elkartasuna Larrun Solidarité Autour de la Rhune - Emmaüs
Dunkerque - Emmaüs France - Equinoxe Centre LGBTI+ Nancy - ESPACE - Etats Généraux des
Migrations - FASTI - FIDH - GAT Réfugiés Migrants FI35 - Gisti (Groupe d'information et de sou-
tien des immigré.e.s)  -  Groupe ATTAC Rennes -  Help Refugees  -  Itinérance Cherbourg -  JRS
France - Kolone - L'assiette migrante - L'Auberge des Migrants - L'Autre Cantine Nantes - La
Chorba - La Cimade - Le CRIDEV - Ligue des Droits de l'Homme - Médecins du Monde - Méde-
cins sans Frontières - Migrations, Minorités Sexuelles et de Genre - MRAP Fédération de Paris -
MRAP Littoral - P'tits Déjs Solidaires - Paris d'Exil - Planning Familial du Pas de Calais - Planning
Familial Ille-et-Vilaine - Refugee Info Bus - Refugee Rights Europe - Refugee Women's Centre -Re-
fugee Youth Service (RYS) - Refuges Solidaires - Roya citoyenne - Salam Nord/Pas-de-Calais -
SAVE - Secours catholique Caritas France - Snep-Fsu 35 - Solidarité migrants Wilson - Solidarités
International - Solidarités Saint Bernard - Terre d'errance Steenvoorde - Thot, Transmettre un Ho-
rizon à Tous - Toit du monde - Tous Migrants - Un Toit c'est Un Droit - Utopia 56 - Voix des Mi-
grants – WATIZAT

10 avril  :

CALAIS : info HRO :
Démantèlement cet après-midi au BMX.

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante :
Info Salam : Difficultés d'accès à l'eau aujourd'hui.
Problème technique : la citerne s'est trouvée inutilisable, elle est partie en réparation. Deux tonnes
d'eau ont été apportées, ont été emplies deux fois depuis hier soir et vidées.
La mairie a dû en catastrophe rouvrir la borne à incendie.

Info Womens Center : mises à l'abri des familles
3 familles sont parties en bus ce matin.
3 ou 4 familles sont restées à la linière, on ne sait pas si c'était le manque de place ou si elles ne 
voulaient pas partir.
Tentes et autres effets personnels pris par la police. 
Pas d'informations sur la destination.  

Info Solidarity Borders : mises à l'abri des hommes seuls
Nous avons été contacté par un groupe d’exilés qui sont coincés à Lille. Ce groupe nous a donc ex-
pliqué qu’ils ont été contraint de monter dans le bus ce matin.
Ils ont été envoyé en CAO à Douai. Leurs tentes ont été détruites par les forces de l’ordre. 
Sommes-nous toujours dans une mise à l’abri volontaire?...

11 avril  :Grande-Synthe

Peu de nouvelles aujourd'hui, c'est le week-end, pas de mises à l'abri.
La question de l'eau est résolue à la Linière :
le camion est de retour
et le point d'eau du Puythouck y a été apporté.



C'est un progrès, ne serait-ce que parce que ça prouve que ce camp est enfin reconnu.
Mais il n'y a plus d'eau pour les gens qui sont au Puythouck.

12 avril  : Grande-Synthe, Calais et mot du président

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante
Info Silidarity Borders 
Plusieurs familles et beaucoup d’hommes seuls sont de retour à la Linière. 
Les personnes nous confirment qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de monter dans les bus. 
De plus à l’hôtel F1 de Douai des mineurs sont mélangés avec des adultes. 

CALAIS :
Le nombre ne diminue pas, et il y a de plus en plus de familles.
Hier , démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck, très tôt le matin.

LE MOT DU PRESIDENT :
Ce matin, la zone des Dunes était  envahie de forces de l’ordre.
Monsieur le Procureur
Monsieur le Préfet
Monsieur le Sous Préfet
Messieurs les membres des forces de l’ordre
Auraient donc  organisé une chasse aux œufs
Bonne idée d’apaiser la situation !
 
Mais non !
Il s’agissait d’un dimanche de PÂQUES tristement BANAL !
Comment flatter son ego ?
Comment assouvir une méchanceté chronique ?
A l’heure de la distribution officielle du petit déjeuner
Rien de plus simple
DEMANTELER et DEMANTELER ENCORE !
REGROUPER  nos AMIS alors que notre Président appelle à la distanciation sociale !!!!!
 
Gageons que la mémoire collective comme toujours
Saura traverser les années
L’HISTOIRE jugera
LES LIVRES d’HISTOIRE témoigneront
Communiqués, photos indigneront nos petits enfants
Et nos POLITIQUES  jureront :
JAMAIS PLUS , JAMAIS PLUS , JAMAIS PLUS .....  

Jean-Claude Lenoir.

13 avril  :

CALAIS :
Info Salam
Le lundi de Pâques est jour férié, il n'y a donc pas eu de mises à l'abri.
Par contre  il y a eu démantèlement très tôt ce matin à Calais au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE :
Le lundi de Pâques est jour férié aussi,  il n'y a donc pas eu de mises à l'abri non plus.



Info Solidarity Borders : 
Distribution de produits d’hygiène. 
Nous avons distribué : 
- Plus de 300 kits d’hygiène (savons, shampooing, rasoirs, serviettes) 
- 400 caleçons et chaussettes
- Des échantillons de lessive
Beaucoup de monde était présent à 13h00 pour la distribution. Tout s’est très bien passé. 
Les douches sont en accès libre jusqu’à 17h00 et surveillée par 2 agents de sécurité. L’eau est 
froide pour le moment.
Notre équipe a aussi distribué une palette d’eau sur l’ensemble des lieux de vie. 

La SNCF a installé il y a quelques semaines une prise électrique à côté d’un campement qui se 
trouve en dessous de l’autoroute A16. Ce soir lors de notre maraude les exilés nous ont expliqué 
que des CRS ont cassé la prise en donnant des coups de pieds dessus (Photo ci joint). 
 

 

14 avril  :

Démantèlement.
Au secours, Monsieur le Président
(Calais : rue des Huttes ce matin)

Mises à l'abri pour COVID :
Ni à Calais ni à Grande-Synthe ce matin.

Pour l'association, Claire Millot

15 avril  :

Les douches, les toilettes, le point d'eau fonctionnent.
Ce matin mise à l'abri pour COVID à la Linière, une petite centaine de personnes.  

Info Solidarity Borders :



Suite à l’évacuation forcée de ce matin, beaucoup de personnes (familles et hommes seuls) sont 
partis de la linière pour aller se cacher dans différents endroits du Puythouck et à proximité de la 
ville. 
 Actuellement 150/200 personnes sont à la Linière, c’est très impressionnant de voir les hangars 
aussi vides. 
Avec l’aide d’Emmaüs et Salam nous avons distribué aujourd’hui des couvertures, tentes, sacs de 
couchage sur les différents campements et également à la linière.

Info Secours Populaire :
Mise à l'abri de volontaires en six bus (13 ou 14 personnes par bus, c'est la loi actuelle pour la dis-
tanciation sociale).
Distribution de 400 sachets repas.

16 avril  :A Calais ce matin :

Info et photo Jean-Claude Lenoir :

Eh oui,
Toujours l'atrocité
Démantèlement ! (Rue des Huttes)

17 avril  :

CALAIS : info Salam
Seulement 10 personnes sont montées dans les bus pour les mises à l'abri contre le COVID 19. Il 
s'agissait de nouveaux arrivants.

Un petit bateau chargé de 12 personnes a fait naufrage à quelques kilomètres des côtes. Les gens 
ont été récupérés par un bateau de pêche et emmenés au commissariat. Les policiers les ont mis 
dehors trempés et gelés. L'équipe Salam en a rencontré 6 et a emmené les deux plus mal 
en point dans son local. Une jeune femme Syrienne était violette de froid, il a fallu l'aider à  se 
déshabiller et à se réchauffer.

GRANDE-SYNTHE : 
Info HRO et Solidarity Borders
Ce matin nous étions à 8h30 à l’entrée de la linière pour observer la mise à l’abri forcée. 
Début de l’opération 8h30. 
Fin d’opération 10h00
22 camions de CRS compagnie 11 + des véhicules de la PAF 2 bennes à ordures de la société RA-
MERY 
 Présence de AFEJI, protection civile et la directrice de cabinet du sous préfet. Nous avons vu 5 bus
rentrer chacun un à un dans la linière. 



Environ 15 personnes par bus. Les CRS étaient équipés de boucliers et matraques pour les faire 
monter. 
Bus 1 : environ 15 personnes 
Bus 2 : environ 15 personnes 
Bus 3 : environ 13 personnes 
Bus 4 : environ 14 personnes 
Bus 5 : environ 15 personnes 
Nous avons pas les chiffres officiels des départs mais selon les agents de sécurité de mairie 60 à 80 
personnes serait montées dans les bus. Ils nous ont aussi dit que les opérations de mise à l’abri 
sont le lundi, mercredi et vendredi.   
Des tentes et des couvertures ont été lacérées et jetées à la poubelle alors que les propriétaires des 
affaires sont encore à la Linière..   
Il n’y a pas eu de mise à l’abri pour les Pakistanais et Afghans 
Cet après-midi Solidarity Borders a distribué 85 tentes et 100 couvertures.  

Info Secours Populaire : 
Le Secours Populaire rapporte les mêmes chiffres mais dit que les départs étaient volontaires.
D'ailleurs, il y a eu 90 départs pour 150 places prévues.

18 avril  :

Démantèlements :
Hier : BMX, Hôpital, Marck
Ce matin : 
info Jean-Claude Lenoir, rue des Huttes
"On avait oublié : la pluie n'arrête pas les démantèlements"

info Yolaine Bernard :
200 personnes au moins dans le bois, affamées, avec des boîtes de conserves comme gamelles,, 5 
ou 6 par tente, avec chaussures en lambeaux.

19 avril  :

Calais : infos Salam :
Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Beaucoup de nouveaux, grand manque de tentes, de couvertures et de chaussures.

Grande Synthe :
Info Solidarity Borders : Comme chaque dimanche nous avons distribué 1 palette d’eau sur l’en-
semble des campements.

20 avril matin :

Info et photo JClaude Lenoir

rue des Huttes :
Eh oui, démantèlement
tous les amis les uns sur les autres !



21 avril  :

CALAIS : infos Salam:
Départs pour mises à l'abri : personne hier, 25 ce matin.
démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE :
Infos Solidarity Borders :
Aucune mise à l’abri ni hier ni aujourd’hui à Grande-Synthe. 
6 personnes dont 1 MNA sont partis avec le bus de l’AFEJI présent dans la linière. 

Comme chaque mardi nous préparons et distribuons des colis alimentaires pour les 5 campements
des pakistanais/Afghans. 
Depuis lundi Food Collective vient en renfort et nous fournit également des colis alimentaires 
pour les pakistanais/Afghan et le pont de A16
Pour info nous arrivons à répondre à la demande de sacs de couchage et tentes. A ce jour chaque 
personne est équipée d’affaires de couchage. 
Les personnes qui sont dans le besoin rencontrent directement nos équipes sur le terrain ou ils 
nous envoient un message. 
A titre d’information depuis le 6 avril 2020 nous avons distribué 235 tentes et 315 sacs de cou-
chage. (Nous avons encore du stock) 
Avec l’aide d’Emmaus nous avons fait plusieurs distributions de couvertures.

22 et 23 avril  :

CR       hier et aujourd'hui  

GRANDE-SYNTHE:
mercredi :  distribution repas secours populaire

CALAIS   
mercredi  :  le démantèlement était beaucoup plus important ENCORE que d'habitude s'étendant 
vers l'Est du parking essence
les gendarmes auraient  fait démonter et embarquer une vingtaine de tentes sans, semble t-il, ac-
cepter que nos Amis puissent récupérer leurs  effets personnels dont papiers, argent éventuel 
nos AMIS auraient  tenté de négocier et face au refus imposé un bras de fer contre les forces de 
l'ordre (rixe assez sévère)
il faut savoir que la tension était de mise dès 8h30 ..... 
la distribution a été de nombreuses fois interrompue et le bruit de nombreux jets de lacrymo puis 
à priori de grenades de désencerclement venaient jusqu'à nos oreilles 

ce matin ( jeudi ) : deux véhicules de gendarmes et un véhicule blanc contrôlaient quelques exilés 
qui rejoignaient la distribution (100 mètres)  et ont confisqué des papiers dont certains pour l'asile 
cela a conduit à un caillassage assez bref

distribution très calme et conviviale



Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Jean-Claude Lenoir

24 avril  :

CALAIS :
info Salam (Jean-Claude Lenoir) : 
démantèlement ce matin rue de Huttes (photo en PJ)
26 départs ce matin pour mise à l'abri COVID (hier des volontaires mais pas de départ de  bus...)

info HRO :
Démantèlements cet après-midi entre 15 h 45 et 17 h :
rue des Huttes, Station Shell, rue des Oyats, rue des Mouettes (International)

GRANDE-SYNTHE :
info HRO :
Une opération de "mise à l'abri" a eu lieu ce matin à la Linière, entre 9h et 10h15 (à 10h15 le der-
nier bus est parti).
L'Afeji, la protection civile, l'huissier étaient sur place. Il y avait 7 bus au total.Un bus est parti 
avec des familles.
2 bennes de nettoyage, et une présence policière importante (environ 10 fourgons de CRS).
A 10h30, les CRS étaient toujours sur place avec les équipes de nettoyage  A 10h40, 5 fourgons de 
CRS sont rentrés dans la Linière, avec une troisième benne de nettoyage.
Plusieurs tentes ont été lacérées. Lorsque nous étions sur place,
quelques personnes attendaient à proximité de l'autoroute que l'opération se termine (vers 11h). 
En voyant les CRS s'approcher d'eux, ces personnes ont traversé l'autoroute.
Deux agents CRS nous ont demandé de quitter le site lorsqu'ils nous ont vus, en insistant sur le 
fait que c'est un terrain privé, et qu'il faut "que tout le monde s'en aille" à la demande du proprié-
taire du terrain.
(le "nous" étant Candice de HRO, et Akim).
Trois personnes nous ont expliqué que les CRS avaient pris leurs affaires personnelles : leurs sacs 
à dos, leurs tentes et sacs de couchage.
Je ne peux pas vous dire un chiffre exact des personnes qui sont toujours à la Linière. Il restait en-
viron 20 personnes vers 11h45, des hommes seuls de ce que j'ai pu voir.
Vers midi, les CRS sont partis de la Linière, puis 5 fourgons de CRS sont revenus vers 12h30. Ces 5
fourgons sont toujours stationnés à l'entrée de la Linière.

Info Solidarity Borders :
Suite à l’évacuation forcée et avec l’aide de Emmaus et Salam nous avons distribué 125 sacs de 
couchage, 75 tentes et 300 couvertures.
Ce soir notre équipe sera en maraude nocturne sur l’ensemble des lieux de vie. 
Beaucoup de personnes réclament de l’eau potable donc demain nous ferons la distribution d’eau 
sur l’ensemble des lieux.
Pour info, lundi à 13h00 nous ferons la distribution d’hygiène. 
                                                                                                                                                                



25 avril  :

Peu de nouvelles sont arrivées jusqu'à moi aujourd'hui.
Déjà le weekend, il n'y a pas de mises à l'abri pour COVID.

Je peux vous dire quand même qu'il y a eu démantèlement ce matin à  Calais au BMX, à l'Hôpital 
et à Marck.

Pour l'association, Claire Millot

26 avril  :

Info Jean-Claude Lenoir

C'est dimanche ?
Démantèlement avec grand renfort de police et gendarmerie rue des Huttes !!!!!!

supplément d'info et photos du démantélement viennent de tomber (JClaude Lenoir)

"Pas de distribution ... après une provocation sans précédent   "
                                                                                                                                                                



CALAIS : info JClaude Lenoir (suite)
Pas de distribution du petit déjeuner de la Vie Active ... après une provocation sans précédent.  
Par contre la distribution de l'après-midi a été assurée dans le calme.

GRANDE-SYNTHE : info Solidarity Borders.
Aujourd’hui nous avons distribué une palette d’eau sur l’ensemble des lieux de vie. 
Nous avons fourni des couvertures et des vêtements pour enfants dans plusieurs campements 
dans les bois du Puythouck, où se trouvent également des familles. 
Depuis quelques jours de nombreux hommes seuls souhaitent partir en hébergement à Armen-
tières, nous avons été sollicités à plusieurs reprises. 
Mais pourquoi Armentières ?? 
Selon les témoignages la nourriture est bonne, le cadre et l’hébergement est top. Ils peuvent égale-
ment partir quand ils le souhaitent et revenir. 

27 avril  : Courrier du président de Salam aux autorités d’état  :

Association SALAM Nord/Pas-de-Calais
ETAT D’URGENCE.

Etat d’urgence...Hiérarchie sans tête ???
En cet état d’urgence   où notre Président et son gouvernement en appellent à la responsabilité de 
tous et ne cessent de répéter l’importance de la distanciation sociale et du respect des gestes bar-
rières pour notre santé,
En cette période où notre Président et son gouvernement instaurent le confinement de tous et des 
plus précaires,
En cette période où notre Président et son gouvernement affrètent des bus pour la mise à l’abri de 
nos Amis,
En cette période où notre Président et son gouvernement organisent une distribution de nourri-
ture aux plus démunis d’entre nous...
M. Le Procureur, M. Le Préfet, M. Le Sous-préfet continuent chaque jour d’ordonner les démantè-
lements...tristement, scandaleusement, institutionnalisés !!!
Pourquoi de tels ordres sont-ils perpétués alors même que notre Président et son gouvernement 
ont donné les mesures de confinement pour tous ?
Pourquoi les représentants de la loi eux-mêmes ne respectent-ils pas les mesures prises par notre 
Président et son gouvernement ?
Pourquoi les forces de l’ordre sous l’autorité de M. Le Procureur, de M. Le Préfet, de M. Le Sous-
préfet, démontent les tentes et jettent les maigres mais précieux effets de nos Amis alors même 
qu’ils sont invités à recevoir, par une association en délégation de l’Etat (et donc de notre Pré-
sident et de son gouvernement), la nourriture nécessaire à leur survie dans des conditions de pré-
carité extrême ?
Pourquoi chaque jour, à l’heure-même de cette distribution officielle, les forces de l’ordre, sous 
l’autorité de M. Le Procureur, de M. Le Préfet, de M. Le Sous-préfet, provoquent-elles, elles-
mêmes, par le démantèlement, des regroupements avec une promiscuité forte ? 



Chaque jour les forces de l’ordre, sous l’autorité de M. Le Procureur, de M. Le Préfet, de M. Le 
Sous-préfet ne respectent pas les mesures prises par notre Président et son gouvernement pour 
protéger la population et mettre à l’abri les plus démunis.

Mercredi : des tentes sont détruites et embarquées avec des effets personnels...

Jeudi : des papiers officiels sont confisqués en toute illégalité...

Dimanche : l’ensemble de la zone est démantelé à l’heure de la distribution officielle... et nos Amis
se bousculent derrière les barrières mises en place pour gérer le flux d’arrivées et pour respecter la
distanciation entre les uns et les autres...
Pourquoi les forces de l’ordre déployées en nombre n’étaient-elles pas en poste pour permettre le 
début de la distribution ? 
Pourquoi les multiples appels aux autorités et les demandes directes aux nombreux gradés en 
place sur le site sont-ils restés sans réponse ?
Après avoir subi les démantèlements, nos Amis ont attendu une heure supplémentaire dans la 
promiscuité pour voir finalement la distribution annulée.
Pourquoi les mesures de démantèlement ordonnées par M. Le Procureur, M. Le Préfet, M. Le Sous-
préfet ne sont-elles pas soumises, elles aussi, à l’état d’urgence et aux mesures de protection de la 
population instaurés par notre Président et son gouvernement ?
Hébétés devant ces ordres contradictoires, 
Interdits devant cette routine inhumaine,
Révoltés par cette humiliation institutionalisée, 
Consternés par cette hiérarchie sans tête...
Qui a pris la décision de cette humiliation quotidienne ?
Qui a pris la décision de ce mécanisme cruel ?
Qui a pris la décision de cette machine absurde ?
Qui a pris la décision de cette orchestration indigne ?
Qui a pris la décision de cette mise en danger d’autrui ?
Qui est le responsable des mesures de protection de toute la population ? 
M. Le Procureur ? M. Le Préfet ? M. Le Sous-préfet ? Notre Président et son gouvernement ?
Qui fera enfin preuve de responsabilité durant cet état d’urgence ???

Jean-Claude Lenoir, Président de l’association SALAM Nord/Pas-de-Calais.

27 avril  : info Solidarity Borders :

Aujourd’hui nous avons fait la distribution des produits d’hygiène. Un peu plus d’une centaine de 
personnes était présentes à notre distrib. 
Prochaine distribution Samedi. 
Les besoins : Shampooings, serviettes et lessive. 

Un jeune d’une vingtaine d’années a fait une chute d’un des hangars. Il est actuellement hospitali-
sé à la polyclinique à Grande-Synthe. Plusieurs fractures. 

28 avril  :

Veuillez trouver ci-joint, avec  notre pleine solidarité scandalisée, un communiqué de presse à pro-
pos de l'arrestation de quatre bénévoles d'Utopia, à l'occasion de la mise à l'abri du 24 avril à La Li-
nière. 



Ce matin à Calais, pas de démantèlements, pas de CRS mais la police présente a dit que les déman-
tèlements auraient lieu cet après-midi à 15 H rue des Huttes. Nous saurons demain...

Mises à l'abri pour COVID au départ de Calais : 6 bus pour 16 départs.

29 avril  :

Hier rue des Huttes,
le démantèlement annoncé à 15 h a finalement eu lieu à 11h.

Aujourd'hui, démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck par les gendarmes. 
Mais présence massive de CRS et de la police.

Pour l'association, Claire Millot

30 avril  :

Aujourd'hui, démantèlement rue des Huttes en début d'après-midi.
Quatre bus pour la mise à l'abri pour confinement COVID. Dix départs seulement.

Pour l'association, Claire Millot



Communiqués de mai 2020

1  er   mai     :  

Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.  

2 mai     :  

Calais ce matin :
Info JClaude Lenoir
Routes bloquées sur la zone des Dunes... 
démantèlement costaud en cours.

Grande-Synthe :

Info Solidarity Borders.

Aujourd’hui distribution d’hygiène à la linière de 13h30 a 15h00, tout c’est bien passé
Prochaine distribution Samedi 9 Mai . 
Nous avons également distribué des palettes dans les campements présents dans les bois. 
Demain distribution de bouteilles d’eau sur l’ensemble des lieux de vie. 

Il n'y a pas eu de mise à l'abri pour COVID depuis vendredi 24.

3 mai     :  

CALAIS : Info Salam :

Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE : info Solidarity Borders :
Aujourd’hui distribution d’eau et palettes de bois sur l’ensemble des lieux de vie 
Très peu de monde à la linière, beaucoup de monde se trouvent dans les bois. 
Pour votre information, notre équipe s’agrandit 3 nouvelles personnes viennent d’intégrer notre as-
sociation. Nous sommes maintenant 10 bénévoles. 
A partir du 18 Mai notre maraude sociale sera présente du lundi au Samedi de 20h à Minuit avec 
une astreinte téléphonique pour les urgences toutes les nuits. 

4 mai     :  

Info Jean-Claude Lenoir :
Gros démantèlement en cours rue des Huttes.

5 mai     :  



CALAIS : Info Salam :

démantèlements au BMX, à l'Hôpital, à Marck.

GRANDE-SYNTHE : Info Solidarity Borders

Aucune opération de mise à l’abri hier et aujourd’hui. 

Un Camion de CRS stationne chaque jour sur l’ancien camp de la gare SNCF. 
Où s’y trouvent environ 40 à 50 tentes.

6 mai     :  

CALAIS : Info Salam :
Hier : départ de 8 ou 9 personnes pour Liévin en centre de mise à l'abri.
Ce matin, gros démantèlement rue des Huttes 

GRANDE- SYNTHE : Info Solidarity Borders  et HRO :

Évacuation de l’ensemble des campements Pakistanais et Afghan.   

HRO deux personnes présentes ce matin

18 CRS présents
3 Protection civile
2 bus
2 voitures Ramery
7 voitures banalisés
1 benne
2 voitures/vans de Afeji

Les CRS ont d’abord été vers le grand parking, et faisaient des tours du
lac. Ils escortaient les personnes qu’ils trouvaient vers le grand
parking (pour la mise à l’abri ?).
1 bus est parti, quasiment vide, vers 10h, au même moment que l’Afeji.

Vers 10h, les CRS ont évacué les camps pakistanais/afghans. L’huissier
était présent également.
L’équipe sur place a demandé à la police nationale si c’était une mise à
l’abri, l’agent a répondu oui après hésitation.
Une personne vivant au Puythouck a dit à l’équipe sur place que la
police les avait prévenu hier qu’une opération aurait lieu ce matin.
9 personnes sont montées dans le second bus.

Les agents de nettoyage Ramery ont prit tout ce qu’ils trouvaient dans
les camps pakistanais/afghans.

Solidarity Borders  était sur place cet après-midi :

- Sur les 4 camps Afghans/pakistanais, 2 ont été totalement vidés et
toutes leurs affaires ont été saisies. Dans les deux autres camps, 3
grandes tentes ont été prises.
- Des personnes vivant dans ces campements ont témoigné  : 6
personnes qui étaient montées dans les bus ont été déposées sur un



parking à Douai, et la police leur a ensuite dit de partir. Ils n’ont
été re-dirigé vers aucun centre. Les 6 hommes  sont en ce moment même
entrain de marcher pour revenir à Grande-Synthe. Il y a 6h de marche
entre Douai et Grande-Synthe…  

7 mai     :  

Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.  

Pour l'association, Claire Millot

8 mai     :  

Jour férié ?
8 mai, classique : démantèlement rue des Huttes.
Jean-Claude Lenoir

Info Solidarity Borders.

Aucune mise à l'abri COVID hier et aujourd’hui à Grande Synthe.

Seulement une intervention de 2 camions de CRS hier à 21h45 qui ont délogé un campement de 6 
personnes rue Fleming derrière les habitations. Les personnes ont pu partir avec leurs tentes et sacs 
de couchage. Les pompiers sont également intervenus pour éteindre le feu qui servait à faire le re-
pas et à les réchauffer. 

9 mai     :  

Ce matin, démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Mot du président  :

CALAIS , MARSEILLE  ....

 Certes la température était méditerranéenne .....

 mais ce samedi  matin, c'était  l’ambiance  qui était quelque peu sudiste !

 incroyable !

 à la fin de la distribution, un migrant aurait fait un "doigt d'honneur" à un CRS

 démarrage sur les chapeaux de roues

 dérapage , frein ... 15 mètres plus loin

 bousculade violente  à l'encontre du jeune Migrant

 ......

 si le geste est avéré

 si le fonctionnaire ressent une agression gestuelle



 alors la loi, rien que la loi !

 pourquoi perdre son self contrôle de la sorte ?

 et si NOUS n'avions pas été témoins .............

 ah ces vieux démons !

 désolant  

Jean-Claude Lenoir

140 passages en GB par voie maritime confirmés par la presse
Sur le terrain un camp quasi complet vide ... plus de quarante en GB !!

Jean-Claude Lenoir.

10 mai     : Calais ce matin  

Démantèlement, quand tu nous tient !!...
Désolant mais, classique !

Jean-Claude Lenoir

Grande-Synthe : Info Solidarity Borders.

Aujourd’hui distribution d’hygiène à la Linière et distribution de bouteilles d’eau sur chaque lieux 
de vie. 

Présence de l’association ALEDS qui a distribué des repas chaud et des packs de denrées non péris-
sables.

12 mai     :  

CALAIS : info de l'équipe Salam

Hier démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Ce matin, 
Gros démantèlement en cours à l'arrière, route de Gravelines.
Toutes les rues bloquées par les motards et plusieurs cars;
Beaucoup de police, CRS et gardes mobiles.

A peu près 100 personne emmenées en bus.
Hier un avis d'expulsion était affiché route de Gravelines, expulsion demandée par les riverains...
Les iraniens ont été chassés de leur camp . L'emplacement est complètement grillagé... Où iront-
ils ?

13 mai     :  

Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.



La police a été très dure : elle a emporté les tentes et le bois à l'Hôpital et à Marck.

L'emplacement où étaient hier les Soudanais est condamné par de grosses pierres.
Les Iraniens et ceux de la rue des Oyats ont dû changer de lieu de campement et sont entassés les 
uns sur les autres.

14 mai     :  

Démantèlement de grande ampleur rue des Huttes. 
Jean-Claude Lenoir

15 mai     :  

Démantèlements comme prévu au BMX, à l'hôpital et à Marck. 
Mais la régularité est cassée : Démantèlement en plus rue des Huttes ce matin.

Salam, les équipes de terrain. 

Le mot du président :

Monsieur le secrétaire d’État auprès du Ministre de l'Intérieur était à Calais hier.

ce Monsieur semble bien être petit joueur .......... ou irrespectueux !

Le secrétaire d’État a reçu

les autorités

les forces de l'ordre

les autorités et ses délégations

et encore les forces de l'ordre

et encore les forces de l'ordre

et encore les forces de l'ordre

et encore les forces de l'ordre

Certainement pour se faire une idée précise et OBJECTIVE   de la situation.

La crainte du dialogue ?

La peur d'entendre ce qui se passe réellement à Calais ?

La volonté de ne pas accepter les remarques du Défenseur des Droits de l'Homme ?

Nous présumons que cela s'appelle la CONCERTATION.



D'autres la nomment PARTICIPATION CITOYENNE DÉMOCRATIQUE .

Monsieur le secrétaire d’État auprès du Ministre de l'Intérieur la joue facile,
petit joueur ou irrespectueux ?

Le Président Macron rencontre assez facilement les citoyens.

A la grande époque seul le Premier Ministre De Villepin avait ainsi dénigré les citoyens .......

Jean-Claude Lenoir

16 mai     :   

Calais
Pas de surprise : gros démantèlement rue des Huttes...

Jean-Claude Lenoir

17 et 18 mai     :  

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Pour l'association, 

Claire Millot

Infos ADRA : distribution du dimanche 17 mai
Distribution à la Linière, sur le grand parking où se trouve la benne.

Deux bénévoles sont partis prévenir ceux qui se trouvent au camp de la gare, 11 tentes sur place, 4 familles
présentes, présence aussi de la petite Maely née il y a un an sur Grande-Synthe. Ce camp avait été déman-
telé il y a deux jours et ils sont déjà de retour.

Concernant ceux qui sont installés au bout de la Linière, beaucoup de tentes mais un seul gars était pré-
sent.

Nous avons distribué pour 150 personnes environ, je pense que quelques gars se sont fait passer pour des 
familles !

Nous sommes passés à la Sécherie et un de nos bénévoles est passé à un des camps de pakistanais pour 
donner les restes.

En conclusion, pas beaucoup de monde à la Linière.

Pas de présence policière.

18 mai     :  

Démantèlement ce matin rue des Huttes.
Impressionnant le nombre de tentes...
Allez la promiscuité provoquée !

Jean-Claude Lenoir
19 mai     :  



Info équipe de terrain Salam : 
Gros démantèlement en cours rue des Mouettes avec bus 
Trois bus partis sous escorte policière, tôt ce matin (avant 9 h).

A 9 h démantèlement en cours rue des Huttes, pendant le petit déjeuner distribué par l'Etat !
Un gars emmené manu militari.
Pendant les évacuations exceptionnelles dans la Zone des Dunes, ce matin,
les démantèlements attendus au BMX, à l'Hôpital et à Marck ont eu lieu quand même...

20 mai     :  

Démantèlements sans surprise zone Industrielle des Dunes.

Les harcèlements policiers sur tous les camps de migrants du Calaisis en même temps devien-
draient-ils une habitude ?

Dès 7h30 du matin, c'était aussi au BMX puis à l'hôpital et à Marck...

21 mai     :  

Calais
Démantèlements au BMX, à l'hôpital et à Marck. 

Avoir une peau blanche est      le seul passeport pour monter dans les bus de la société OSCAR !  

Vers 10h00 une bonne quarantaine d'Amis Migrants attendent près de la gare.

Parmi eux un bébé et 5 ou 6 très jeunes enfants.

ils souhaiteraient rejoindre Grande-Synthe.

La police les a encerclés .

La police nous autorise à donner de l'eau et quelques biscuits.

on tente d'interpeller les autorités dont Monsieur le Sous Préfet ..... mais aucune solution 
possible !!!

Le 115 nous invite à rappeler en après-midi !!!

il fait très chaud : rien à boire, rien à manger ...

Le bus de 11h29 ne s'est pas arrêté station gare centrale.

Hallucinant !

La pauvre cliente habituelle est interloquée.



Nos Amis, eux, connaissent par cœur ce type de discriminations.

Rdv pour le bus de 15h25

Le voici, notre stratégie est élaborée.

L' un de nous traverse.

Classique : le chauffeur joue l'intimidation.

On ne nous la fait pas ...

Le bus freine , s'arrête .... difficile d'échanger.

Le chauffeur plie,  penaud : "la société nous interdit de monter des Migrants"

Bon, le Larousse donne : discrimination, racisme , xénophobie ....

Et nos autorités qui couvrent tout cela.

On nous le disait : nous l'avons vécu !

Nous étions de nombreux témoins.

Bon, le Larousse donne : discrimination, racisme , xénophobie ....

Pauvre FRANCE !

Tes autorités ont abandonné ton ADN : LIBERTÉ , ÉGALITÉ , FRATERNITÉ

Pauvre FRANCE !

Mieux vaut être bien blanc pour monter dans un bus OSCAR !

nb:        pour la petite histoire vers 17h00 la chaîne des bénévoles trouve enfin une solution !

              il fait toujours très chaud : ils n'ont rien mangé depuis hier soir ......

Jean-Claude Lenoir. 

Info ADRA : Grande-Synthe

Une vingtaine de personnes seulement sont venues au petit-déjeuner. Beaucoup dormaient et ils ont 
sûrement perdu l'habitude du petit déjeuner !

Entre la Linière et le camp de la gare, il y aurait entre 100/110 personnes d'après les gars de la sécu-
rité.

Par endroit, il y a des odeurs nauséabondes, des rongeurs en plein jour, il y a deux mois, on ne les 
voyait pas ! En tous cas, pas de notre côté.



Au camp de la gare, une vingtaine de tentes  par rapport à dimanche passé (11). Deux familles ont 
réussi à passer en Angleterre hier et il y en avait cinq qui sont en route pour essayer. Là, nous avons 
rencontré que la petite famille avec le bébé d'un an.

Un véhicule de CRS a fait un tour de parking et est reparti, nous étions encore sur place.

22 mai     : Calais  

Démantèlement rue des Huttes. 
Les tentes souffrent elles aussi d'un vent déjà bien violent.
Jean-Claude Lenoir 

24 mai     :  

Fin du Ramadan,
mais démantèlement toujours présent...
Jean-Claude Lenoir

CALAIS : info Salam.
Complément à l'information de ce matin (démantèlement rue des Huttes) :
Hier (23 mai) démantèlement à la fois rue des Mouettes (Zone Industrielle des Dunes) et au BMX, à
l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.

Repas pour au moins 160 personnes, plusieurs sont passés deux fois.
Les familles au camp de la gare ne sont pas toutes venues.

Un iranien est venu chercher le repas pour tout son groupe, 17 personnes ! Un bénévole l'a raccompagné 
en voiture.

Au repas également, trois indiens, trois soudanais...

Tout s'est bien passé.

27 mai     :  

Démantèlement dès 7 h ce matin au BMX, à l'hôpital et à Marck.

28 mai     :  

CALAIS : info Salam

Démantèlement rue des Huttes, ce matin très tôt.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA 

Ils étaient à peu près 70 personnes au petit déjeuner.

Présence des CRS à notre arrivée.



Des ouvriers travaillaient sur l'installation des piquets servant à clôturer le site, le travail a bien avancé.

Voir photo en PJ.

                                                                                                                                                                

28 mai     et 29 mai:  

CALAIS :

Démantèlement ce matin rue des Huttes.

MASQUES :

 Le 29 mai, l’AFEJI commence à Grande-Synthe une distribution à la demande, un par personne et par jour.

A partir du 2 juin, à Calais, une distribution doit avoir lieu sur les sites de distribution de repas par 

l’Etat,par la Vie Active.

30 mai     :  

Démantèlements ce matin rue des Huttes,
rue des Oyats, les gars ont été complètement et définitivement délogés...

31 mai     :  

Démantèlements au BMX (la police a emmené deux tentes et deux hommes), à l'Hôpital et à Marck.

Pour l'association, Claire Millot



GRANDE-SYNTHE,  info ADRA.
Repas pour au moins 130 personnes à la Linière.

A notre arrivée, des Belges distribuaient des sacs de denrées et de vêtements.

Tout s'est bien passé.

A la fin de la distribution, est arrivé un jeune couple venant de Paris, n'ayant qu'un sac à dos et un sac en 
plastique, (très peu de choses). Nous l'avons dirigé au camp de la gare où sont les familles en l'ayant aupa-
ravant  pourvu en tente, couverture, hygiène. La jeune femme est enceinte de 7 mois et demi.

CALAIS, aujourd'hui, info Salam :

Démantèlement rue des Huttes.



Communiqués de juin 2020

2 juin     :  

CALAIS : info Salam
démantèlement tard en matinée, au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE : info Croix Rouge
La Mairie nous a informé∙e∙s de la fin du bail de location des modules de douches installés à la 
Linière demain (3 juin). Pas plus d’information à ce stade concernant le maintien du point d’eau (ou
non).  

3 juin     :

CALAIS :
Démantèlement ce matin rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.

GRANDE-SYNTHE :
Suppression des cabines de douches.
Les toilettes et la citerne d'eau n'ont pas été rapportées ce matin.
Il reste le point d'eau et la benne à ordure (le minimum qui dépend exclusivement de la 
municipalité).

4 juin     :  

GRANDE-SYNTHE : info Salam
Evacuation forcée de la Linière ce matin du jeudi 4 juin.
Cinq bus pour emmener neuf personnes (les autres avaient déjà quitté les lieux) et de nombreux 
fourgons de CRS.
Quelle gestion de l'argent public !
Et cela en période d'urgence sanitaire, quand la trève hivernale est prolongée jusqu'au 10 juillet...
Aucun affichage préalable (pas obligatoire, m'a affirmé la responsable des CRS qui m'a fort 
poliment priée de quitter les lieux)...
Que les hangars soient finalement détruits ou pas, peu importe, ce que nos voyons, c'est une 
population réduite à une précarité encore plus grande, sans hygiène sous des buissons...
Claire Millot.

INFO ADRA :
Près de 70 personnes au petit déjeuner devant le camp de la gare
Ils ont pu recharger leur portable.
Côté famille, une vingtaine de tentes et plus loin une douzaine pour les isolés.
Hier soir, une famille de 5 et un couple arrivé dimanche dernier, dont l'épouse est enceinte de 7 
mois et demi ont réussi le passage.
Leurs tentes ont été récupérées par une famille de 10 personnes nouvellement arrivée dont un bébé 
de 40 jours.
Démantèlement de la Linière ce matin avec très peu de départ, beaucoup l'ont anticipé et sont partis 
avec leur tentes.
Un gars nous disait que le peu qui restait encore ce matin sur la Linière, se sont sauvés à l'arrivée de
la Police.
Apparemment, une dizaine de départ en CAO !
A notre arrivée à 10h30, tout était terminé.



Distribution de bâches au camp de la gare pour familles et isolés.  

CALAIS : info Salam
Démantèlement rue des Huttes.

5 juin     :  

Pour le troisième jour consécutif, démantèlement dans la zone industrielle des Dunes, rue des 
Huttes et rue des Mouettes...

6 juin     :  

BMX, Hôpital et Marck.

7 juin     :  

CALAIS : Info Salam.
Démantèlements à Calais  :  très gros démantèlement rue des Mouettes, un autre rue des Huttes.

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.

Distribution de repas au camp de la gare pour 150 personnes.

On ne s'attendait pas à voir tant de monde !

Beaucoup de nouveaux arrivants, autour d'une trentaine.

Une cinquantaine de tentes sur le site sans compter, toutes celles qui sont éparpillées, (autour d'une 
vingtaine).

Les familles se sont déplacées, elles sont maintenant très loin et excentrées. Elles étaient 3 sur 
place.

Deux petits commerces.

Au Puythouck, nous avons croisé l'association musulmane de Lille, SALAM (homonyme !), qui 
faisait des distributions.

Vu le nombre de nouveaux arrivants au camp de la gare, nous avons distribué : Tentes, bâches, 
couvertures, et sacs de couchage.  

8 juin     :   

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

9 juin     :   

Évacuation imminente à Grande-Synthe. Bus, PAF et CRS se regroupent sur le centre commercial 

CALAIS : 
démantèlement ce matin rue des Huttes et rue des Mouettes.



GRANDE-SYNTHE : 
Evacuation totale et forcée ce matin du camp situé en face de la gare de triage.

Pour l'association, Claire Millot

PS au message d'hier soir sur l'évacuation forcée d'hier matin à Grande-Synthe.

Info Human Rights Observers (hier soir, jeudi 9 juin))
Ce matin, les camps SNCF ont été évacués. Environ 70 personnes sont
montées dans les bus (6 bus au total). Des hommes seuls en majorité, et
une famille. 
- La protection civile ainsi que l'Afeji étaient présents. Ainsi que 14
fourgons de CRS, 2 PAF, 2 fourgons de police nationale, et l'équipe de
nettoyage.
- Le périmètre de sécurité était large, donc nous manquons
d'informations sur : où ont été amené les personnes, et si les personnes
ont été forcé à monter dans les bus ou non.
- Les personnes qui montaient dans les bus avaient leurs affaires
personnelles (sacs) avec elles.

Nous avons demandé la base légale de cette opération : les lieux de vie
de la rue du triage ont été visés par une ordonnance sur requête (ces
terrains appartenant à la CUD). Nous n'avons pas pu voir cette
ordonnance.

Information du terrain : des hommes seuls sont déjà revenus des centres,
certains ont été amenés à Lille.

L'équipe HRO  

10 juin     :  

Démantèlements à Calais au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

11 juin     :  

CALAIS : info Salam.
Démantèlement partout ce matin :
au BMX, à l'Hôpital et à Marck,
mais aussi zone industrielle des Dunes rue des Mouettes, rue des Huttes vers la station Shell, camp 
des Soudanais.

GRANDE-SYNTHE  hier jeudi, info ADRA.

Nous avons distribué le petit-déjeuner sous le pont de l'A16.

Nous sommes passés auparavant au camp de la gare où deux exilés nous disaient qu'il n'y avait plus 
personne, les gars partaient pour Calais !!!

Présence de CRS un peu partout.

Pour une quarantaine de personnes environ.

Du côté des familles, une dizaine de tentes sur place, mais personne n'est présent ! Et 4 autres tentes
à l'écart, un seul gars présent.



Au retour de la distribution, nous croisons un groupe d'une douzaine de personnes, y compris les 
familles absentes du camp depuis 2 jours, revenant d'une tentative ratée (problème avec les canots), 
apparemment, Boulogne /Dunkerque à pied.

La maman de Maely était en chaussettes, avec des cloques aux pieds, ils avaient l'air fatigués, ils 
ont  bu du thé et du café et quelques madeleines.

Nous les avons dirigés vers le lieu de distribution pour le repas.

Nous avons croisé l'Aféji, nous informant que des gars ont pris le bus, mais nous ne savons pas 
combien !

13 juin     :  

Démantèlements, zone industrielle des Dunes, aux mêmes endroits qu'hier : rue des Mouettes et 
près de la station Shell, au camp des Soudanais.

14 juin     :  

Info Salam :
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Info HRO :
Cela n'a pas empêché vers 8 h 30 un démantèlement aussi dans la Zone Industrielle des Dunes...

15 juin     :  

Démantèlement rue des Mouettes..
(4e jour de suite à cet endroit...)

16 juin     :  

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

17 juin     :  

Démantèlement rue des Mouettes et rue des Huttes, dans la zone Industrielle des Dunes.

18 juin     :  

Démantèlements ce matin au BMX, à l'hôpital et à Marck. 
Plusieurs tentes confisquées malgré la pluie battante. 

Info ADRA 

Petit déjeuner d'hier, jeudi 18.

Une cinquantaine de  personnes au petit-déjeuner.

Des bâches, quelques couvertures, tee-shirts et chaussettes.

Tout s'est bien passé.

Côté familles, il y eut quelques passages en Angleterre.



Le plus grand lieu de vie, compte plus ou moins une vingtaine de tentes

Passage de la Police

Présence de l'Aféji.

19 juin     :  

Démantèlements habituels ce matin rue des Huttes et chez les Soudanais près de la station Shell. 
Ensuite démantèlement très dur rue des Mouettes, pourtant aucune rébellion non plus.  Trois 
camions de la PAF, deux gars ont été emmenés très vite, comme au hasard...

21 juin     :  

GRANDE-SYNTHE :
Info ADRA aujourd'hui 

Distribution de repas pour au moins 150 personnes sous le pont et pour une dizaine au camp de la 
gare, où des tentes sont installées.

Le lieu de distribution est de plus en plus sale, nous sommes repartis avec un maximum de déchets.

Du côté des familles, une seule est toujours présente.

Tout s'est bien passé, sauf une famille avec deux enfants que je voyais pour la première fois, la 
maman (mécontente) nous disait que ses enfants avaient faim, mais ne voulant pas manger ce qui 
était proposé !!!

CALAIS :

INFO SALAM. 

HIER démantèlements au BMX, à l'hôpital et à Marck. 

Ce MATIN démantèlement rue des Huttes. 

22 et 23 juin     :  

Pose d'un nouveau grillage supplémentaire, près du stadium.
Nos photos :
Hier : pose des piquets et préparation du grillage,
Aujourd'hui : installation du grillage proprement dit.

Démantèlements :
Hier : BMX, Hôpital, Marck.
Aujourd'hui : rue des Huttes et rue des
Mouettes.



                     

24 juin     :  

BMX, Hôpital et Marck.
En plus, rue des Huttes...

25 juin     :  

CALAIS : Info Salam
Démantèlements zone industrielle des Dunes (rue des Huttes, rue des Mouettes et à  la station 
Shell).

GRANDE-SYNTHE : Info Solidarity Borders
Ce matin notre équipe qui était en charge du HRO a observé l’évacuation du camp de la gare. 

Début de l’opération 8h15 

Sur place il y avait 3 voitures de la police Nationale, 4 motards et 2 agents des services de 
renseignements. 

L’huissier et l’AFEJI étaient sur place également. 

L’ensemble du petit campement d’une dizaine de personnes a été détruit et toutes les affaires de 
couchage (tentes, sacs de couchage et couvertures) ont été jetées par la société Ramery. 

Les 7 personnes présentes sur le camp ont été obligées de monter dans le bus. Aucune information 
sur l’endroit où ils allaient ne leur a été communiquée. 

Fin de l’opération à 9h00.

Il n’y pas eu d’autre évacuation sur les lieux de vie. Notre équipe a croisé l’équipe de AFEJI à 9h30 
qui maraudait au niveau de l’A16, et a informé qu’il n’y avait aucune place d’hébergement 
aujourd’hui. 



Info ADRA  : petit déjeuner de jeudi matin :
Au moins une soixante de personnes au petit-déjeuner, présence de trois femmes et deux enfants, ne se 
trouvant pas dans le même lieu que la petite famille de Maely.

Un exilé nous disait que la Police passerait tous les matins de bonne heure, elle ouvrirait 1 ou 2 tentes pour
un contrôle et éventuellement une arrestation !!!

Trois petits commerces se sont installés

Problème de déchets...  des quantités de barquettes de dattes, non entamées...

Présence de l'Aféji

28 juin     :  

Calais : info Salam.
Démantèlements aujourd'hui au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Grande-Synthe : info ADRA.

Au moins une centaine de personnes au petit déjeuner sous le pont de l'A16.

Nous sommes restés jusqu'à 13 heures, sachant que l'asso ALEDS arrivait plus tard pour le repas.

Du côté des familles, il y a deux nouvelles, (dont 5 enfants) que nous n'avons pas vu jeudi passé.

Beaucoup de tentes du côté des hommes seuls.

Le feu a été mis sur un tas de déchets contre un pylône.

Tout s'est bien passé.

29 juin     :  

Ce matin : rue des Huttes.
Une voiture de police tournait au Stadium et à l'Hôpital.

Pour l'association, Claire Millot



Communiqués de juillet 2020

2 juillet     :  

Info Salam :
CALAIS : démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE :
évacuation avec bus au Puythouck ce matin : chez les Pakistanais et dans le coin des familles.
Tout le matériel (tentes, duvets, couvertures...)  a été enlevé...

Info ADRA : GRANDE-SYNTHE.

Au moins 60 personnes au petit-déjeuner malgré le gros démantèlement de la matinée.

Beaucoup de CRS, la PAF, RG, protection civile, la Police Nationale et celle de la SNCF, Ramery...

L'entrée était filtrée au niveau du parking du CCP.

Étonnamment, ils nous ont autorisé à entrer, parce-qu’ils ne démantelaient pas tout le Puythouck ! 
on pouvait donner à manger à ceux qui n'étaient pas concernés : le camp des isolés, à gauche du 
pont de l'A 16 et au delà des rails.

Une famille arrivée la veille avec 4 enfants, a passé la nuit sur place.
Une autre de cinq personnes est arrivée pendant la distribution, l'Aféji a pris en charge ces deux 
familles après le démantèlement. Quelques gars voulaient aussi  partir, mais il n'y avait pas de place.

Tout s'est bien passé.

3 juillet     :  

Démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Deux ou trois arrestations.

Pour l'association, Claire Millot

4 juillet     :  

Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

5 juillet     :  

CALAIS : Info Salam :

Démantèlements dans la Zone Industrielle des Dunes. 

Nombreuses tentes ramassées.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.

Nous avons été surpris par le nombre de réfugiés présents pour le repas de ce midi, par rapport à 
hier où ils n'étaient qu'une centaine.



Nous nous sommes basés sur les chiffres de hier, tout en sachant que le dimanche, ils sont un peu 
plus nombreux.

Plus ou moins 150 personnes ont mangé, le reste s'est contenté de pain et des accompagnements 
froid.

Cinq nouvelles familles, dont une avec 4 enfants venant du Koweït.

Deux familles démantelées jeudi dernier pour Maubeuge sont de retour, une d'entre elles ayant 
connu le CAO disait qu'il s'est dégradé et n'avait pas assez à manger !

Elles se sont réinstallées au même endroit.

Sinon, tout s'est bien passé.

Une quarantaine de bâches ont été données, quelques couvertures et des tee-shirts.  

9 juillet     :  

CALAIS : info Salam
Démantèlement trois jours de suite rue des Mouettes (mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9) et mercredi 8 
aussi au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

GRANDE-SYNTHE : Info Solidarity Borders
Notre équipe a fait le HRO ce matin, il y a eu une grosse évacuation sur 3 lieux différents. 

Il y avait la présence de : 15 policiers de la police nationale et commissaires. Un nouveau huissier 
avec un traducteur, un membre de la sous préfecture, 9 agents de l’AFEJI, un véhicule PAF, 4 bus, 
une équipe de nettoyage Ramery, la protection civile et la police municipale. 

À 9h00 : opération d’évacuation de 3 petits campements dans la forêt, derrière l’ancien hangar 
SALAM. 
Toutes les affaires et le matériel mis à la benne. 

De 10h00 à 11h43 :
Évacuation de l’ensemble de la forêt où se trouve les Pakistanais/ Afghans. Les agents ont ratissé 
l'ensemble de la forêt et ont détruit tout les petits campements. Les quelques personnes encore 
présentes furent contraintes de monter dans les bus. 

Nous sommes intervenus sur les 2 camps des Pakistanais/ Afghans pour demander à l’huissier et au 
commissaire sur quelle base légale ils procédaient à l’expulsion. Aucune réponse concrète ne nous a
été communiquée. Nous avons donc dit que l’ensemble des tentes et le matériel du camp nous 
appartenait et que nous souhaitions les récupérer. Etonnamment la police nous a autorisés à les 
prendre avec l’aide des exilés. Et finalement ils n’ont pas détruit leurs campements. 

12h00 : la police et les agents se sont dirigés vers le pont A16 pour évacuer le campement famille à 
la station d’épuration, ils ne l’ont pas trouvé et sont partis.

12h45 : fin de l’opération policière. 

Environ, 25 personnes ont été emmenés en hébergement vers des CAO. 

On estime environ 45 tentes qui ont été détruites. 



10 juillet     :  

Ce matin dès 6 h, la police interdisait  l'accès à la Zone Industrielle des Dunes en détournant 
systématiquement vers l'autoroute.
L'évacuation a été particulièrement musclée...

LE MOT DU PRÉSIDENT :
chauffeur de bus ....
la ligne de bus du littoral a interdit le transport des étrangers ... de couleur .
racisme ?

la société de bus communautaire du Calaisis reconnaît avoir évité de transporter des Amis Migrants .
racisme ?

les sociétés engagées par les autorités pour déplacer de force les Amis Migrants les éloignent sans scrupule.
racisme ?

cela est vraiment indigne d'une République !

les gouvernements changent , les tristes méthodes perdurent.
Précarité , harcèlement , violence ne font pas une politique migratoire !

ce jeudi, les autorités ont été égales à elles-mêmes.
comme chaque début  juillet depuis plus de vingt ans :
les démantèlements violents se sont succédés.
les éloignements coercitifs ont été de mise.

nos dirigeants peuvent partir en vacances , le sens du devoir accompli ,
reléguant la FRANCE aux derniers rangs des démocraties.
Ne doutons pas que nos dirigeants profiteront pleinement de leurs congés
estivaux !

Jean-Claude Lenoir

11 juillet     :  

Samedi 11 juillet :

L’évacuation commencée hier continue ce deuxième matin.

Cela n’empêche pas le démantèlement traditionnel (un jour sur deux) d’avoir  lieu au BMX, à l’Hôpital et à 

Marck.

Les forces de l’ordre (par groupes de cinq ou six hommes) chassent les gens, les empêchent de rentrer rue 

de Huttes donc de se réinstaller…

Affrontements rue des Huttes entre migrants et police.

Pour l'association, Claire Millot

 
 
 



12 juillet     :Le mot du président  

On aurait pu naïvement y croire

Augmenter sans cesse les effectifs des forces de l’ordre serait la solution

La méthode est inlassablement utilisée depuis 2002 !

Les échecs cuisants se suivent et se ressemblent à l’image des Ministres de l’Intérieur !

 

On aurait pu naïvement y croire

Les démantèlements seraient la solution miracle !

La méthode est inlassablement utilisée depuis 2002 !

Les échecs cuisants se suivent et se ressemblent à l’image des Ministres de l’Intérieur !

 

Alors ce dernier démantèlement ne nous a pas surpris

Chaque début juillet connaît son démantèlement

Signal de départ des vacances estivales des services préfectoraux !

 

Ce dernier démantèlement doublait son objectif

Alors harcèlement et violence étaient de mise : record battu !

Il s’agissait d’une super duperie

Mascarade bien peu respectueuse pour notre nouveau Ministre de l’Intérieur

Vider le Calaisis des Amis Migrants

Quadriller la zone à grand renfort de cars de police pour éviter tout retour sur la zone

Présenter à Monsieur le Ministre : Calais, zéro Migrant !

Duperie, irrespect …. Assez incroyable !

Les responsables du parti extrémiste se sont réjouis officiellement … et pour cause !

Pauvre Monsieur Macron de se voir imposer de tels alliés par ses propres Ministres !

Lui qui voulait une ouverture …..

Pauvre Monsieur Macron qui voulait modifier sa Méthode et se tournait vers les citoyens !

Le mouvement citoyen associatif est simplement harcelé

Les médias interdits de présence …. Dans un silence inquiétant pour une démocratie

 

Aucun Politique n’aura donc l’intelligence d’alerter ses confrères

Aucun Politique ne regardera donc enfin la situation concrètement



Aucun Politique ne s’attellera donc à travailler à un projet de politique migratoire

Il est temps d’avancer pour le bien de tous !

Les actions de communication n’ont jamais fait une politique

Pas davantage d’ailleurs que le harcèlement, la violence …

En  ces dernières semaines où le racisme a envahi la sphère médiatique

Tout cela nous terrorise !

 

Ce soir des centaines d’Amis Migrants errent à la recherche d’un arbuste

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Monsieur le Président, tout était jusqu’alors pitoyable

Une nouvelle étape vient d’être franchie saluée par les Politiques extrémistes

La France crie au secours !

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Jean-Claude Lenoir.

12 juillet, fin de semaine à Grande-Synthe

 INFOS ADRA :  

Jeudi 9 juillet :

Au moins, une centaine de personnes au petit déjeuner.

Cinq familles étaient présentes, dont une avec 4 enfants partie hier matin, déjà de retour la nuit 
passée, le CAO était trop loin et pas bien ! Le père de famille disait qu'il voulait aller au CAO de 
Tourcoing qui serait meilleur, son frère étant là-bas.

Le petit camp où sont les familles : une seule était présente, une est repartie ce matin en CAO et une
autre a changé de lieu.

Beaucoup moins de forces de l'ordre, par rapport à jeudi dernier pour le démantèlement de ce 
matin !

Deux policiers de la SNCF, nous demandaient d'informer les exilés sur la dangerosité de traverser 
les rails, surtout les deux derniers, où passent  des trains de "grande vitesse", les premiers sont 
dédiés pour la gare de triage, donc, ils circulent plus lentement.



Repas du dimanche 12 juillet  :

Repas pour au moins 250 personnes !

Beaucoup de tentes dans le camp des familles.

Elles sont une dizaine avec pour certaines 3/4 enfants, le plus jeune est un bébé de quinze jours.

Un véhicule de CRS est arrivé jusqu'au pont et a fait demi-tour.

En principe, on ne voit pas de forces de l'ordre le dimanche !

Un démantèlement est peut-être en préparation pour demain ou au courant de la semaine !

Tout s'est bien passé.

13 juillet     :  

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital (4 arrestations) et à Marck. En plus, rue des Mouettes.

Pour le 4e jour de suite, il n'y a pas eu de distribution de repas de la Vie Active rue des Huttes. 
L'accès à la rue est d'ailleurs interdit.
Le seul accès à l'eau potable qui reste, c'est 40 mn par jour au Virval.

Les exilés sont dispersés partout dans la ville.
Ceux qui avaient été emmenés à Merlimont sont déjà revenus.
Beaucoup de passages en Angleterre la nuit dernière.

Pour l'association, Claire Millot

14 juillet     :  

 Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck, plus rue des Mouettes.

La distribution d'eau et des repas rue des Huttes n'a pas repris (arrêtée depuis vendredi). Les bus 
pour les douches non plus...

Énormément de monde éparpillé dans la ville et beaucoup dorment à même le sol, sans tentes...

Pour l'association, Claire Millot
 
15 juillet     :  

Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck. Rue des Mouettes en plus...

Derrière la piscine ICEO, les forces de l'ordre en tenue de combat (casques et boucliers) font partir 
tout le monde, sous les jets de lacrymogène et sous la menace des flashballs.



Les gens ne savent pas où aller. Moins d'une heure et demie après, tous sont de retour, toutes 
nationalités confondues.
Ils n'ont toujours pas de tentes.

C'est le 6e jour sans repas chauds, sans douches, et sans distribution d'eau rue des Huttes.
Ordre n'a toujours pas été donné à la Vie Active de reprendre.

Pour l'association, Claire Millot.

16 juillet     :  

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck, ainsi que encore une fois rue des Mouettes.

Très très nombreuses personnes derrière la piscine.
Les distributions  de la Vie Active n'ont encore pas repris rue des Huttes. (Seuls ceux qui sont au 
Virval reçoivent le repas et sont emmenés à la douche.)

Pour l'association, Claire Millot
Grande-Synthe :

Info ADRA :

Ce jeudi matin, près de 120 personnes au petit-déjeuner.

Une quinzaine de familles, toutes ne sont pas venues se servir.

Neuf nouvelles personnes arrivées ce matin, dont femmes et enfants.

Présence de l'Aféji.

A notre connaissance, au moins deux personnes partaient en CAO, (arrivées hier seulement).

Tout s'est bien passé.

17 juillet     :  

GRANDE-SYNTHE : info Solidarity Borders/HRO.

Evacuation au Puythouck ce matin avec 4 bus.

CALAIS : Info Salam.
Dès 6 h ce matin évacuation forcée derrière la piscine ICEO.
Les gars se sauvaient pieds nus avec  la couverture sur le dos. La police a confisqué les chaussures.

Enormément de monde rue des Mouettes et derrière l'Hôpital.
Beaucoup se présentent d'eux-mêmes aux douches route de St Omer mais sont refoulés car ils ne 
doivent venir qu'avec  les navettes. Mais celles de la zone industrielle ne passent plus...

Pour l'association, Claire Millot
 18 juillet     :  

Démantèlement brutal ce matin rue des Mouettes.

 
Les migrants se promènent avec leur couverture sur le dos comme des escargots : la police les 
empêche de retourner rue des Huttes et derrière la piscine.



Certains dorment rue des Verrotières et rue des Mouettes, ou n'importe où dans les fourrés, partout à
même le sol...

Mme Bouchard dit à la presse avoir appelé les associations pour leur demander de ne pas faire venir
les migrants derrière la piscine, comme si c'était nous qui les chassions d'ailleurs...

Pour l'association, Claire Millot

19 juillet     :  

Démantèlement ce matin encore une fois rue des Mouettes, 

Aussi au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Rue des Verrotières et rue des Oyats, les gars sont toujours à même le sol, il n'y a pas une tente, et 
aujourd'hui il pleuvait. Ils continuent à se promener comme des escargots avec leurs affaires sur le 
dos...
Nous avons donné nos dernières couvertures (une trentaine).

Ils se déplacent beaucoup, à la recherche d'un endroit où se poser... Beaucoup de monde en 
particulier à côté de la gare.

Pour l'association, Claire Millot.

21 juillet     :  

Rue des Mouettes ce matin : tout le monde a été chassé, sans offre de mise à l'abri. Environ 200 
personnes.

Toutes les tentes ont été ramassées.
Photo A
Le lieu a été grillagé pour empêcher une réinstallation (sur la photo C on voit la machine de chantier
qui prépare l'installation du grillage.)
A part à Marck et derrière l'Hôpital il est impossible partout de se réinstaller.
Énormément de monde sur Calais.

Pour l'association,
Claire Millot
                                                                                                 



22 juillet     :  

GRANDE-SYNTHE : info AMiS.

Evacuation avec 5 bus ce matin. 
Peu de départs.

CALAIS : info Salam
Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Pas ce matin rue des Mouettes puisque le terrain a été grillagé hier pour empêcher toute 
réinstallation

23 juillet     :  

Gros démantèlement au BMX et derrière l'Hôpital (le nouveau camp installé par ceux qui ont été 
chassés de la rue des Mouettes).

Petite amélioration : à Monod, l'eau depuis aujourd'hui est donnée à volonté pendant le temps de la 
distribution du repas (environ 40 mn).

Pour l'association, Claire Millot

Info ADRA.

Au moins 150 personnes au petit déjeuner ce matin, présence de beaucoup de familles et d'enfants.

Les lieux de vie des familles sont bien éparpillés.

A notre arrivée, un véhicule de la Police Nationale était garé sous le pont avec un seul agent à 
l'intérieur ! Ses collègues étaient en patrouille dans les différents camps.

Une bonne heure après, nous les voyons de retour, et en les interrogeant, nous nous rendons bien 
compte qu'ils connaissent la situation sur le terrain,  le nombre de personnes présentes, les origines 
de ces dernières et ils sont désolés de voir tant d'enfants vivant dans de telles conditions !

25 juillet     :  

Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Pour l'association, Claire Millot.

26 juillet , Grande-Synthe     :  

Au moins 150 personnes au petit déjeuner.

La plupart des familles et les enfants sont venus se servir.

Sur l'un des deux petits camps : six familles et neuf enfants, sur l'autre au moins, une famille avec 
quatre enfants et plusieurs adultes.

Hier soir, une famille avec quatre enfants était de retour de CAO.

Ce matin, arrivée d'une nouvelle famille avec trois enfants.



La famille de retour de CAO hier soir, (dont l'un des enfants s'appelle Rosa) a reçu une grande tente 
familiale, des couvertures et deux bâches.

La nouvelle famille de cinq, a reçu que des bâches et des couvertures.

Distribution aussi de papier toilette.

Tout s'est bien passé.

Deux petits vendeurs, le business continue !

27 juillet     :  

Hier matin, démantèlement au BMX (camp des Erythréens qui ont été chassés de la rue des 
Mouettes;)

29 juillet     :  

Démantèlement ce matin au BMX.

Nouvelle Ordonnance sur requête affichée aujourd'hui au Bois Dubrulle, avant évacuation.

Pour l'association, Claire Millot

30 juillet     :  

CALAIS : info Salam
Gros démantèlement ce matin avec bus
Présence des gendarmes, des CRS et de représentants des autorités.
- au bois Dubrulle.
Ce matin tôt la zone du bois Dubrulle était bloquée
impossible d'accéder dans le bois
de très très nombreux véhicules des forces de l'ordre,
des Amis Migrants étaient bloqués par la police près de la zone portuaire . 

La majorité des gens se replie au Virval (derrière l'Hôpital)
- au Virval.
Distribution ensuite du petit déjeuner Salam. Beaucoup sont déjà revenus....

GRANDE-SYNTHE : info ADRA 

Autour de 120 personnes au petit déjeuner ce matin.

Plusieurs familles koweïtiennes : un petit camp de 18 personnes, dont une famille avec 7 enfants, 
présence d'un bébé de 2 mois, tout ce petit monde espère passer au Royaume Uni ce soir !

Un peu plus loin, une autre famille koweïtienne avec 3 adultes et 4 enfants.



L'ancien camp des familles où tout a été nettoyé, une nouvelle tente est installée avec 3 personnes et
quelques tentes éparses.

Présence de l'Aféji.

Aucune présence policière.

Communiqué de presse sur les expulsions du 30 juillet 2020 à Calais

Le 30 juillet 2020 la préfecture du Pas de Calais a procédé à une nouvelle à l’expulsion dans la

zone industrielle des Dunes.

À Calais, depuis la visite de Gérald Darmanin, les expulsions forcées, brutales et inutiles de campe-

ments se multiplient au détriment des droits fondamentaux des personnes exilées.

De nouveau, au matin du 30 juillet 2020, à 6h42, une expulsion d’ampleur a été program-

mée. 11 cars de CRS, renforcés de quelques cars de gendarmerie mobile, sont intervenus pour ex-

pulser les personnes qui avaient élu le bois Dubrule, une parcelle modeste coincée entre plusieurs

zones grillagées de la zone industrielle des dunes, comme lieu de survie. Ce sont près de 800 per-

sonnes qui s'y étaient installées depuis la série de démantèlements qui a débuté le 10 juillet dernier.

Parmi les habitant.e.s, une quarantaine de femmes, dont certaines enceintes, et une dizaine d'enfants

en bas âge, ont été frappé.es indistinctement par ce départ forcé et ses conséquences inévitables.

À leur arrivée, les plusieurs dizaines d'agents mobilisés n'ont trouvé qu'un bois déserté. Pour

cause, les personnes exilées, marquées par la violence de l’expulsion du 10 juillet, ont choisi de dé-

placer de manière précipitée leur installation afin de protéger leurs effets personnels, leurs couver-

tures, leurs tentes, d’éviter les violences mais aussi un éloignement contraint vers des centres qui

n’apporteront aucune solution durable à leur situation. Désorientées et résignées face à la précarisa-

tion croissante de leurs conditions de vie, installées aux abords des routes sur des morceaux de trot-

toirs, les personnes exilées ont exprimé leur détresse aux associations : où aller ? Où est ce que la

police nous laissera vivre ?L'accélération des politiques d'éloignements forcés et de harcèlements 
depuis le 10 juillet

dernier en prévision de la visite du ministre de l'intérieur le 12 sont concomitantes de l’inique, inhu-

maine et dangereuse restriction des services vitaux tels que l'accès à l’eau, à la nourriture, à l'hy-

giène et aux soins. Cette politique est pourtant aussi inhumaine qu’inutile. Depuis le 10 juillet, le

nombre de personnes exilées sur le territoire calaisien n'a cessé d'augmenter. Malgré les dispersions

successives, les personnes reviennent et reviendront. Faute de solutions pérennes, Calais restera un

point de passage incontournable de l'exil vers la Grande Bretagne, seul espoir d'avenir pour beau-

coup, délaissés par les pouvoirs publics.



Associations signataires

- L’Auberge des migrants

- La Cabane Juridique

- Collective Aid

- Human Rights Observers

- Refugee Rights Europe

- Refugee Youth Service

- Le Secours Catholique du Pas-de-Calais

- Salam Nord/Pas-de-Calais

- Utopia 56

Contact presse

Philipe Demeestère pour le secours catholique :

+ 33 6 13 53 46 97 / phil.margelle@gmail.com

Tiphaine Roux pour la Cabane Juridique :

+ 33 6 07 97 03 53/ legalecentrecalais@gmail.com

31 juillet     :  

CALAIS aujourd'hui : info Salam.
Démantèlement au BMX par les gendarmes.
Les gars, chassés, s'installent à l'Hôpital.
A la station BP, une petite soixantaine dort à même le sol.



Communiqués d’août 2020

1  er   août     :  

Démantèlement ce matin dans la zone de l'Hôpital : zone très élargie où se sont regroupés beaucoup

de gens depuis l'évacuation du 30 août.

Pour l'association, Claire Millot

2 août     :  

CALAIS : Info Salam

démantèlement au BMX

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.

Nous avons été très surpris par le nombre d'exilés, par rapport à samedi !

Nous avons servi 300 personnes, y compris les enfants.

Malheureusement, au milieu du repas, nous avons dû réduire grandement les assiettes, (nous avions 

prévus pour au moins 200 personnes).

Distribution difficile et fatigante, surtout du côté des familles qui ne voulaient pas se mettre en ligne

et qui étaient pressées, peut-être peur de ne pas avoir assez !

Beaucoup de familles nombreuses, nous n'avons pas eu le temps de les compter !

Heureusement que nous étions une dizaine de bénévoles et ce n'était pas de trop !

Distribution d'une cinquantaine de tee-shirts, de quelques casquettes, de bermudas et chaussures 

d'été.

Côté koweïtiens, (tous n'étaient pas sur place) 5 tentes d'un côté et 6 de l'autre.

Une nouvelle famille arrivée il y a 3 jours aimerait se laver, la maman réclame des vêtements et une

paire de chaussures, des couches n° 5 et 6 et une grande tente, nous avons remarqué que le papa 

avait le n° de téléphone du WC.

3 août     :  

Démantèlement derrière l'Hôpital (zone élargie du Virval).

Au même endroit, où les exilés sont de plus en plus nombreux, ils sont aussi de plus en plus 

nombreux à venir à la distribution de repas de la Vie Active.

Pour l'association, Claire Millot

4 août     :  

CALAIS : info SALAM 
démantèlement au BMX.



GRANDE-SYNTHE : info HRO et Solidarity Borders
Evacuation avec bus à côté du pont sous l'A 16.

(40 hommes seuls et deux couples)

Deux camps en face de la gare aussi.

5 août     :  

CALAIS : info Salam 
Démantèlement dans la zone du Virval (derrière l'Hôpital).

GRANDE-SYNTHE : info Solidarity Borders
Evacuation dans le bois du Puythouck, près du parking avec les jeux d'enfants

6 août     :   

CALAIS : info SALAM.
Démantèlement ce matin au BMX.

La Vie Active a repris ce matin les distributions de nourriture et d'eau, et les conduites aux douches.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.

Petit-déjeuner pour 180 personnes environ, plusieurs familles avec enfants.

Maraude des agents de la Police Municipale, 2 véhicules.

Le lieu était propre à notre arrivée et à notre départ.

Les grands bidons pour les déchets ne sont plus sur place.

Présence de 5 afghans et 2 pakistanais à la distribution.

Le camp sur la gauche a bien été évacué, pas une seule tente, aucun déchet,  le débroussaillage est 

en cours.

Présence de l'Aféji, avec quelques départs en CAO, combien !!!

7 août     :  

Démantèlement de la zone du Virval.

8 août     :  

Ce matin, démantèlement au BMX.

Pour l'association, Claire Millot

9 août     :Dimanche à Grande-Synthe  

Info ADRA :

Au moins 400 personnes au repas, avec toujours beaucoup de familles nombreuses 5/6 

enfants et le couple avec ses 7 enfants est toujours là.

Nous avons installé nos cinq barrières et deux personnes pour gérer la foule. De ce fait, 

tout s'est bien passé.



Deux familles nous ont demandé deux de nos seaux en plastique pour laver leurs petits.

Nos 250 litres d'eau et plusieurs bidons de 5 litres d'eau n'ont pas suffi, mais en même 

temps, je savais qu'Akim allait passer avec de l'eau.

Deux "commerçants" s'activaient sous le pont.

Le groupe d'afghans dormant sous le pont était à la distribution.

J'ai eu une interview  avec une journaliste indépendante sur l'accès à l'eau. Elle est 

mandatée par le nouveau président de la Fondation Véolia qui préparerait un plaidoyer 

sur l'accès à l'eau pour les personnes vivant à la rue. Le but, est de mettre en place des 

points d'eau. La journaliste a travaillé pour le même acteur en Afrique et fait maintenant

une investigation sur le territoire français.

Vous pensez bien que j'ai beaucoup insisté sur le manque d'eau, de douches et de 

toilettes sur les lieux de vie.

11 août     : derniers démantèlements à Calais  

La régularité un jour sur deux semble être rétablie :

- dimanche 9 : zone du Virval (derrière l'Hôpital)

- lundi 10 : BMX

- mardi 11 :  zone du Virval.

Pour l'association, Claire Millot

12 août     :  

CALAIS :

démantèlement ce matin au BMX.

GRANDE-SYNTHE :

évacuation au Puythouck, ce matin, avec bus.

Pour l'association, Claire Millot

13 août     :  

Démantèlement dans la zone du Virval.

Pour l'association , Claire Millot

Le 14 août les démantèlements ont eu lieu au BMX,

le 15 août les démantèlements ont eu lieu dans la zone du Virval.

Et ce matin 16 août, info HRO : au BMX.

19 août     :  

Ce matin démantèlement dans la zone du Virval.



Dimanche, 16 août, les derniers occupants de Marck disent que la police leur a tout pris (gamelles, 

tentes, provisions) pour le mettre à la benne.

Effectivement ils n'ont plus rien...

Pour l'association, Claire Millot

20 août     :  

Info ADRA :

Autour de 120 personnes au petit-déjeuner.

Toujours beaucoup d'enfants et d'ados.

Les palestiniens sont au nombre de quatre.

Les forces de l'ordre tournoyaient sur le site.

Présence de l'Aféji

Tout s'est bien passé.

21 août     :  

Dès 6h, grosse évacuation surprise au BMX.

Obligation de monter dans les bus.

Toutes les affaires ont été ramassées.

Beaucoup se sont éparpillés...

Pour l'association, Claire Millot

23 août     :  

CALAIS : Salam, le mot du président :

Ce soir le lieu de distribution (organisée par une autre association) près le Majest'in était bouclé par 

les forces de l'ordre avec de nombreux véhicules.

Une fois de plus nos Amis sont pourchassés et interdits de nourriture

... et tout cela provoquant un regroupement ... en pleine progression du

virus !

Quelle honte pour notre République !

Jean-Claude Lenoir

GRANDE-SYNTHE : info ADRA :

Distribution de repas pour au moins 400 personnes.

Présence de beaucoup de familles nombreuses.

Présence de Palestiniens, Syriens, Koweïtiens, Soudanais...



En ce qui concerne ces derniers, il y avait un groupe de 4 jeunes adultes et un groupe de 7, (4 

adultes et 3 enfants)

La distribution s'est bien passée, vu le nombre de bénévoles présents (13).

Pas de présence policière.

25 août     : complément au communiqué du 23 août     :  

Info ADRA :

Distribution de vêtements et d’hygiène...

Chacun avait droit à un article qui leur était le plus utile et idem pour un produit d'hygiène.

Il y a eu des petits malins qui sont passé au moins deux fois.

Notre générateur a bien été utilisé pour la recharge des téléphones.

27 août     :  

CALAIS : info Salam
Gros démantèlement ce matin à l'Hôpital.

Pas de bus mais un "nettoyage"total du terrain, c'est à dire enlèvement du matériel.

La Vie Active n'a du coup même pas été autorisée à venir faire sa distribution.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.

Ce jeudi, petit-déjeuner sous le pont de l'A16, pour au moins 110/120 personnes.

Un groupe de neuf koweïtiens venait d'arriver (5 enfants, 4 adultes dont une jeune femme enceinte 

de 8 mois), tous sont partis en CAO.

Passage de la PAF.

En cours, des travaux de débroussaillage et la coupe d'arbres, permettront de mieux repérer les 

espaces de vie de exilés !

Tout s'est bien passé



COMMUNIQUES DE SEPTEMBRE 2020

2 septembre     :  

Vraiment très gros démantèlement à l'Hôpital ce matin.

Pour l'association, Claire Millot

3 septembre     :  

Info Solidarity Borders :

Voici un petit compte rendu sur l’opération d’expulsion qui a eu lieu aujourd’hui.

Équipe HRO : Solidarity Border 
Ysaak & maëlys + 2 bénévoles de Calais 

Evacuation du puythouck du côté droit de la A16 (station d'épuration)
De 8h10 à 12h00

Convoi : 
12 cars de CRS
2 camions de police nationale 
1 voiture de police nationale
1 voiture de la police municipal
3 camions de la PAF
1 minibus de la protection civile
1 camion benne 
2 voitures de la société ramery
1 voiture de la préfecture
1 voiture de l'huissier
1 camion de l'AFEJI
4 bus
1 huissier de justice 
1 traducteur 
4 Véhicules du service technique de la ville 

Détails de l’expulsion:

8h40 début de l'opération : 
les CRS sont entrés dans les bois pour réveiller les exilés. 
Les agents leur ont demandé de préparer leurs affaires et de suivre les policiers afin d’évacuer les 
lieux de vie. 

Les exilés se sont fait escorter par groupe de 10 et accompagner par un dispositif de policiers vers 
les 4 bus qui étaient stationnés au jeux enfants. 62 personnes dont plusieurs familles sont montés 
dans les bus. 

Nous ne connaissons pas les lieux d’hébergement.



Plusieurs campements de familles n’ont pas été évacués ce matin, mais certaines qui voulaient être 
mises à l’abris n’ont pas pu par manque de place. 

Nous avons eu plusieurs témoignages de personnes qui rapportent qu’ils n’était pas forcés à monter 
dans les bus mais qu’ils devaient quitter leurs campements. Des personnes ont même pu partir avec 
leur sac de couchage. 

Les équipes du HRO se sont fait contrôler plusieurs fois par la police et ont dû quitter le périmètre 
de sécurité. 

Un membre de l’équipe HRO s’est même vu refuser le droit de filmer sous prétexte qu’elle n’était 
pas Française. Elle était en train de filmer donc un membre des forces de l’ordre a repoussé son bras
et a ordonné une sortie du périmètre. 

Un riverain nous a rapporté que des policiers lui ont dit qu’il venait à la chasse aux migrants.

Fin de l'opération a 12h00

Info ADRA :
Nous n'avons pu accéder au lieu pour la distribution du petit déjeuner à cause du démantèlement.

Tout le côté droit de la route menant au pont était concerné.

Nous sommes partis au camp de la chicorée, une quinzaine de personnes, dont 2 femmes et un 
enfant étaient à la distribution.
Et au camp de la gare, il n'y avait qu'un seul gars qui nous a demandé que du pain, ils seraient que 
quatre d'après lui !

Nous sommes repassés sous le pont, il y avait du monde, les 3 vendeurs étaient sur place et n'ont 
pas été délogés par la police.

Les indiens seraient au nombre de 15.

4 septembre     :  

Gros démantèlement à l'Hôpital.
Au moins 15 fourgons de CRS, 4 ou 5 de la Police Nationale.
Pas de bus.
Une marée humaine, avec les affaires sur de vieilles poussettes, comme dans les images de l'exode 
en 40.
Énormément de très petits enfants...

Pour l'association 

Claire Millot 

5 septembre     :  

CALAIS : info Salam 
Hier démantèlement au BMX.

Gros démantèlement au Virval ce matin.
12 fourgons de CRS, et 2 ou 3 voitures de police.



GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Repas pour près de 400 personnes, malgré le démantèlement de jeudi dernier.

Peu d'enfants à la distribution, des bénévoles indépendants belges avaient des activités avec eux sur 
le camp de familles près de l'écluse.

Présence de sept familles, dont deux installées un peu plus à l’intérieur du bois et au total 16 
enfants.

Trois "commerces" comme d'habitude, ils vendaient également des gilets de sauvetage.

Tout s'est bien passé;

Distribution majoritairement de vêtements, plus des bâches, couvertures, chaussures... 

assez difficile, malgré un nombre conséquent de bénévoles.  

8 septembre     : deux jours à Calais  

Hier, démantèlement au BMX.

Aujourd'hui : 
démantèlement à Marck ce matin : 7 fourgons de gendarmerie pour une poignée d'hommes
démantèlement au Virval aussi mais pas pour les Afghans qui sont vers le covoiturage.

Un avis d'expulsion, daté d'hier, a été affiché ce matin à la station BP.
On s'attend à une évacuation demain ou après-demain...

9 septembre     :  

CALAIS  : démantèlement au BMX.
                 pas ce matin à la station BP.

Pour l'association, Claire Millot

10 septembre     :  

CALAIS : info Salam
Démantèlement à la station BP ce matin.
La police est arrivée vers 10 h, de nombreux fourgons de CRS attendaient rue des Huttes.
Il y avait des bus pour les emmener.
Les migrants sont partis avant, beaucoup en emportant leur tente.  Mais la police a ramassé le reste 
des tentes et bâches...

Ensuite à l'Hôpital, les CRS ont emmené très brutalement en CRA.

Démantèlement aussi quai de la Meuse : toutes les tentes et bâches ont été enlevées.

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.



Près de 180 personnes au petit déjeuner ce matin, les exilés venaient un peu de partout.

Nous avons servi en face du verger, la police municipale bloquait la route menant sous le pont,  gros
travaux de déboisage.

Du côté des pakistanais et des afghans, ils seraient qu'une quinzaine et une dizaine d'indiens.

Présence de l'Aféji et 2 bus.

Deux familles (une de 3 et une de 5 arrivaient il y a deux jours, attendaient le 2ème bus.
Elles désirent demander l'asile en France, leurs enfants ont peur de la traversée pour l'Angleterre, ils
sont très conscients que cela peut être dangereux.

Notre générateur a bien fonctionné.

Tout s'est bien passé.

11 septembre     :  

 ( GERALD DARMANIN ,  NATASCHA BOUCHART  )        -       ( MARINE LE PEN , MARC 
DE FLEURIAN  )           1 - 0

FEMMES , ENFANTS   .... circulez  .....  RIEN A MANGER !

CALAIS , une fois de plus à la UNE de la HONTE INTERNATIONALE !  

Jean-Claude Lenoir (président de l'association)

https://www.lavoixdunord.fr/863431/article/2020-09-10/migrants-le-ministre-interdit-la-distribution-des-
repas-par-les-associations  

GRANDE-SYNTHE : info Solidarity borders.
Démantèlement ce matin au Puythouck.

CALAIS : 
- témoignage de l'équipe Salam du jour :
* Démantèlement, comme un jour sur deux, au BMX. 
* Personne à la station BP après l'évacuation d'hier (mais le petit déjeuner a été donné aux gars 
chassés de là, à un autre endroit;)
* Contrôles de police de l'équipe Salam à l'Hôpital mais sans verbalisation.
* Distribution Quai de la Meuse (dans la zone interdite) : distribution rapide de petits sacs préparés 
à l'avance, pour ne pas traîner...
La Police Nationale est présente, FR3 aussi. La police part, mais quand FR3 est parti elle revient. Il 
n'y a plus aucun exilé, les véhicules sont prêts à partir mais une voiture de police suffit à bloquer 
nos véhicules. 
Il y a sept bénévoles, ils mettent sept PV. "L'arrêté est entré en application à 0 h" 
Ils n'ont pas le droit de lire le texte du PV. "C'est le Tribunal qui déterminera le montant de 
l'amende".

- ci-joint le communiqué interassociatif

Réaction des associations mobilisées auprès des personnes exilées à Calais suite à l’arrêté
interdisant les distributions alimentaires en centre-ville.



Expulser les campements, entraver la fraternié, affamer les exilé.e.s : les autorités publient un
nouvel arrêté de la honte interdisant les distributions alimentaires aux personnes exilées
Calais, le 11 septembre 2020

Le Préfet du Pas-de-Calais publie ce jour un « arrêté préfectoral portant interdiction de distribution 
de denrées en certains lieux du centre ville de Calais en prévention de risques sanitaires et de 
risques liés à la salubrité ».
Cet arrêté est honteux. En accusant les distributions alimentaires, et par là-même les personnes 
exilées et les associations, de présenter des risques sanitaires et des risques liés à la salubrité, le 
Préfet manipule la réalité. Faut-il encore une fois dire que ce ne sont pas les distributions 
alimentaires qui créent des risques sanitaires et des risques liés à la salubrité mais que c’est 
l’absence de prise en charge dignes des personnes exilées présentes sur le littoral par les autorités 
qui nous poussent à organiser ces distributions ? 
Faut-il encore une fois dire que ces risques sont provoqués par l’Etat, qui a organisé tout
l’été des évacuations forcées de campements et la pose de grillages sur ceux-ci, suite auxquelles les
personnes expulsées, hagardes, cherchaient désespérément un nouvel endroit pour s’installer et se 
sont retrouvées en centre-ville ?
Cet arrêté est honteux. Il contrevient au principe de fraternité, pourtant à valeur constitutionnelle, en
entravant les actions de citoyens et de citoyennes guidés par la volonté d’apporter leur aide et de 
subvenir aux besoins des personnes exilées présentes à Calais. Ainsi, cet arrêté prévoit que les 
personnes et associations qui s’impliqueraient dans ces distributions alimentaires soient poursuivies.
C’est sans attendre, et dès ce matin, que des bénévoles de l’association Salam ont écopé de procès 
verbaux et d’amendes pour avoir proposé un petit déjeuner aux personnes exilées qui survivent 
actuellement dans le centre-ville de Calais, pour avoir aidé des personnes qui avaient faim.

Cet arrêté est honteux. Il va avoir pour conséquence de compliquer l’accès à un repas pour des 
personnes en errance en centre-ville, et qui ne bénéficient que des distributions alimentaires des 
associations indépendantes pour assouvir leur faim. En parallèle, l’action des autorités n’est pas 
suffisante : encore hier, en marge de la distribution alimentaire organisée par l’Etat en périphérie de 
Calais, plusieurs dizaines de personnes n’ont pu obtenir de panier repas, parmi lesquelles des 
femmes et des enfants.
Chaque jour, nos associations rencontrent des personnes exilées qui n’ont accès qu’à un repas par 
jour ou aucun et nous confient avoir faim.
Cet arrêté met en danger la vie de personnes exilées. Nous demandons le retrait immédiat de celui-
ci.
Les associations indépendantes, citoyens solidaires et personnes exilées appellent les autorités à 
prendre réellement en considération nos propositions afin d’organiser un accueil digne et 
respectueux sur le littoral. Dans l’attente de celui-ci, nous ne dérogerons pas aux principes 
d’humanité les plus fondamentaux et continueront de soutenir les personnes dans le besoin.

Associations signataires :

Amnesty International – Région Nord Pas de Calais / Somme
L’Auberge des Migrants
La Cabane Juridique
Collective Aid
Help Refugees
Refugee Rights Europe
Secours Catholique - délégation du Pas-de-Calais
Salam - Nord Pas de Calais
Terre d’Errance
Utopia 56



Citoyennes et citoyens calaisien.n.e.s signataires :
Mehdi Dimpre
Valérie Lefebvre
Contacts presse :
Juliette Delaplace (chargée de mission, personnes exilées de passage sur le littoral Nord, Secours
Catholique Français) : + 33 6 30 06 75 99
François-Marie Guennoc (Vice-président, l’Auberge des migrants) : + 33 6 08 49 33 45
Hannah Dunkley (membre du Calais Food Collective / l’Auberge des Migrants) : +33 7 67 50 01 58
Pierre Roques (coordinateur terrain, Utopia 56) : +33 6 43 98 17 58

12 septembre     :  

Démantèlement ce matin à l'Hôpital.
La queue pour le petit déjeuner de Salam est impressionnante.

Suite de l'arrêté préfectoral :
Distribution de Salam en ville : quai de la Loire. 
Comme hier les sachets étaient préparés pour une distribution rapide.
Comme hier la police est intervenue pour empêcher la distribution et pour verbaliser. 
Mais le quai de la Loire n'est pas dans les rues interdites. Les policiers ont fini par l'admettre et 
repartir en laissant la distribution se dérouler.

Le mot du président :

vous en étiez certainement restés sur cette intervention policière plus rapide que LUCKY LUCKE !

en effet , à peine FR3 partie , nos très zélés policiers étaient venus verbaliser et assigner les 
bénévoles.

vous pensez: ils osaient distribuer  à des êtres humains dont de très jeunes enfants :  pain, confiture ,
café et thé !

HALTE AUX CRIMINELS !

le fait du jour pourrait paraître comique si la situation n'était pas aussi immonde !

la langue française est pleine de finesse, vous le savez .

lors d'une des distributions , passe une voiture de police.

comme pour les hirondelles , une voiture de police, présage de plusieurs véhicules.

et trois motos chers amis.

et le rappel au décret préfectoral !

contrôle d'identité ... je vous passe les détails qui se répètent depuis 25 ans !

et nous de tenter de rappeler la finesse de la langue française



eh oui ... ne pas confondre les rues interdites

la rue du quai de la Loire : interdite

le quai de la Loire : non interdit

ah ! cette langue française et ses finesses

pas facile d'interdire l'eau et la nourriture même aux plus jeunes !

Jean-Claude Lenoir

13 septembre     :  

CALAIS : 
Démantèlement ce matin au BMX.

Suite de l'arrêté préfectoral :
Distribution de Salam en ville : comme hier sur un lieu autorisé :  quai de la Loire. 
Comme hier et avant-hier les sachets étaient préparés pour une distribution rapide.
Comme hier et avant-hier la police est intervenue pour empêcher la distribution et pour verbaliser...
...et les policiers ont fini par repartir en laissant la distribution se dérouler.

14 septembre     : Grande-Synthe  

INFO ADRA :

Ce dimanche 13/09, 350 repas servis, quelques familles avec enfants.

Nous nous sommes installés près du verger et au bout d'une 1/2 heure, la police municipale est 
arrivée pour nous demander de servir un peu plus loin, car nous empiétions sur la voie publique.

Il a fallu tout recharger dans les véhicules, des exilés nous ont porté les tables et ils se sont mis en 
file indienne d'eux-mêmes, ouf.

Nous nous sommes mis sur l'espace à gauche longeant le canal.

Tout s'est bien passé.

Sont arrivés dans l'APM, Care for Calais, avec distribution de sachets et une équipe anglaise, First 
Aid pour des petits soins.

Les petits vendeurs (de thé et de cigarettes) ne perdent pas le Nord, ils se sont déjà réinstallés.

Distribution d'une soixantaine de bâches et de quelques petites couvertures.  

Nous sommes partis avec tous nos sacs poubelles et avons laissé l'espace propre.

15 septembre     : deux jours à Calais  



Hier : à 14 h à l'Hôpital.

Ce matin : au BMX.

16 septembre     : 

Démantèlement à l'Hôpital ce matin.

17 septembre     :  

CALAIS : info Salam
Démantèlement au BMX.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

120 personnes au petit déjeuner, quelques familles et enfants.

Tout s'est bien passé.

Trois petits vendeurs, (qui génèrent aussi des déchets).

Présence de l'Aféji, aucun bus.

Du coté de l'écluse, beaucoup de tentes, 16/17 familles sont installées.

Certaines de ces familles, parties en CAO, sont de retour, (exemple : la famille du jeune en fauteuil 
roulant de 16 ans).

Nous sommes partis avec nos sacs poubelle.

18 septembre     :  

- Démantèlement à l’hôpital.

- Aujourd'hui a eu lieu au Tribunal Administratif de Lille l'audience du REFERE LIBERTE déposé 
contre l'arrêté préfectoral qui limite le droit à distribution de nourriture en centre ville de Calais.

SALAM s'était porté intervenant volontaire.

Décision lundi soir ou mardi.

19 septembre     :  

- Aujourd'hui, démantèlement au BMX, très tôt ce matin, tout était terminé à 9 h 30.

- Ci joint le communiqué de presse du GISTI, à propos de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 
(excusez-moi si vous l'avez déjà reçu...)

Pour l'association, Claire Millot.



COMMUNIQUÉ
POUR FAIRE DISPARAÎTRE LES MIGRANT.ES ...
... IL SUFFIT DE LES AFFAMER
« Il est interdit toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans les rues listées
ci-dessous [du centre-ville de Calais] pour mettre fin aux troubles à l'ordre public et limiter les
risques sanitaires liés à des rassemblements non déclarés », a décidé le préfet du Pas de Calais par
un arrêté longuement motivé publié le 10 septembre. 1
Pour favoriser une meilleure compréhension de cet arrêté, nos associations en ont réalisé une
réécriture, débarrassée des faux-semblants du langage bureaucratique.

CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS - BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION DE SÉCURITÉ
Considérant que l'Europe et ses États membres mènent une politique visant à maintenir à
distance respectable de leurs frontières les personnes qui tentent de fuir les guerres,
persécutions et autres calamités provoquées par les élites politiques, économiques et
financières ;

Considérant que la présence persistante dans le centre ville de Calais de personnes que leur
aspect désigne comme étrangères et totalement démunies met en évidence l'inhumanité de
cette politique et constitue en conséquence une nuisance insupportable ;

Considérant que la présence de ces exilé.es à proximité de la frontière franco-britannique
accroît d'autant cette nuisance que, selon des sources bien informées, confronté aux
pressions du Royaume Uni en faveur d’un accord visant à renvoyer tous les migrant.es en
provenance de France, le ministère de l'intérieur fait valoir que "si on accepte ça, on
deviendra la poubelle des Anglais » 2 ;

Considérant que les actions déterminées menées jusqu'à ce jour pour soustraire ces déchets
personnes aux regards de la population et les dissuader de s'accumuler se rassembler sur le
territoire de la commune et, si possible, du département, voire du territoire national, n'ont
pas encore parfaitement atteint leur but ;
... / ...

1 Ouest-France, avec AFP. Publié le 11/09/2020 à 00h43 ; voir l'arrêté en pièce jointe ;
2 Le Monde, "Le Brexit qui vient pèse sur la fragile collaboration franco-britannique sur les 
migrants" par Cécile Ducourtieux et Julia Pascual ; Publié le 11 septembre 2020 à 14h45 -

Considérant notamment que si les destructions quotidiennes de campements, tentes et
cabanes de même que les opérations policières de harcèlement et de dispersion ont
largement contribué à réduire significativement leur visibilité, nombre d'entre elles
s'obstinent pourtant à apparaître à la vue de tou.tes et ce, à toutes heures du jour ;

Considérant que doit en conséquence être empêchée toute réunion de personnes paraissant
étrangères et démunies ainsi que toute action favorisant ces réunions, notamment les points
de fixation créés pour assurer la satisfaction de leurs besoins élémentaires ;

Considérant que des associations subversives persévèrent à distribuer quotidiennement la
nourriture dont ces personnes manquent et que, révélant les carences de la commune et de
l'État, elles discréditent ainsi leur action ;



Considérant que par une ordonnance du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Lille
avait certes sanctionné les décisions précédemment prises par la maire de Calais visant à
interdire ces distributions en violation de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme ;
Mais considérant qu'après concertation entre la maire de Calais et le ministre de l'intérieur,
il est apparu nécessaire, pour assurer l'éradication définitive des points de fixation, de
passer outre cette décision de justice et, la police étant étatisée sur la commune de Calais,
que soit pris un arrêté, préfectoral cette fois, réitérant les décisions interdisant la
distribution de nourriture aux personnes étrangères qui en ont besoin ;

Considérant que la pandémie de Covid 19 constitue dès lors l'occasion inespérée de fonder
un tel arrêté sur les risques de propagation du virus, peu important que ces risques ne
puissent être majorés par la réunion de personnes déjà en situation de proximité permanente
et au demeurant parfaitement informées des mesures de distanciation à prendre ;

Considérant en conséquence que cet arrêté doit être pris et ainsi motivé, quand bien même
cette motivation apparaîtra pour ce qu'elle est : un prétexte ;

Arrête
Article 1er : Il est interdit aux personnes étrangères exilées et migrantes de se nourrir et,
par voie de conséquence, à toute personne ou association de leur procurer de la nourriture ;

Dans le prolongement de cet exercice de réécriture, nos associations appellent chacun.e à œuvrer
pour que, sans délais, soient mises en œuvre des politiques tournant définitivement le dos à ces
dérives nauséabondes et fondées sur le principe de la liberté de circulation et d'installation.

CCFD Terre solidaire
DÉLINQUANTS SOLIDAIRES
GISTI
HUMAN RIGHTS OBSERVERS
LDH Dunkerque
MÉDECINS DU MONDE
MIGRACTION 59
PROJECT PLAY
SALAM Nord / Pas de Calais
SOLIDARITY BORDER
SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE
TERRE D'ERRANCE
UTOPIA 56
Le 17 septembre 2020

Contacts presse :
- Claire Millot (Salam) 06 34 62 68 71
- Liza Le Roy (Human Rights Observers) 06 52 82 82 65

20 septembre     :  

Calais : info Salam
Démantèlement à l'Hôpital.

Grande-Synthe : info ADRA



300 repas servis ce dimanche, quelques-uns sont passés  deux fois.

Quelques familles et enfants, également des pakistanais.

Tout s'est bien passé.

Au début d'après-midi beaucoup d'associations sont arrivées : solidarity Border, Care for Calais, le 
First Aid pour des petits soins et un bénévole indépendant belge pour des petites distributions...

Quatre petits vendeurs.

Nous sommes partis avec tous nos sacs de déchets et avons laissé le lieu propre.

Notre générateur a bien été utilisé.

21 septembre     :  

- Démantèlement au BMX.

- Pendant la distribution à la piscine un gars est arrivé trempé et pieds nus.
Il était dans un camion et, pour échapper aux contrôles de police, il a sauté dans l'eau !

22 septembre     :  

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille vient de rendre son ordonnance .

Il a décidé de rejeter notre recours.

L’appel au Conseil d’Etat a déjà été déposé par notre avocat.
Les principaux arguments sont :
 Il ne résulte pas de l’instruction que l’offre proposée par l’association mandatée par l’Etat serait 

insuffisante ou inadaptée en volume et en qualité.
 la circonstance que pour y accéder, les migrants installés en centre-ville depuis début août doivent 

parcourir trois kilomètres n’est pas de nature à caractériser des conditions de vie indignes.
 l’interdiction édictée ayant eu pour seul effet de déplacer les lieux des distributions qu’elles 

assurent de quelques centaines de mètres seulement.
Un communiqué de presse interassociatif suivra demain.

23 septembre     :  

- Info Salam : 
Démantèlement ceamtin au BMX.

- Ci joint le communiqué de presse interassociatif à propos du jugement sur l'arrêté préfectoral.

Pour le juge des référés du TA de Lille,
4 kms à pied pour manger, ça n'use pas les souliers

23 septembre 2020



Par une ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a
rejeté la requête introduite par 12 associations locales et nationales visant à faire annuler l’arrêté
du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit toute distribution gratuite
de boissons et denrées alimentaires en certains lieux du centre-ville de la commune de Calais.
Le juge a énoncé que les distributions mises en places par l'Etat suffisaient prétendument à couvrir
les besoins de l'ensemble des personnes exilées présentes à Calais, y compris pour celles qui
dorment en centre-ville, en considérant que " la circonstance que pour y accéder, les migrants
installés en centre-ville depuis début août doivent parcourir trois kilomètres n’est pas de nature à
caractériser des conditions de vie indignes."

Cette appréciation est particulièrement contestable. En effet, les indicateurs humanitaires
élaborés soit par le HCR, soit dans le cadre du projet SPHERE, précisent par exemple, au sujet de
l'eau potable, que celle-ci doit être accessible à moins de 500m des lieux de vie des personnes - les
distances en cause étant en l'espèce situées entre 4 et 5km, ce qui représente une heure de
marche aller, et qu'il faut se rendre à deux distributions par jour.
La solution retenue par le juge est d'autant plus critiquable que, lors de l'audience, les
représentant.e.s des associations ont relayé les témoignages reçus des exilé.e.s, qui faisaient part
de leur épuisement et de la difficulté trop importante de faire plusieurs heures de marche
quotidiennes pour se rendre sur des lieux de distribution, par ailleurs souvent perçus comme
dangereux par les personnes vulnérables. Ces témoignages ainsi que l’insuffisance des lieux de
distribution à Calais étaient corroborés par les observations du Défenseur des droits.
Pour justifier sa décision, le juge des référés a encore considéré que les associations pouvaient
toujours procéder à des distributions en centre-ville, en se décalant de quelques centaines de
mètres pour sortir du périmètre de l'arrêté. Mais en raisonnant ainsi, le juge a ignoré la réalité
1/2dont sont venus témoigner les associations, à savoir le harcèlement policier dont ils font l'objet
depuis l'édiction de cet arrêté, qui les a déjà conduits à devoir suspendre plusieurs distributions –
au détriment évident des personnes à qui elles portent assistance. L’effet dissuasif de ce
harcèlement est d’autant plus manifeste que les sanctions pénales encourues du fait de l’arrêté
sont très lourdes.

Dans ces conditions, nos organisations ont décidé de saisir immédiatement le Conseil d’Etat, par
l’intermédiaire de la SCP Spinosi & Sureau, et de former appel de cette ordonnance afin que soit
consacrée l’évidente primauté du principe de fraternité – dont découle "la liberté d'aider autrui,
dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour" – par rapport à
l'incessante, cruelle et au demeurant inefficace traque, selon les termes employés par le
Défenseur des droits dans son rapport de 2018, menée par l'Etat à l'encontre des personnes
exilées et de leurs soutiens.

Organisations signataires

Emmaüs France Médecins du monde
Fédération des acteurs de la solidarité Salam Nord Pas-de-Calais
Fondation Abbé Pierre Secours catholique Caritas France
Help Refugees Syndicat de la magistrature
La Cimade Syndicat des avocats de France
L’auberge des migrants Utopia 56
Ligue des droits de l’Homme
Contacts

Claire Millot – Salam Nord Pas-de-Calais – 06 34 62 68 71
Pierre Roques – Utopia 56 – 06 43 98 17 58
François-Marie Guennoc – L’auberge des migrants – 06 08 49 33 45
Juliette Delaplace – Secours catholique Caritas France – 06 30 06 75 99



Mathilde Robert – Syndicat des avocats de France – 06 72 41 62 99

24 septembre     :  

CALAIS : Info Salam 
Démantèlement ce matin à l'Hôpital
Démantèlement aussi à Marck : 4 fourgons de gendarmerie et deux de police pour une dizaine de 
gamins mineurs

Au Fort Nieulay, les gars mangent à toute vitesse : un bouchon sur l'autoroute crée un espoir de 
monter dans des camions : le passage par mer n'est pas le seul moyen de gagner l'Angleterre. 

Info Défenseur Des Droits : Communiqué de presse publié par la DDD au lendemain de sa 
venue à  Calais  https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/09/visite-de-la-
defenseure-des-droits-mardi-22-et-mercredi-23-septembre-a  

GRANDE- SYNTHE : info Salam
Evacuation  près du verger (près du lieu actuel de distribution) :
Evacuation avec bus et 11 fourgons de CRS. Les gens sont obligés de quitter leurs tentes mais  pas 
obligés de partir avec les bus.

Info ADRA :

Petit-déjeuner pour une bonne centaine d'exilés, dont certains étaient mouillés et avaient très faim.

Présence de 2 femmes et deux enfants.

Distribution de divers vêtements, chaussettes , petites couvertures...

Quelques  gars étaient mouillés et avaient froid.

Nous n'avons pu contenter tout le monde.

A cause du démantèlement, nous avons dû attendre une demie-heure avant de pouvoir nous installer.

Trois bus sont partis, majoritairement des familles et quelques isolés.

Une petite dizaine de gars entourée par des forces de l'ordre a été relâchée, apparemment par 
manque de place en CAO.

Une fois tout le dispositif parti, les exilés présents étaient un peu "excités"

25 septembre     :  

- info Salam :
Démantèlement ce matin au BMX.

- info Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat confirme la décision du juge des référés du Tribunal Administratif de Lille.
Il n'y aura pas de jugement en appel.
L'arrêté préfectoral ne sera pas suspendu...
Ci joint le Communiqué de Presse émis par le Conseil d'Etat. 



Paris, le 25 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le juge des référés refuse de suspendre, en urgence, l’interdiction de la
distribution de repas aux migrants dans le centre-ville de Calais
Le juge des référés du Conseil d’État confirme la décision du juge des référés du tribunal
administratif de Lille de ne pas suspendre, en urgence, l’arrêté préfectoral interdisant aux
associations de distribuer de la nourriture aux migrants dans certaines zones du centre-ville de
Calais. Le juge note que cette interdiction n’empêche pas les associations de réaliser leurs
missions à proximité immédiate du centre-ville. Il précise, à cet égard, que l’interdiction de
distribution est strictement limitée aux zones définies par le préfet.

Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de
suspendre l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit toute
distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans certains lieux du centre-ville de la
commune de Calais en raison de risques sanitaires notamment liés au covid-19 et de troubles à
l’ordre public. Après le rejet de cette requête par le tribunal administratif de Lille le 22 septembre
dernier, les associations ont fait appel de cette décision en référé devant le Conseil d’État.
Le juge des référés du Conseil d’État confirme aujourd’hui la décision du tribunal administratif de
Lille.

Il observe tout d’abord que l’État a mis en place, à l’est de l’agglomération, des points d’eau et
des toilettes, et procède, par l’intermédiaire de l’association La vie active, à des distributions de
boissons et de nourriture.

Il estime ensuite que l’interdiction prononcée par le préfet ne prive pas les associations de la
possibilité d’exercer leur mission, en dehors de la zone interdite par l’arrêté, y compris à
proximité des lieux de vie des migrants. Le juge des référés du Conseil d’État rappelle
fermement, à cet égard, que l’interdiction ne peut en aucun cas être appliquée par les forces de
police au-delà du périmètre défini.

Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État, qui ne s’est pas prononcé sur le
caractère justifié et proportionné de l’interdiction, a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à
ordonner, dans le délai de 48 heures prévu en matière de référé-liberté, la suspension de l’arrêté
préfectoral.

Contacts presse
Xabi Velazquez – tel. 01 72 60 58 34 – xabi.velazquez@conseil-etat.fr
Paul Parikhah – tel. 01 72 60 58 31 – paul.parikhah@conseil-etat.fr
Suivez l’actualité du Conseil d’État sur Twitter : @Conseil_Etat

26 septembre     :  

Démantèlement à l'Hôpital ce matin, et à Marck où le nombre d'exilés augmente tous les jours

Aujourd'hui la Vie Active a respecté.les horaires officiels indiqués par le préfet et a donc 
distribué pendant le démantèlement !



27 septembre     :  

CALAIS : info Salam

Démantèlement au BMX.
Les tentes sont irrécupérables : la police les a fait enlever mais avec le vent et la pluie il est 
impossible de les remettre en place sans qu'elles se déchirent et/ou que les piquets se cassent....
Les gars sont trempés et supplient pour avoir des couvertures, des chaussures, des chaussettes.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Au moins une centaine d'exilés au petit-déjeuner, dont une famille avec 3 enfants.

Temps exécrable, cependant, pas de grosses averses, nous avons ouvert notre barnum, ils ont été un 
peu à l'abri pour se faire servir.

Le lieu de distribution est très bien, une benne était sur place, (très pratique).

Présence de quelques pakistanais.

Vu ce mauvais temps, il y avait beaucoup de besoins :

Nous avons distribué vêtements, couvertures, bâches, sacs de couchages...

Impossible de les contenter tous, mais, ce fut une grande distribution quand-même.

Tout s'est bien passé.

28 septembre     :  

Démantèlement aujourd'hui à l'Hôpital et à Marck.
A Marck (notre photo) : 4 fourgons de gendarmerie, avec 8 hommes par fourgon, pour une poignée 
de gamins.

La vie Active n'a pas donné à manger à l'horaire officiel aujourd'hui à cause du démantèlement.

Très forte rumeur d'évacuation pour demain, sans doute à l'Hôpital.
Il n'y a pourtant eu aucun avis d'expulsion affiché.

29 septembre     :   

Grosse évacuation à l'Hôpital très tôt le matin,
44 bus
Ensuite évacuation au BMX avec 6 bus.
150 envoyés dans le Pas-de-Calais, 150 dans le Nord, le reste dans la France entière.



La Vie Active, mandatée par l'Etat, a distribué au BMX entre 11 h et 11 h 30 puis a arrêté sur ordre 
du préfet.
L'eau et la nourriture ont manqué partout.

Salam a donné  l'après-midi des couvertures (il n'y en avait pas assez pour tous) et du pain sec.

30 septembre     :  

Ce matin démantèlement musclé à Marck.
la police a ramassé toutes les tentes, toutes les couvertures, toute la nourriture donnée la veille, 
toutes les gamelles… Les occupants sont surtout des mineurs (même un enfant de 11 ans). Notre 
équipe du vestiaire est venue redonner des couvertures…    

Les évacués d'hier commencent à revenir.

Deux Syriens, évacués de Calais, sont à Nice. Ils appellent. Ils sont perdus, ils veulent revenir… 
Finalement la Croix Rouge là-bas les a pris en charge, s’occupe d’eux le temps qu’ils se retapent un
peu et va les renvoyer à Calais. 
D’autres appellent de Nice : « Viens nous chercher ! »
D’autres encore disent qu’ils sont à Brest à l’hôtel, sans nourriture et sans boisson, et qu’on leur a 
annoncé qu’ils devraient libérer les lieux le lendemain à 14 h…

Ce matin la Vie Active a été interdite de distribution au Virval par le préfet. Ni nourriture, ni eau, ni 
douches.
Nous avons nourri au total plus de 500 personnes (mais donné bien plus de 500 portions).
Au Virval, la police est passée, a relevé nos noms, nos plaques minéralogiques mais nous a 
laissés distribuer...

Pour l'association, Claire Millot.



 Communiqués d’octobre 2020

1  er   octobre     :  

CALAIS : Info Salam :
Démantèlement au BMX (la police a pris toutes les tentes)
Puis à l'Hôpital.

La Vie Active a toujours interdiction de distribuer à l'Hôpital, 
Il y a des centaines de, gens qui n'ont pas eu à boire, ni à manger, ni de douches.
Salam fait ce qu'elle peut pour compenser;..

Un nouvel arrêté préfectoral a été publié.
Le périmètre interdit est élargi. Cela rend impossible toute distribution au Stadium et à la Piscine..

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA :

Distribution pour au moins 160 personnes.

Tout s'est bien passé.

Dommage, le point d'eau fuit beaucoup.

Quelques familles

Au niveau des pakistanais/afghans, ils seraient au moins une trentaine pour les deux camps, dont 
8/9 venant de Calais !

Cinq indiens, cinq vietnamiens, (nous avons été à leur rencontre) quelques koweïtiens...

Présence de l'Aféji, un bus bien chargé avec des familles et des isolés.

Un personnel de l'aféji nous a encore informé qu'ils ont ordre du sous-préfet de ne pas 
communiquer aux associations des chiffres, ni le lieu où le bus est prévu d'aller !

Nous sommes passés au camp du vélodrome vers 12h40, il n'y avait personne, présence de quatre 
tentes et beaucoup déchets !

2 octobre     :  

Evacuation en cours à l'Hôpital avec 10 bus et également au Stadium.

Claire Millot

3 octobre     :  

Situation très tendue depuis hier soir.
A Marck, très jeune équipe toujours. 
Ils disent que la police a gazé leur pain hier soir (notre première photo)
Au Fort Nieulay, cette nuit à 2h du matin les gars racontent qu'ils ont été délogés et gazés.
Au BMX, ils disent avoir été gazés hier soir (les douilles photographiés ont été trouvées ce matin.) 
Démantèlement en plus ce matin. Et il semble que les ordures ne soient plus ramassées (notre 
photo).



Les hommes ont froid et faim.

Pour l'association, Claire Millot

                                                                                                                                                                

4 octobre     :  

Calais : info Salam.
Distribution sans heurts, mais un fourgon de CRS (toujours le même) a suivi de près  l'équipe de 
Salam toute la matinée de A à Z.

Grande-Synthe : info ADRA.

Beaucoup de monde ce dimanche midi : au moins 400 personnes à la distribution (nous avons 
donné 426 cuillères)

Présence des indiens, de quelques pakistanais, les vietnamiens sont arrivés à la fin de la distribution.

Après le repas, distribution difficile de ponchos, et de couvertures.

De ce fait, nous n'avons donné que quelques bâches plus discrètement !

Les besoins ne manquent pas, vu ce temps exécrable !

Tout s'est bien passé malgré des épisodes d'averses.

5 octobre     : mot du président  

Comment notre Président de la République peut-il prendre, et avec raison,  son bâton de 
pèlerin  pour tenter de convaincre des pays qui connaissent de fortes tensions de décliner liberté, 
égalité, démocratie, non violence, humanité ?

Et en même temps (certainement une marque de fabrique) au sein de son pays, qu’il a l’honneur et
la chance de diriger, ne pas y appliquer ces mêmes principes ?

Monsieur le Président parle bien  mais le « faites ce que je dis, pas ce que je fais » tend à faire, de
ces beaux discours, de simples et décevants « bla-bla ».

Interdire de donner pain et eau à des êtres humains, à des femmes, à des enfants  …en France…
relève de l’injure à notre République.

Eloigner à des centaines de kilomètres après avoir démantelé… regrouper les personnes sous une
pluie battante… de plus en plein Covid …en France… relève de l’injure à notre République.

 



Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous demander de cesser de
mentir sur l’avenir possible en France de ces personnes  « dublinées » !

Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous astreindre à cesser de
gaspiller des millions d’euros pour des actions de communication assassine.

Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de crier à l’infamie !

Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous sommer d’être Humain !

Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous appeler à respecter notre
France !

Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous demander de  travailler à
la Paix de demain !

Jean-Claude Lenoir.

 

5 octobre     :  

Démantèlement ce matin au BMX.

Les gens ont faim, très faim...
Passage de l'équipe Salam à l'Hôpital.
Il y a une benne à ordures. On voit les gars monter dedans et on s'approche par curiosité...
Ils sont dans la benne en train d manger du pain moisi !

Les gens sont sales...
Ils n'osent plus aller à la douche de peur que la police ne prenne leurs affaires pendant leur absence.

6 octobre     :  

- Grande-Synthe : évacuation avec trois bus.

- Calais : 
Nombreux retours après la grosse évacuation de la semaine dernière.
Derrière l'Hôpital, les gars dorment sur le rond point avec seulement une couverture.
Là où il y a des  tentes , elles sont prises systématiquement avec les sacs et l'argent et les téléphones 
qui sont dedans..

Pour l'association, Claire Millot

8 octobre     :  

- Calais : info Salam :
Beaucoup de monde.
Beaucoup de retours, presque tous ceux qui ont été envoyés à Brest, beaucoup de femmes.
Nombreux nouveaux.
Beaucoup de monde à nos distributions au BMX et à l'Hôpital.
Une file énorme à Fort Nieulay mais un bouchon  se forme au Tunnel sous la Manche : tous 
s'envolent pour essayer de monter dans les camions.



Partout ils coupent le bois, les arbustes... Avec l'énorme machine qu'on connaît, qui recrache tout 
en sciure.

- Grande-Synthe : info ADRA.

Au moins 200 personnes au petit-déjeuner, présence de quelques femmes et enfants.

A notre arrivée, fin d'un démantèlement, apparemment quatre bus, dont deux sont partis à  vide. 
Une cinquantaine de personnes concernées (pour certaines en CAO et pour d'autres des 
arrestations).

Le coin des marchands a été enlevé, mais en fin de distribution, ils se réinstallaient.

Au 1er camp des pakistanais, les CRS ont pris des photos et  deux arrestations.

Trois gars étaient dans la benne à  la recherche de papiers !

Beaucoup de besoins.

10 octobre     :  

AUJOURD'HUI :
pas de démantèlement, seulement une visite de la police à Marck.

HIER :
Grand ménage de la police au BMX, au Stadium.
Ils sont venus à l'Hôpital avec deux bus et ont chassé les gens.

Énormément de monde, dont des nouveaux.

Pour l'association, Claire Millot.

11 octobre     :  

Démantèlement au BMX.

Pour l'association, 
Claire Millot

12 octobre     :  

Grande-Synthe hier : info ADRA.
Ce dimanche 11/10, beaucoup de monde !

Au moins 400 repas servis.

Entre autre, les pakistanais, les indiens, les vietnamiens étaient à  la distribution, ainsi que trois 
couples d'Erythréens venant de Calais.

Au cours de l'après-midi, d'autres associations sont arrivées pour des distributions non alimentaires, 
au moins quatre !

A l'intérieur du bois, les chemins sont très boueux à certains endroits.



Quatre petits vendeurs.

A la fin, nous avons donné rendez-vous à  l'extérieur du lieu pour pouvoir donner quelques 
couvertures, bien à  l'écart.

Calais aujourd'hui : info Salam.

L'équipe Salam n'a pas vu de démantèlement.
Mais elle a vu un comptage par la police : deux hommes en brassard orange au BMX et un homme 
et une femme au Fort Nieulay.

13 octobre     :  

Démantèlement au BMX.

15 octobre     :  

CALAIS : 
info Salam :démantèlement au BMX

info HRO : démantèlement à Coquelles en fin d'après-midi.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Petit-déjeuner pour au moins 150 personnes.

Démantèlement ce matin, beaucoup de forces de l'ordre, quatre bus...

Sont partis majoritairement des familles et quelques isolés.

Plusieurs arrestations par la PAF.

J'apprends à  l'instant qu'un bus a déposé des gars à Douai (gymnase) et ils sont déjà  sur le retour ! 
Quel gâchis !

La distribution s'est bien passée, nous avons donné quelques bâches à  l'écart.

17 octobre     :  

Démantèlement ce matin 
au BMX, 
à Fort Nieulay : la majorité des gens se promènent avec leur couverture pour être sûrs qu'elle ne 
leur soit pas enlevée.
Nous avons distribué des couvertures pour éviter qu'elles soient trempées par la pluie.

18 octobre     :  

CALAIS : info Salam
Démantèlement au BMX et passage de la police au Fort Nieulay et Auchan.



L'équipe de Salam a rencontré une petite quinzaine de gens trempés, en t-shirt, dont une dame, 
après un échec de passage par la mer : leur bateau a chaviré à 4 h du matin et ils ont mis 7 heures à 
revenir à pied à Calais... Ils étaient gelés et affamés...

Pendant ce temps, la presse annonçait qu'on avait retrouvé sur la plage de Sangatte le corps d’un 
homme, sans doute un migrant.
Un autre échec, dramatique cette fois, de traversée vers l’Angleterre vraisemblablement...  

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.

380 repas servis ce dimanche 18/10/2020, tout s'est bien passé.

Entre autre, présence de koweïtiens, syriens, afghans (dont une famille avec 2 jeunes enfants) et 
quelques pakistanais.

Nous n'avons pas vu les indiens et les vietnamiens !

Un réfugié nous a demandé s'il y avait une caméra dans les toilettes !

D'ailleurs, ces dernières ne sont pas utilisées !

Avec toutes ces pluies, il est très difficile de circuler sur le terrain qui est très boueux par endroit.

Plusieurs associations sont arrivées, les habituelles Solidarity Border, Care 4 Calais.

Human, asso belge est arrivée avec un repas chaud en cours de notre distribution ! Il n'y avait pas 
suffisamment de place pour s'installer, elle a quitté le lieu pour revenir un peu plus tard ! 

19 octobre     :  

Démantèlement à l'Hôpital et au Fort Nieulay.

20 octobre     :  

COMMUNICATION !

jusqu'où iront-ils ?

voici les actions du nouveau Préfet et du nouveau Ministre de l'Intérieur !

notre République fait plus  de 20 ans de marche arrière !

Jean-Claude Lenoir

VINGT ANS APRES, LA SITUATION ACTUELLE RAPPELLE DE TRES MAUVAIS 
SOUVENIRS ! GAZAGE ABUSIF, GAZAGE DE LA NOURRITURE ( l’odeur ne laisse 
aucune place au doute)
HARCELEMENT DES MIGRANTS
INTIMIDATION DES BENEVOLES
AU SECOURS M . LE PRESIDENT !



Un troisième arrêté d’interdiction de distribuer en centre ville à Calais

Cet arrêté concerne cette fois-ci 49 rues.
Il est valable jusqu'au 16 novembre.

21 octobre     :  

Démantèlement ce matin au BMX.

La précarité est terrible. 
Ce matin nous avons croisé un monsieur avec un pied chaussé d'une tongue et l'autre d'une 
chaussure...

22 octobre     :  

Jeudi matin : Gros démantèlement derrière l'Hôpital à Calais.

Le mot du président :

non contente de harceler chaque jour les êtres humains fuyant attentats et guerres

non contente d'interdire de donner à manger à des êtres humains dont de très jeunes enfants fuyant 
les persécutions

la FRANCE de 2020 tente d'intimider les bénévoles humanitaires en multipliant les contraventions 
à 135€ 00

Scandaleux, tragique ....   HONTE à nos gouvernants !

La FRANCE ne mérite pas d'être aussi peu respectée  !  

Jean-Claude Lenoir

Grande-Synthe :



Info ADRA  (jeudi matin) :

Petit-déjeuner pour au moins 200 personnes, plusieurs sont passés deux, voire trois fois pour 
certains. Beaucoup disaient avoir faim !

Présence de plusieurs familles nombreuses venant du Koweit. Une famille de cinq et un couple se 
trouvant dans la même chambre du CAO de Valencienne ont dû quitter le lieu après vingt jours de 
présence ! Ils ont bien aimé le temps passé là -bas.

Nous ne voyons plus les indiens et les vietnamiens à  la distribution!

Présence d'un bus pour le CAO, quelques personnes prêtes au départ ! combien !

Le terrain est beaucoup plus boueux qu'à  ses débuts, A  cause de nombreuses averses, de passage 
de véhicules et au piétinement !

Tout s'est bien passé

Distribution de bâches, couvertures, duvets : 57 pièces.

Serviettes de toilettes et chaussettes : 60 pièces

23 octobre     :  

La police est présente à Marck ce matin.
Elle demande aux gens de quitter l'endroit : tout le bois va être coupé, ils risquent d'en recevoir sur 
la tête s'ils restent là...

Beaucoup reviennent tout mouillés à Calais après un échec de tentative de traversée.
Ils tentent le tout pour le tout.

25 octobre     :  

CALAIS : info Salam
Démantèlement au BMX.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA 

Près de 250 personnes au petit-déjeuner, (ALEDS au repas).

Présences de familles Koweitiennes, quatre vietnamiens, les pakistanais qui seraient une trentaine.
Absence des indiens.

Une de nos bénévoles a conduit aux urgences de la polyclinique de Grande-Synthe un jeune exilé de
19 ans. Il avait sauté d'un camion, et avait une plaie au genou et une cuisse gonflée.

Plusieurs petits vendeurs.

Le générateur a bien été utilisé.

Distribution de bâches et couvertures : 58 pièces.



Vêtements divers : 105 pièces.

Chaussettes : plus d'une centaine de paires.

Et de l'hygiène.

Tout s'est bien passé, dû au nombre de bénévoles présents.

27 octobre     :  

Ce matin, naufrage d'un bateau en route pour l'Angleterre : au moins quatre morts dont 
deux enfants...

on ne s'habitue pas à l'HORREUR !

d'autant plus, quand cela peut être évité.

ces nouveaux morts en mer sont insupportables.

cela est trop cruel.

nous voici revenus vingt ans en  arrière.

ce soir, les associatifs sont sans voix.

les responsabilités sont lourdes:

les mensonges partagés par les élus politiques et les responsables administratifs d’État.

incapacité par ces mêmes personnes d'assumer leur inhumanité.

la SEULE vérité est que la FRANCE n'offre aucune possibilité d'éligibilité à l'asile pour les 
Migrants dublinés !

nos Amis Migrants connaissent quotidiennement des attentats comme celui que la FRANCE vient 
de connaître.

la FRANCE leur refuse une écoute !

la FRANCE leur refuse l'humanité  !

la FRANCE harcèle quotidiennement nos Amis Migrants !

la FRANCE multiplie les décrets pour empêcher les associatifs de distribuer de la nourriture y 
compris aux plus jeunes.

la FRANCE harcèle les associatifs par PV interposés croyant les décourager.



quelle honte !

personne n'a le droit de salir ainsi notre belle République  !

LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE   .........  disait-il !  

Jean-Claude Lenoir

28 octobre     :  

Démantèlements :
Hier : partout (BMX, Stadium, Hôpital,Fort Nieulay)
Aujourd'hui : nulle part...

Brimades :
Vu rue des Huttes, aujourd'hui, il tombait des trombes d'eau...
Certains exilés s'étaient mis à l'abri sous des arbres, tout près, route de Gravelines.
Un car de CRS s'est arrêté. Ils les ont obligés à quitter leur abri et à se mettre de l'autre côté de la 
rue, là où il n'y avait rien pour se protéger.
Les CRS sont restés (dans leur camion) pour contrôler qu'ils restaient bien du côté où ils les avaient 
fait mettre, sous la pluie...

Un car de CRS a suivi l'équipe Salam ce matin : du BMX à Marck, puis à l'Hôpital.
Là, trois d'entre eux sont sortis avec une gazeuse et une espèce de mitraillette...

Hommage aux morts de la frontière : 
Comme toujours le lendemain d'un jour où on a appris un décès, moment de recueillement au Parc 
Richelieu à 18 h 30 :
60 à 70 personnes environ, malgré un temps épouvantable, autour d'une lanterne avec 5 
petites bougies et 5 mini-bouquets de fleurs. (notre photo).

Pour l'association
Claire Millot

29 octobre     :Grande-Synthe  

Petit-déjeuner pour au moins 160/180 personnes.

Plusieurs familles avec enfants, beaucoup de jeunes hommes.

Les pakistanais étaient à  la distribution.

Présence de l'Aféji, le bus pour le CAO était sur le parking du CCP.



Plusieurs véhicules sur le site.

Pas de présence policière.

Tout s'est bien passé.

31 octobre     :  

Démantèlement
- au BMX 
- à Marck (où la population est très jeune et en augmentation : entre 35 et 40 personnes) : la police a
à nouveau tout pris (tentes, couvertures...) et il y a eu deux arrestations.

Pour l'association, Claire Millot



Communiqués de novembre

1  er   novembre     :  

CALAIS : info Salam
Pas de démantèlement ce matin.
Les deux hommes arrêtés hier ont été libérés. Ils sont rentrés à pied de commissariat de Coquelles à 
Marck.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Au moins 400 personnes au repas.

Estimation des réfugiés, près de 500 !

Distribution fatigante, vu le nombre de personnes sur le site,

Beaucoup de familles, pour certaines nombreuses.

De nouvelles personnes et pour certains, assez jeunes.

Autres les kurdes d'Iran et d'Irak, des koweïtiens, pakistanais, un seul vietnamien...

Un gars présent depuis plusieurs mois nous disait que d'ici 2/3 semaines, le nombre pourrait doubler !

Matériel : Petite distribution, plus ou moins discrète : 48 pièces.

Apparemment depuis le dernier naufrage, il y aurait beaucoup de dons, distribués aux kurdes d'Iran !

Présence de bénévoles belges (vêtements) et deux journalistes belges également.

2 novembre     :  

- à Marck, harcèlements policiers : les exilés disent que la police leur a encore une fois tout pris 
(tentes, couvertures, papiers).

- à l'Hôpital : un homme se plaint qu'il a supplié en vain un gendarme de lui rendre son sac à dos (avec
ses papiers et son portable).

4 novembre     :  

Pas de démantèlement hier.
Démantèlement à l'Hôpital.
A Marck et au BMX, la police est seulement venue voir...

Nous avons rencontré un Iranien, qui tente le passage vers l'Angleterre, après déjà 4 mois en 
Angleterre et trois mois aux Pays-Bas où ils l'ont renvoyé.
La tranquillité est de moins en moins assurée de l'autre côté de la Manche...

5 novembre     :  



Un communiqué interassociatif .

Un communiqué de Salam sur l'expulsion de ce matin à Grande-Synthe :
3 bus et 12 fourgons de CRS.
Les départs n'étaient pas obligatoires
Mais expulsion assez brutale : matériel détruit même si les gens ne partaient pas.

Un communiqué de l'ADRA sur la distribution du petit déjeuner ce matin :

Ce jeudi, petit déjeuner pour au moins 200 personnes.

Présence de deux familles.

Ils avaient bien faim.

Nous avons dû attendre une heure avant de pouvoir rentrer sur le site.

Trois bus sont passés devant nous :  le 1er avec une famille. Le 2ème 3/4 gars. Le 3ème, il était 
apparemment vide ! Il y aurait un 4ème bus !

Vu le temps que tout le gros dispositif a passé sur le terrain, très, très peu d'exilés sont montés dans les
bus !

On nous a rapporté que des tentes ont été lacérées.

Le générateur était bien attendu.

7 novembre     :   

Démantèlement hier au BMX,

Pas de démantèlement ce matin,
Un CRS a tenté d'empêcher la distribution de Salam, en demandant une autorisation délivrée par M. le
préfet.
Il n'y en a pas... Nous ne nous sommes pas laissé intimider...

8 novembre     :  

CALAIS : info Salam
Démantèlement au BMX et à l'Hôpital.

Grande-Synthe : info ADRA

A notre arrivée, Salam Carvin terminait la distribution de sachets avec sandwich, boissons...

Repas pour au moins 360 personnes ce dimanche.

Ils se sont "jetés" sur le générateur et les prises quand nous les avons sortis, pour la recharge de leur 
téléphone.

Care4Calais : distribution de boissons et un petit sac d'articles non alimentaire.

First Aid pour des petit soins.



Tout s'est bien passé.

12 novembre     :  

CALAIS : info Salam
Ce matin, démantèlement 
- au Stadium,
- au niveau de  la piscine,
- derrière la PASS à l'Hôpital.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Autour de 200 personnes au petit déjeuner, près de 6 familles étaient présentes.

Ce matin, malgré le démantèlement en cours, nous sommes rentrés sans soucis sur le lieu de 
distribution

Tout le dispositif se trouvait sur le parking du CCP, (bus, forces de l'ordre, Aféji...)

En fin de la matinée, nous avons vu passer plusieurs policiers, près des petits vendeurs emmenant une 
famille et quelques gars.

Un avion tournoyait au dessus du Puythouck, sûrement pour repérer les lieux de vie !

Tout s'est bien passé.

(PS. L'équipe Salam  a compté 6 bus.)

13 novembre     :  

Mot du président : 

notre beau pays une fois de plus sali !

quarante cars de police au Fort Nieulay

une centaine de policiers

des dizaines d'autres sous les ponts calaisiens

harcèlement, traque ...

à l'heure où notre gouvernement ne cesse de marteler:

terrorisme

crise sanitaire

crise économique

notre gouvernement semble n'avoir qu'une obsession:

la chasse à nos Amis !



notre beau pays une fois de plus sali !  

Jean-Claude Lenoir

Grosse opération d'évacuation ce matin.

Grosse opération mais opération ratée.
Toute la circulation était bloquée :
Entre trente et quarante fourgons et de voitures de police ont bloqué la rue Salengro,une école et 
Auchan !

L'opération s'est limitée au Fort Nieulay, mais beaucoup se sont sauvés : nous y avons encore donné 
entre 120 et 130 petits déjeuners.
Et il y a des gars plein la ville...
Tout cet argent dépensé pour rien...

Le HRO dit avoir été verbalisé encore une fois.

En même temps, des départs en bus ont été proposés pour la mise à l'abri COVID au Virval et au 
BMX.

14 novembre     :  

Nombreux     démantèlement ce matin     à Calais :  

- Hôpital et derrière la PASS,
- BMX,
- Marcq.

Le nombre important de présents au Fort Nieulay ne permet pas d'imaginer qu'il y a eu hier une  
évacuation  avec bus...
Certains, qui ont été emmenés hier, sont rentrés déjà dans la nuit...

Énormément de monde aussi au BMX et à l'Hôpital et énormément de nouveaux.

15 novembre

CALAIS : info Salam
Nous n'avons pas vu grand monde ce matin : la météo était trop défavorable.

Mais des gens tiraillés par la faim ont quand même fini par sortir de leur trou...
Ils sont partis avec des sacs de pain, de pommes et des bouteilles de thé pour un groupe qui attendait.

Il y aurait eu de quoi ouvrir le Plan Grand Froid (même s'il fait doux, comment s'évalue la température
ressentie par quelqu'un qui est trempé, et  quand il y a du vent ?)



Au Fort Nieulay, les gens se sont réfugiés sous le pont avec leur morceau de pain et leur pomme...

Heureusement tous les sites avaient été démantelés hier : ce n'était pas le jour !

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Petit-déjeuner ce dimanche : près de 150 personnes arrivant au fur et à  mesure.

Nous avons vu passer trois femmes, deux enfants, plusieurs papas sont passés chercher pour leur 
famille.

Le temps était exécrable, terrain très boueux.

Le petit camp à  proximité des jeux d'enfant a bien grandi, autour d'une trentaine de tentes.

Distribution bâches, couvertures, vêtements, chaussures... distribution facile, beaucoup moins d'exilés 
qu'à l'habitude !

Tous ceux à  la distribution ont eu une paire de chaussettes et un ou deux articles selon les besoins : 
335 pièces

Tout s'est bien passé.

16 novembre     :  

Le 4e arrêté d'interdiction de distribution des repas en Centre-Ville à Calais est paru aujourd'hui. (en 
PJ)
Il est valable jusqu'au 14 décembre pour les 49 rues de l'arrêté précédent.

Ce matin, démantèlement :
- au BMX,
- à l'Hôpital et derrière la PASS,
- à Marck.

18 novembre     :  

Démantèlement
- au BMX,
- à l'Hôpital et derrière la PASS
- à Marck.

19 novembre     :  

Un migrant, percuté par une voiture, est décédé sur l'autoroute A16, vers le tunnel cet après-
midi !

Eternelle misère,
faute de solution proposée par la France,
conséquence des harcèlements quotidiens sur le territoire.



Hier encore les derniers buissons qui leur offraient un semblant d'intimité, faute de les protéger 
réellement physiquement, ont été arrachés.

Nos Amis sont contraints à des prises de risques exponentiels 
conduisant à une nouvelle tragédie sur l'autoroute.
Personne ne pourra s'habituer
Le silence est criminel
La FRATERNITE et la SOLIDARITÉ sont-elles  à jamais bannies dans cette France ? 

Jean-Claude Lenoir.

Grande-Synthe :

Info ADRA :

Autour de 160 personnes au petit déjeuner.

Seulement deux familles à la distribution.

D'après un exilé, il y aurait de plus en plus de kurdes iraniens.

Présence de l'Aféji et de la protection civile, pas de maraude. Ils sont présents à côté de leur véhicule.

Tout s'est bien passé.

20 novembre     :  

Démantèlements :
- au BMX,
- à l'Hôpital 
- à Marck.
Pour l'association, Claire Millot

22 novembre     :  

CALAIS : info Salam
Hier, pas de démantèlement.
Ce matin : démantèlement
- au BMX,
- à l'Hôpital et derrière la PASS,
- au Stadium,
- à Marck.

C'est enfin devenu clair pour nous : les expulsions continuent un jour sur deux pour chacun à Calais. 

Mais l’utilisation des forces de l’ordre s’est rentabilisée : 

Les nouvelles de Calais toujours sont quotidiennes, avec, depuis 2018, les démantèlements un jour 

ici/un jour là… Mais le 1er novembre : « Pas de démantèlements aujourd’hui , du moins on n’a rien 

vu, les gars n’ont rien dit ». Bon un jour de répit… Et le 3 : « Pas de démantèlements aujourd’hui, du 



moins… » Et le 5 : « pas de dém… » Et on s’est rendu à l’évidence : ce n’est plus un jour Hôpital, un 

jour BMX, c’est les jours pairs Hôpital ET BMX (souvent le Stadium aussi, Marck aussi, seul le Fort 

Nieulay est traité à part… Qui sait pourquoi ?) et les jours impairs rien… Le mois prochain ce sera le 

contraire…

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Repas pour environ 360 personnes, plusieurs sont passés deux fois

Cinq familles

Entre autres, présence de Syriens, koweïtiens et afghans...

Une soixante de bâches ont été données

Tout s'est bien passé

   23 novembre     :  

Evacuation du jour : à côté de la piscine Calypso.

Pour l'association, Claire Millot

24 novembre     :  

Démantèlement ce matin :

Sur tous les campements sauf Fort Nieulay.
Les tentes et couvertures données hier à 15 h étaient ce matin à 9 h à la benne...

LE MOT DU PRESIDENT :

Nous ne vivons pas dans le même Monde.

tout cela est simplement sidérant !

certains découvrent les tragiques répressions récurrentes

de nombreux journalistes

de nombreux politiques

s'étonneraient de la dure réalité de survie de nos Amis

le HARCÈLEMENT quotidien,

la VIOLENCE quotidienne,

l'ETAT de NON DROIT qui les entoure



par chance la concomitance de ce tragique spectacle place de la République

et la volonté de voter la suppression des libertés d'expression

ont certainement incité les médias à en faire état !

mais nos législateurs sont restés droits dans leurs bottes

en votant ces articles immondes

TAISEZ-VOUS !

CIRCULEZ !

il n'y a rien à voir !

NOUS, bénévoles de terrain, savons que c'est la triste vérité du terrain.

tout cela couvert sans honte par les autorités .

QUELLE HONTE !

(évidemment les dérapages policiers ne sont pas généralisés).

Jean-Claude Lenoir

25 novembre     :  

CALAIS ( info Salam) :

Démantèlement ce matin derrière la PASS.
Tout le monde a été chassé, sans proposition de départs en bus,
Tout le matériel a été ramassé.
Un déboisage complet est en route.

A Marck, les jeunes racontent qu'ils ont été réveillés à  2h du matin par les forces de l'ordre. 
Ils se sont sauvés... et étaient épuisés ce matin.

GRANDE-SYNTHE  (info AMiS et HRO) :
Evacuation avec bus :
14 cars de CRS, trois voitures de la préfecture, un ou deux bus... mais très peu de gens sont montés...
Au moins 20 tentes enlevées.

26 novembre     :  

CALAIS : info Salam :

Démantèlement au BMX, au Stadium et sous les ponts en ville (notre photo : tentes sous un pont et 
gendarmes au-dessus)



Les forces de l'ordre ont fait bouger toutes les tentes mais n'ont pratiquement rien pris.

L'équipe Salam a récupéré 12 hommes entièrement trempés et gelés après que leur canot 
s'est retourné.
Ils disent qu'ils ont nagé une heure pour rejoindre la terre. Cela semble exagéré, cela veut dire 
sûrement que cela leur a semblé bien long et qu'ils ont eu bien peur...

GRANDE-SYNTHE : info ADRA :

Autour de 180 personnes au petit-déjeuner.

Quatre familles, quelques pakistanais étaient présents.

Malgré le démantèlement en cours et la présence policière (CRS et police nationale) à  l'entrée du lieu 
de distribution, nous avons pu y accéder après un appel au chef !

Gros débroussaillage, beaucoup de tentes enlevées et des gars avec leurs affaires sur le dos ou dans 
des caddies.

Quelques gars nous disaient que les forces de l'ordre leur mettaient la pression pour qu'ils montent 
dans les bus, mais ils ont refusé.

Les abris des petits vendeurs ont été détruits, malgré cela, ils étaient trois à refaire leur petit business.

Deux familles avec cinq enfants dorment dans une des deux toilettes.

                                                                                                                                  

27 novembre     :  

Evacuation avec bus près de la piscine Calypso..

Démantèlement au Fort Nieulay mais les tentes n'ont pas été ramassées.



28 novembre     :  

Démantèlement ce matin 
- à l'Hôpital, 
Les forces de l'ordre ont pris tentes et couvertures.
- au Stadium,
deux ou trois tentes enlevées.
- au BMX,
passage de la police sans ramassage de tentes.

29 novembre     :  

CALAIS : info Salam
journée sans démantèlement

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Plus de 250 personnes au petit-déjeuner, présence de sept familles.

Sous un temps brumeux, humide et froid.

Les personnes évitent de s'attarder sur le lieu sauf ceux qui sont autour du générateur.

Tout s'est bien passé.

30 novembre     :  

au BMX,
à l'Hôpital et derrière la PASS,
au Stadium,
à Marck
en Centre ville.

Pour l'association, Claire Millot



Communiqués de décembre 

1  er   décembre     :  

Démantèlements en Centre Ville avec arrestations.

Pour l'association, Claire Millot

2 décembre     :  

Info SALAM : démantèlements du jour :
- tentes ramassées sous le pont Mollien ,
- au BMX les gars avaient mis les tentes à l'écart. Les gendarmes sont passés mais ne les ont pas 
prises,
- Démantèlements à l'Hôpital, derrière la PASS et à Marck.

Info HRO (Human Right Observers) :
Démantèlements en plus : 
- à la piscine Calypso,
- au Stadium

Les bénévoles de HRO ont été verbalisés : les distributions sont tolérées mais eux ne 
distribuent rien (normal ils sont là pour observer les expulsions...)

3 décembre     :  

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Ce jeudi matin, 170/180 personnes au petit déjeuner.

Trois familles seulement.

Un démantèlement était en cours, les forces de l'ordre ont évacué à  proximité des jeux d'enfants et 
du côté des petits vendeurs sur la droite.

Nous n'avons pas eu de problème pour entrer sur le lieu.

Deux cabines de douche sont installées près du point d'eau, par qui ?

CALAIS : info HRO

Ce matin :  

- derrière la PASS : les habitants ont dit que les policiers sont juste venus regarder.

- Fort Nieulay : L'équipe de nettoyage a dit que les forces de l'ordre ont pris : 10 tentes dont 5 vides,
10 bâches, 15 couvertures, un portable, 5 sacs à dos et beaucoup de vêtements.

4 décembre     :  



Ce que nous avons constaté est complété par les informations du HRO.

CALAIS :
démantèlements : énormément de matériel enlevé malgré la pluie et la grêle...
- au Stadium (info HRO)
- au BMX (tout n'a pas été pris)
- à Marck : les tentes et les couvertures sont enlevées. (info HRO : 10 tentes et 22 couvertures, des 
arrestations)
Les gars disent que la police a pris aussi des vêtements.
- à l'Hôpital : le matériel est enlevé de la même façon (info HRO : 6 tentes, 9 couvertures, 4 sacs, 
des vêtements)
- A Marck et à l'Hôpital nous avons distribué deux rouleaux de sacs poubelle pour servir de capes de
pluie...

L'équipe HRO a encore été verbalisée.

Info HRO : Le convoi était composé de  : 4 vans de gendarmerie, 2 de la PAF, un de la 
Police Nationale. 2 voitures de traducteurs.

GRANDE-SYNTHE : info HRO
un convoi de 11 cars de CRS (3B), deux de la Police Nationale, l''AFEJI, La protection civile, 3 
bennes pour ramasser le matériel.

La police laisse les associations récupérer trois tentes neuves dans une benne.

Départ de 4 bus avec (pris un par un) :
- 11 hommes seuls
- l'intérieur est invisible
- personne
- une famille (au moins 6 personnes).

Le mot du président :

tout cela pour ça !

des vidéos montrent la triste réalité de certaines interventions policières

les médias s'en emparent

le Ministre de l' Intérieur s'exprime

le Premier Ministre hausse le ton

le Président de la République s'indigne

la Justice est saisie

tout cela pour ça !

aujourd’hui, comme si rien ne s'était passé



aujourd'hui comme si rien n'avait été dénoncé

aujourd'hui comme si l’État n'avait rien reconnu

sous les grêles , un SEUL MAITRE MOT : HARCÈLEMENT

tout cela pour ça !

Jean-Claude Lenoir

5 décembre     :  

Info HRO :

Convoi :  2 véhicules de gendarmerie,  un de la Police Nationale, deux voitures de traducteurs.

Démantèlement derrière la PASS
Deux arrestations
Au moins trois tentes, quatre bâches et deux sacs emportés à la Ressourcerie.

6 décembre     :  

CALAIS : 
Démantèlements :
Info Salam :
- tôt ce matin au Fort Nieulay
- à Marck, le police a fait sortir les jeunes du périmètre de sécurité et a ramassé ce qui était à 
l'intérieur.

Info HRO : 
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux voitures de la Police Nationale , deux de la PAF, l'équipe 
de nettoyage, une voiture avec trois traducteurs.
Démantèlements :
- sous le pont Mollien (le matériel n'est pas enlevé)
- à l'Hôpital, 
- au BMX, (une bâche prise)
- au Stadium (deux tentes enlevées et des palettes)
Matériel pris surtout à l'Hôpital et à Marck (vu à la Ressourcerie) : au moins 25 tentes, 31 bâches, 
11 couvertures,4 secs de couchage, des chaussures, des vêtements, un sac vide et un vélo.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA :

Ce dimanche, autour de 380 personnes au repas, présence des afghans, des pakistanais et 4/5 
familles.

Le lieu de distribution est de plus en plus boueux.

En plus des deux cabines de douche, deux robinets sont installés près du point d'eau qui fuit 
toujours.



Distributions non alimentaires 292 pièces, (dont 80 bâches), pulls, tee-shirts, bonnets, gants, 
écharpes...

Tout s'est bien passé.

7 décembre     :  

Info HRO.

Convoi : 
Deux fourgons de la gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale.
Trois traducteurs dans une voiture.

Démantèlements :
- Fort Nieulay.
- Derrière la PASS : passage des forces de l'ordre qui n'ont rien pris.
- A côté de la piscine Calypso. Enlèvement de  9 tentes.

Matériel emporté à la Ressourcerie (tout provenant du camp de la piscine Calypso) :
- 9 tentes,
- 5 bâches,
- 5 couvertures,
- 3 sacs de couchage,
- 4 vêtements
- 2 paires de chaussures.

8 décembre     :  

Démantèlements à peu près partout
(il n'y a plus de régularité dans les interventions policières : cherchent-ils à surprendre pour que les 
exilés ne se préparent pas en cachant leurs affaires ?)
- Centre Ville (Pont Mollien et le pont à côté du quai de la Meuse)
- BMX,
- Hôpital,
- Stadium,
- Marck.

GRANDE-SYNTHE :
démantèlement avec 4 bus et 12 cars de CRS

Pour l'association, Claire Millot

9 décembre     :   

Info Salam
- Marck,
Les forces de l'ordre ont pris des tentes et le blouson d'un homme qui, complètement gelé, tremblait 
comme une feuille et n'arrivait même plus à articuler...
- Fort Nieulay,

Info HRO 
Le convoi : un fourgon de la Police Nationale, deux de la gendarmerie,  deux de la PAF, deux ou 
trois voitures de traducteurs, une équipe de nettoyage.



Démantèlement aussi derrière la PASS
HRO explique avoir été verbalisé sur le Parking de Lapeyre, parce que c'est un terrain privé.
Ils ont vu prendre : 6 tentes remplies et 5 tentes vides, 9 bâches, 6 couvertures, 3 caddies, des 
vêtements, un sac à dos;

10 décembre     :  

CALAIS : info HRO 

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la PAF, un mini bus, deux voitures de traducteurs, 
nettoyage.

- Intervention Centre Ville au pont Mollien (ne restent que quelques minutes)
- Intervention au Stadium
- Intervention au BMX ( compagnie 15/9)
Les gars disent que les CRS sont venus entre 3 et 5 heures du matin, un gars blessé à la main a été 
emmené à l'hôpital par Utopia.
- intervention à l'Hôpital .

Matériel emporté à la Ressourcerie : 
8 bâches, 2 couvertures, 3 matelas, une tente pleine, beaucoup de vêtements, un sac à dos.

GRANDE-SYNTHE : Info, ADRA

Au moins une centaine de personnes au petit déjeuner.

Présence de deux familles.

Un groupe de six exilés venant d'Egypte.

Trois soudanais, dont l'un est demandeur d'asile depuis 4 ans.

Un démantèlement était  en cours, des gars ont récupéré des bâches de la benne, quant aux tentes, 
elles étaient lacérées.

Distribution de quelques vêtements.

Tout s'est bien passé.

11 décembre     :  

Info HRO :
Convoi : 8 fourgons de CRS (compagnie  31 et 33), 2 de la PAF (et un mini bus), 2 voitures et 4 
motos de la Police Nationale, deux véhicules de la Protection Civile, deux voitures de traducteurs, 
nettoyage, 3 ou 4  bus.

Démantèlements ;
- Rien à signaler au Centre Ville, ni à Marck, ni à Coquelles.
- derrière la PASS
14/15 personnes, et deux familles montées dans les bus. 
Les policiers ont pris : 28 tentes, 48 sacs de couchage, 14 bâches, 10 sacs, des vêtements et 
chaussures.
- Hôpital : 
Présenté comme une "mise à l'abri"



4 personnes emmenées par la PAF,  5 dans les bus, 9 hommes escortés par 4 officiers.
Nombreuses tentes ramassées et d'autres affaires.
- A côté de la Piscine Calypso :
Un homme escorté par 5 officiers puis six par une vingtaine d'officiers.
4 hommes arrêtés par la Police Nationale.
3 tentes et deux matelas emportés.
- Fort Nieulay : 
beaucoup d'affaires emportées.
Pas de bus signalés.

Les gens ont été forcés à partir (appels au téléphone à l'équipe Salam)

12 décembre     :  

Info HRO.

Convoi : un véhicule de la Police Nationale, 4 de la gendarmerie,  un de la PAF, une voiture de 
traducteurs, nettoyage.

- Passage au Centre Ville (Pont Faidherbe, Pont Mollien) sans prendre de matériel ni arrêter de 
gens.
- Passage à la station BP,  route de Gravelines, au BMX, à Marck et à l'Hôpital.

Matériel enlevé (vu à la Ressourcerie) : la plupart enlevé à Marck.
8 tentes (plus 3 pleines), 14 bâches, 8 couvertures, 3 sacs de couchage, des vêtements et chaussures.

13 décembre     :  

CALAIS : info HRO

Convoi :
une voiture de la Police Nationale, deux fourgons de gendarmerie, un de la PAF, deux voitures de 
traducteurs,
nettoyage.

- passage  la piscine Calypso, 
ramassage de matériel, pas moyen de voir si arrestations.
- passage derrière la PASS, 

Matériel enlevé repéré dans les véhicules (surtout de Calypso) : 9 tentes, 2 sacs de couchage, un 
petit sac, un tapis et une poubelle.

Un véhicule des forces de l'ordre a suivi l'équipe Salam du début de la distribution jusqu'au retour 

au local...

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.

Autour de 300 personnes au repas, plusieurs sont passées deux fois, malheureusement, il n'en restait
plus pour les retardataires.

Dont six familles.

A notre arrivée, des belges indépendants distribuaient  des vêtements...



Une association de la région lilloise est arrivée dans l'après-midi pour une distribution de vêtements,
thé, chocolat... ainsi que Care for Calais.

Beaucoup de monde sur le site.

Nous avons distribué quelques sacs de couchage et couvertures.

Tout s'est bien passé.

14 décembre     :  

INFO HRO.
Convoi :
quatre fourgons de gendarmerie, un fourgon de la,Police Nationale, deux de PAF dont un minibus, 
nettoyage, deux voitures de  traducteurs.

- Centre ville : passage pont Mollien.
Pas d'arrestations, pas de prise de matériel.
- Stadium :
contrôle seulement
- BMX :
HRO verbalisé pour "non respect du confinement" ; personne n'est arrêté.
- Marck : 
matériel ramassé : sept tentes (dont une avec un powerbank)
deux arrestations de majeurs.
HRO verbalisé pour "arrestation non conforme".
- Hôpital :
matériel à la ressourcerie :  4 tentes, 6 bâches, 2 sacs noirs.
Pas d'arrestation.

Nouvel arrêté d’interdiction de distribution des repas en centre ville
Il concerne les mêmes 49 rues que les deux précédents.

Article 2 : le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2020 et est applicable jusqu’au 12 
janvier 2021. 

Pour l'association, Claire Millot

15 décembre     :  

Evacuations à Calais :
Info HRO :
Convoi : deux fourgons de gendarmerie,  deux de la PAF,  un de la Police Nationale banalisé, une 
voiture de traducteurs, nettoyage.

- piscine Calypso :
ramassage de poubelles, une tente et une couverture.
- derrière la PASS :
15 tentes enlevées, des sacs, pas d'arrestations, il ne reste qu'une tente à la fin de l'opération.

16 décembre     :  

  Info HRO :



Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, 3 de la PAF, un Duster de la Police Nationale, nettoyage, une voiture de 
traducteur une compagnie de CRS s'ajoute à 8 h 45.

- Stadium : une bâche enlevée et des couvertures.
- BMX 
une tente prise mais il semble que les gens aient pu récupérer leurs affaires.
une bâche et des couvertures vues dans les véhicules de nettoyage (prises sans doute au Stadium)
- Hôpital : un homme fouillé et emmené par la PAF.(pas de traducteur)
trois tentes prises, un sac, trois arrestations.

Matériel vu emporté à la Ressourcerie (surtout pris à l'Hôpital):
5 tentes, 5 bâches, 3 tentes pleines, 2 sacs de couchage, deux sacs vides.

17 décembre     :  

Pas d'évacuation ce matin :
Les forces de l'ordre sont occupées à  faire installer des blocs de
pierre pour empêcher l'accès au Fort Nieulay...
(Photo jointe)

Grande-Synthe :
INFO ADRA :

Au moins 120/130 personnes au petit déjeuner de ce jeudi matin.

Présence de quelques familles.

Les agents de l'Aféji étaient présents près de leur véhicule ainsi que la
protection civile.

Distribution de vêtements, couvertures et d'une soixantaine de bâches.

Tout s'est bien passé.

18 décembre     :  

Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, nettoyage, une voiture
de trois traducteurs.

- Stadium : un sac confisqué.
pas d'interprète en tigrinya.
- BMX :
contrôle des cartes d'identité - la Vie Active distribue de l'eau.
- Marck : contrôle de trois hommes, dont de très jeunes gens (15 et 16 ans)
enlèvement d'un matelas, d'un caddie, de vélos et d'une couverture.
- Hôpital :
enlèvements de 4 tentes, 4 bâches, et un sac d'affaires.

Matériel observé à la Ressourcerie :  
4 tentes vides et deux pleines, 13 bâches, 5 couvertures, des vêtements, deux sacs de couchage, 
deux vélos, un sac à dos et un sac d'affaires.

Info Salam :



Distribution extrêmement compliquée au fort Nieulay  avec les enrochements placés hier : 
Nous avons trouvé place dans une petite impasse dans la boue. le deuxième camion n'a pas pu se 
garer. 
La Vie Active n'a pas pu distribuer non plus...
                                                                           
mot du président :

Au diable l'empreinte carbone !
Cela ne fait pas partie des préoccupations municipales ou gouvernementales 
 
Des centaines d'hectares de bosquets et d'arbres rasés 
 
Des véhicules diesel qui tournent 24 heures sur 24, y compris en stationnement
 
Et encore ces jours-ci des transports routiers sur l'autoroute. Il fallait fournir la ville de Calais en 
rochers qui proviennent des sous-sols des carrières du Boulonnais. 
Pourquoi ? A seule fin de bloquer aux véhicules humanitaires l'accès aux zones de distributions 
alimentaires pour nos Amis 
 
Et sans que cela suscite réellement des levées de boucliers des Politiques ! 

Triste ! 

Jean-Claude Lenoir.

     
19 décembre     :  

INFO HRO.

Convoi : deux fourgons de gendarmerie, une voiture  de la Police Nationale, une d'interprète, 
nettoyage.

- La piscine Calypso.
Enlèvement de trois tentes et de vêtements.
- derrière la PASS 
- contrôles au Fort Nieulay

20 décembre     :  

CALAIS : Info HRO
Convoi :  4 fourgons de gendarmerie, deux voitures de la Police Nationale, une d'interprète, 
véhicules de nettoyage.

- Stadium (aucune prise)
- BMX (une bâche prise)
- Marck (nous avons vu prendre une bâche...)
- Hôpital 

GRANDE-SYNTHE : 
Evacuation hier.



Aujourd'hui : info ADRA

360 repas servis ce dimanche sur le parking du CCP avec l'autorisation du Maire, (le nettoyage du 
lieu était prévu par les agents de la Mairie).

Grande distribution spéciale Noël, avec le concours du Secours Populaire, le village des enfants 
copains du monde, une petite équipe de Salam...

Nous avons servi un repas  chaud classique, les autres ont préparé et distribué des entrées, desserts...
des petits cadeaux dans un sac comprenant de l'hygiène, une paire de gants, une paire de 
chaussettes... pour tous.

Repas pour  4/5 familles.

Présence de 6 vietnamiens assez jeune, dont une fille.

Le générateur a bien fonctionné.

Des indépendants belges faisaient une distribution de vêtements.

L'ambiance était bonne, ainsi que le temps.

Tout s'est bien passé.

21 décembre     :  

CALAIS : info HRO 
Aucun convoi de forces de l'ordre.
Aucune présence policière sur les camps...

GRANDE-SYNTHE : info Salam 
C'est la première fois qu'une évacuation a lieu au moment de la distribution. 
Les CRS (une dizaine de fourgons) avec les hommes en bleu de Ramery et au moins un bus.
Nous sommes allés, avec des restes à distribuer, vers l'endroit où le démantèlement a eu lieu. La 
police nous a empêchés d'approcher : "Opération de Police. Et de toute façon il n'y a plus 
personne..." Ils ont dit qu'ils emmenaient les gens au bus. J'ai demandé s'ils étaient obligés de partir. 
Ils ont dit que non... Mais ramasser toutes les affaires (dont les tentes et bâches) est une forme de 
contrainte. 
Les policiers nous ont dit qu'ensuite ils allaient démanteler le reste du terrain.
Nous sommes allés prévenir.
Certains étaient assis avec l'air indifférent.
Certains avaient déjà quitté les lieux : il restait les tentes vides autour d'un  feu abandonné... drôle 
d'impression. 
Une petite famille  ramassait ses affaires. La très petite fille partait avec son petit sac sur le dos et 
ses peluches entre les mains...

22 décembre     :  

INFO HRO :
4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux de la PAF, véhicules de nettoyage

- Stadium 
Comptage des tentes.
5 vélos emportés.



- BMX : un fourgon de CRS rejojnt le convoi, ainsi qu'une voiture banalisée et une voiture 
d'interprètes.
une bâche confisquée

- Marck : deux arrestations par la PAF.

- Hôpital : 
une bâche remplie d'affaires emportée
La benne part pleine de matériel.

- derrière la PASS :
impossible de voir ce qui se passe..

- Vu dans le fourgon à la Ressourcerie :  2 tentes, 2 bâches, 3 matelas, 4 couvertures, 4 sacs de 
couchage, 3 vélos.

23 décembre     :  

INFO HRO.

CALAIS :
Présence policière :
- un  fourgon de CRS devant le Fort Nieulay,
- un de la Police Nationale à la piscine Calypso,
- les deux à côté de l'Hôpital.

mais pas de démantèlement.

GRANDE-SYNTHE : grosse évacuation hier matin .

24 décembre     :  

CALAIS : info HRO
Convoi : deux fourgons de la PAF, quatre de gendarmerie, un de la Police Nationale, une voiture de
4 interprètes, nettoyage.

- Stadium
- BMX
- piscine Calypso 
- Marck (deux tentes enlevées)
- derrière la PASS (trois tentes prises)
- Hôpital  (La benne repart pleine...)

Vu à la Ressourcerie : 11 tentes, 6 bâches et des vêtements 

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA

172 gobelets de thé ont été distribués, autour de 120 personnes.

3 familles, quelques soudanais, pakistanais et au moins 1 vietnamien...



La boisson chaude était bien appréciée, beaucoup étaient frigorifiés.

Tout s'est bien passé.

A notre départ, est arrivé un car de CRS..
                                       
La France fête Noël

 
Le Tribunal administratif a décidé hier (24 décembre !) l'évacuation des populations migrantes 
vivant sous les ponts de Calais .

Autant nous sommes d'accord sur l'analyse des "conditions de sécurité et de salubrité 
particulièrement dégradantes", autant le "dispositif humanitaire" mis en place par l'Etat ne nous 
apparaît toujours pas répondre aux besoins de cette population qui, évacuée sans cesse, revient 
toujours...

Bon Noël à tous, dans la mesure où les circonstances actuelles le permettent.

Pour l'association, Claire Millot

26 décembre     :  

Info HRO :                                                                                                                                        

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule banalisé de la Police Nationale, un 
de CRS, une voiture d'interprètes, nettoyage (fourgon et benne).

- Stadium
- BMX (une couverture enlevée)
- Marck (deux arrestations d'adultes)
Les gars disent qu'on leur a pris toutes les tentes et bâches.
- Hôpital (7 tentes ramasées sous nos yeux mais d'après ce qu'on a vu à la Ressourcerie, au moins 
25 tentes pleines...)
Présence de nombreux MNA (entre 20 et 30).
- derrière la PASS.

Vu à la Ressourcerie : au moins 40 tentes, dont 24 pleines de matériel.

28 décembre     : Calais  

Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage, une voiture d'interprètes.

- Stadium :comptage des tentes, pas de confiscations.
- BMX : les gens ont déjà enlevé leurs tentes. Rien n'est confisqué.
- Marck : prise d'un vélo, une bâche et une tente
- Hôpital :  prise d'un vélo, deux matelas de yoga, deux bâches, quatre tentes.
- Derrière la PASS

Vu arriver à la Ressourcerie : au moins 25 tentes (dont 4 pleines de matériel), 20 couvertures,  6 
sacs de couchage,, un vélo, des vêtements, trois gilets de sauvetage.



Info Salam :
A Conforama, il ne restait plus que deux tentes et sept Soudanais.
Sous réserve d'avoir bien compris leurs explications (barrière de la langue oblige) cinq bus seraient 
venus hier soir et auraient emmené la plupart des gens;

Beaucoup de monde au contraire à l'Hôpital, au BMX, et à Marck (grande proportion de nouveaux 
arrivants dont de très jeunes mineurs à cet endroit - même de10 / 11 ans).

30 décembre     :  

GRANDE-SYNTHE : info Salam
Grosse évacuation le 29 : Benne à détritus, Protection Civile, CRS et au moins deux bus...

CALAIS  : info Salam
 Les Soudanais dont nous avons craints le 28 qu'ils n'aient été évacués de force étaient montés 
volontairement dans les bus. Ils l'ont dit eux-mêmes puisqu'ils sont déjà revenus le lendemain, 
insatisfaits, disent-ils, de la nourriture...
Mais ce sont les mêmes qui ont été évacués de force le matin du 30.

Nous en avons retrouvé beaucoup sur le site de l'Hôpital, sans doute échappés à la rafle...
Plus de 350 petits déjeuner plus une cinquantaine pour ceux qui sont descendus d'un bus de retour 
de la douche..

Le 29 contrôle de police un peu rude au Fort Nieulay : 3 fourgons de CRS, un contrôle d'identité qui
a duré 45 mn, une demande absolument sans fondement d'une autorisation préfectorale de 
distribuer.

CALAIS : info HRO (30 décembre)
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la Police Nationale,  sept de CRS, deux voitures de la 
Protection Civile, un véhicule de la PAF, Cinq bus, un camion de pompiers, de voitures de 
traducteurs, deux véhicules de nettoyage....

- Fort Nieulay : les gens sont poussés de force dans les bus.
25 personnes dans les deux premiers bus (d'après la radio de la police....), deux bus partent vides,
deux arrestations,
ramassage des tentes et de matériel dans une benne et dans un fourgon.
- BMX,
- Stadium : les gendarmes réveillent les gars en secouant les tentes; ils enlèvent quatre tentes qui ne 
sont pas derrière les rochers;
- piscine Calypso
Bâche et vêtements ramassés, ainsi qu'un vélo
une arrestation
- Marck : tentes ramassées
- derrière la Pass : cinq tentes prises
- Hôpital :
Le matériel vu à la Ressourcerie ne viendrait que de là  : sept tentes et deux pleines, 11 bâches, 5 
couvertures, 5 sacs de couchage, un sac à dos, 4 lots de vêtements,  des chaussures, un vélo.

   



31 décembre     :  

CALAIS : info Salam
pas de démantèlement aujourd'hui.
A nouveau beaucoup de monde au Fort Nieulay : ceux qui ont été emmenés hier sont déjà revenus.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Autour d'une centaine de personnes au petit-déjeuner.

Présence des pakistanais, soudanais, un tchadien... un seul enfant du côté des iraniens.

Présence de Help 4 Dunkerque, l'Aféji,  la protection civile, de journalistes, pas de présence 
policière.

Tout s'est bien passé.

Un de nos bénévoles a ramassé beaucoup de déchets !

Effectivement, petit à  petit, le lieu ressemble à  un petit Baroch, boue, déchets, gaspillage...

Tout s'est bien passé.

Une bonne année 2021 à  tous, en espérant qu'elle soit meilleure que cette dernière.

      


