
Communiqués de décembre 2022

2 décembre     :  

Démantèlements à Calais du vendredi 2 décembre 2022 : info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation »   dans le Calaisis, des opérations
de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de
première nécessité et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’iden-
tité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des
arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.

Ce matin, un convoi composé d’au moins 5 vans de CRS est venu expulser les habitant.es d’au moins
8 lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un camion et d'une voiture de la Police
Nationale, de trois véhicules (deux fourgons et une benne) d’une entreprise privée de « nettoyage » 
APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture de 3 interprètes.

Ce matin, entre 8 h 44 et 12 h 05, les habitants d’au moins 8 lieux de vie ont été expulsés.

- Centre Ville : 
*Pont Mollien,
     17 exilés quittent le site,
     4 arrestations avec palpations,
     APC ramasse au moins 8 tentes, une bâche et des affaires
     Le HRO voit au moins 30 exilés sur le quai.

*A côté de la gendarmerie,
      au moins une tente saisie.

- rue des Huttes :
Un périmètre est établi à l'entrée de la rue, avec un van pour bloquer la vue.
Les CRS disent qu'il s'agit d'une mise à l'abri.
Il y a au moins 30 exilés.
APC prend des tentes
Un bus part, pas complètement plein.

- BMX :
Un  périmètre est établi avec 3 CRS.
16 personnes sont sur le parking avec leurs tentes.
Les gens de l'OFII disent qu'il s'agit d'une expulsion.
Utopia veut emmener une personne à l'Hôpital mais doit attendre la fin de l'opération.
Le HRO voit  30 personnes sur le lieu de vie.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

http://habitant.es/


- Marck :
Le convoi est garé à l'entrée principale,
Un  périmètre y est établi avec 2 CRS.
des exilés sortent avec leurs affaires, d'autres entrent avec des sacs de nourriture,
au moins deux tentes saisies, et une bâche,
Le HRO voit  60 personnes sur le lieu de vie.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Rue de Judée :
les gens sont à Auto dépanne, 2 personnes sur le côté ouest du site. 
Un  périmètre y est établi avec 3 CRS.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- derrière la PASS :
Un périmètre est établi à l'entrée principale.
Au moins une dizaine de tentes saisies.

- Hôpital :
Un périmètre est établi avec 2 CRS.
Au moins 3 tentes prises.
Contrôle d'identité pour le HRO.

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

3 décembre     :  Ouverture d’un accueil « grand froid » jusqu’à la fin du week-en sur Dun-
kerque et le Calaisis

Sur Calais :
A compter du samedi 3 décembre et pour 2 nuits consécutives ( samedi soir du 3 au 4 dé-
cembre et dimanche du 4 au 5 décembre soir) compte tenu des prévisions météorolo-
gique.Ainsi sera procédé à :        - l'ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se 
déclarant mineurs (16h30-9h30) dont la gestion est confiée à La Vie Active;     

          - l'ouverture du site rue des Huttes pour les hommes majeurs (16h30-9h30) dont la ges-
tion est confiée à l'EPDAHAA

           - Les familles et les femmes seules feront l'objet d'une prise en charge en parallèle par le 
SIAO de Calais comme habituellement

Sur Dunkerque :

https://humanrightsobservers.org/


Hier après-midi, info MDM : ouverture de deux gymnases, départ du bus pour emmener les
gens un quart d'heure après (16 h 15). 

Info Croix Rouge : Ouverture au moins jusqu'à dimanche soir. Un gymnase est pour les 
exilés : celui de l'Esplanade.

30 personnes dedans à 21 h 30. La Sécurité Civile a apporté des lits. 

4 décembre     : Calais et Loon-Plage  
Des deux côtés les mises à l'abri pour la nuit sont terminées demain matin (lundi) pour 
le moment.

Démantèlements à Calais ce dimanche 4 décembre : 
Le HRO n'était pas opérationnel aujourd'hui,
Mais des démantèlements, comme attendu, ont eu lieu cet après-midi à partir de 13h 12.

- Evacuation en Centre Ville,
une arrestation après palpation.
- Convoi rue des Huttes,
- 5 vans de CRS à Marck,
- Evacuation  rue de Judée,
- Evacuation  derrière la PASS.

7 décembre:Loon-Plage et Calais

Démantèlement ce matin à Loon-plage : info HRO.

entre 7 h 34 et 12 h 32.
Le précédent était le 30 novembre. Il y a exactement une semaine.

convoi : au moins 13 fourgons de CRS, 2 motards et deux fourgons de la Police Nationale, 5 four-
gons de la PAF,  un bus de l'AFEJI, trois camions bennes et ensuite deux grandes, deux tracteurs 
Loxam, une équipe Ramery, 2 huissiers, pas d'interprètes.

contrôle d'identité dès le Puythouck, pour le HRO, à 7 h 47
l'entrée principale du camp est bloquée.
Présence d'un fusil d'assaut.

Les contenants à eau de Roots ont été obligatoirement déplacés hors du camp actuel, vers Mar-
dyck, de l'autre côté de la D 601.

Nouveau contrôle d'identité à 8 h 45.

Déboisement sur l'ancien camp.
Installation de grilles au-dessus du pont.

Evacuation dans le camp principal.
Au moins 13 tentes et 6 bâches saisies.
Un engin de déboisement de ce côté aussi. 

Le bus de l'AFEJI part vers Lille. Il n'est pas plein.
4 personnes palpées à l'entrée du camp.



Les plots à l'entrée du camp ont été déplacés le temps de l'expulsion.

Des gens commencent à se réinstaller vers 12 h 20.

Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.

Ce matin, entre 10 h 08 et 12 h 29, les habitants d’au moins quatre lieux de vie ont été expulsés.

- rue des Huttes :
Les CRS disent qu'il s'agit d'une mise à l'abri.
Un périmètre est établi des deux côtés.
Un fourgon de la Police Nationale se place de façon à empêcher les observations.
La rue des Huttes est vidée de tout.
Des tentes sont saisies.
Des rochers sont installés des deux côtés de la rue.
18 personnes attendent à proximité.

- Hôpital
présence de plusieurs fourgons de CRS, un fourgon de nettoyage et trois interprètes.
un CRS avec lacrymo.
4 personnes sortent avec leurs tentes.
les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Pont Mollien :
au moins une tente et une bâche prises.

- Quai du Danube :
Le HRO voit 11 personnes.
il y a au moins 7 fourgons de CRS, une voiture d'interprètes, un camion benne plein, un fourgon 
de nettoyage.

Le camion benne va à la Ressourcerie, mais un périmètre empêche l'observation.

8 décembre     :  

Mises à l'abri contre le froid.
CALAIS : info DDETS :
Mesdames, Messieurs,Je vous informe de la décision du préfet de procéder à l'ouverture du dispo-
sitif de mise à l'abri à Calais, à compter du 9 décembre et pour 3 nuits consécutives (vendredi 9 dé-
cembre soir au lundi 12 décembre matin) compte tenu des prévisions météorologiques.Ainsi sera 
procédé à :  - l'ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se déclarant mineurs 
(16h30-9h30) dont la gestion est confiée à La Vie Active - l'ouverture du site rue des Huttes pour 
les hommes majeurs (16h30-9h30) dont la gestion est confiée à l'EPDAHAA  - Un dispositif de na-
vettes sera mis en place "rue des mouettes" de 16h30 à 17h30 pour les personnes se déclarant mi-
neurs et de 16h30 à 18h30 pour les hommes majeurs.Les familles et les femmes seules feront l'ob-
jet d'une prise en charge en parallèle par le SIAO de Calais comme habituellement



LOON-PLage :  Info Croix Rouge 
Les deux mêmes gymnases que le weekend dernier seront ouverts de vendredi soir à lundi matin.

Démantèlements à Calais ce jeudi 8 décembre 2022 : info HRO.

Cet après-midi, entre 13 h 26 et 16 h 30, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été expul-
sés.

- Centre ville :
*place du Danemark

*Pont Faidherbe
au moins 10 personnes auto-expulsées,
palpation sans intervention d'un interprète,
25 personnes expulsées.

*Pont Mollien
Le HRO voit 19 personnes.
une arrêtée,
47 personnes expulsées,
une tente saisie,
un périmètre établi.
Les gens se réinstallent au Pont Mollien.

*Quai du Danube.

- pas d'arrêt rue des Huttes :

- BMX :
7 personnes expulsées avec leurs tentes
Le HRO voit 19 tentes, au moins 10 personnes.
Un périmètre est établi au bout du parc.
le HRO voit 8 personnes expulsées avec leurs tentes.
10 personnes ne sont pas autorisées à entrer.
Le HRO voit 75 tentes et 19 personnes présentes sur le lieu de vie.
3 tentes saisies.



- rue de Judée.
Expulsion  des deux côtés du site.
6 personnes expulsées côté Autodépanne.
au moins une tente et une bâche saisies.

- Hôpital
aucune visibilité
2 tentes prises

- Derrière la PASS :
aucune visibilité

10 décembre     :Calais  

Cet après-midi, entre 13 h 28 et 16 h 45, les habitants d’au moins 9 lieux de vie ont été expulsés.

- Centre Ville : 
trois lieux ont été évacués en même temps.
Pont Mollien, quai du Danube, Quai de la Meuse,
au moins 50 personnes quai Mollien, 12 quai du Danube,
un enfant et deux femmes,
Quai de la Meuse  une famille avec deux petits enfants,
sept tentes saisies, et une bâche
des gens obligés d'éteindre leur feu,
palpation d'un exilé, et deux arrestations

- BMX :
une tente et une dizaine de bâches saisies,
Un  périmètre est établi 
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Marck :
Au moins 12 exilés présents,
Un  périmètre est établi, 
le HRO ne peut pas rester observer les saisies, ils sont escortés dehors,
au moins une tente et 3 bâches saisies,
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Rue de Judée :
Les CRS sont dans le bois en train de remplir une tente.
Un  périmètre est établi, 
ils n'autorisent pas 3 personnes à entrer chercher leurs affaires.
Au moins 4 bâches saisies et une tente pleine de matériel.

- Hôpital :
Un  périmètre est établi : Impossible d'observer.



Ils sont escortés dehors.
ils voient trois personnes expulsées avec 3 tentes.
Des bâches sont prises et deux tentes.

- derrière la PASS :
Un périmètre est établi : Impossible d'observer.

- Fort Nieulay :
Un périmètre est établi : Impossible d'observer.
Un CRS tient une gazeuse.

11 décembre     : des exilés à la porte du lieu de mise à l’abri à Dunkerque  

Ce soir, l'accueil était annoncé jusqu'à 23 h, rue de la Cunette.

A 19 h 30 un bénévole de Salam et une de Help 4 Dunkerque sont allés voir.
Ils nous ont raconté la scène :
Ils ont trouvé une trentaine de personnes sur le trottoir (y compris deux femmes et cinq enfants) 
refoulées : "le gymnase est plein (full)", ont-ils dit.
Une personne de la sécurité, dans sa voiture, à l'extérieur de l'enceinte a confirmé : 
" Pour des raisons de sécurité des familles, on ne peut prendre personne de plus".

Ils ont fini par repartir vers le camp.
Une dizaine de personnes refoulées ont même dû escalader la grille pour sortir. Même pour repar-
tir la grille ne leur a pas été ouverte.
Un homme qui espérait entrer a fait un malaise. Les pompiers sont venus et se sont occupés de lui
sur le trottoir...

Personnellement à 19 h 55, j'ai tenté d'appeler le numéro d'astreinte de la mairie de Dunkerque. 
J'ai laissé un message sur leur répondeur, sans résultat.

Claire Millot (secrétaire générale de l'association Salam Nord/Pas-de-Calais)

12 décembre     :  

MISES A L'ABRI POUR GRAND FROID :
CALAIS : info DDETS
Je vous informe de la prolongation du dispositif dédié à Calais pour 2 nuits supplémentaires du 
lundi 12 décembre au mercredi 14 décembre matin.

DUNKERQUE : info Croix Rouge
100 places au gymnase du Fort Louis
ce soir à Dunkerque.

DÉMANTÈLEMENTS DU LUNDI 12 DÉCEMBRE A CALAIS : INFO HRO.

Cet après-midi, entre 13 h 22 et 16 h, les habitants d’au moins 7 lieux de vie ont été expulsés.

- Centre Ville : 



convoi garé à côté du Pont Faidherbe,
Pont Mollien :
le HRO voit 15 exilés, un mineur et 5 tentes.
une tente saisie.

- Fort Nieulay :
2 bâches saisies et une tente pleine de matériel

- BMX :
le HRO voit 29 personnes dont un très petit enfant(2/3 ans),
un périmètre est établi.
Présence d'un fusil LBD.

- Marck :
Au moins 4 exilés présents,
Un  périmètre est établi, avec un CRS à l'avant et trois derrière,
certains CRS portent des boucliers.
pas de saisies, pas d'arrestations.
7 exilés se réinstallent avant même le départ du convoi.

- Rue de Judée :
Un  périmètre est établi, l'observation est impossible.
Au moins une tente saisie.

- Hôpital :
Un  périmètre est établi dans le bois avec 2 CRS.
Au moins une tente pleine de matériel saisie et traînée.

- derrière la PASS :
le HRO voit deux exilés.
une bâche saisie,
3 exilés se réinstallent avec deux tentes.

Le fourgon APC arrive  la Ressourcerie

14 décembre     : nouveaux décès en mer     : le mot du président  

chaque jour sans vent l'angoisse nous envahit

nous savons que nos amis désespérés tenteront des traversées

cette nuit un nouveau drame : au moins 4 morts .

la politique migratoire française de  répression aveugle est une cause principale de ces drames.

nos élus sont incapables d'humanisme



nos élus sont incapables d'écoute

combien de morts faudra t-il encore pour qu'enfin une politique migratoire partagée soit mise en 
place !

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

Info PSM :
Suite à l'annonce de 3 ou 4 décès en mer la nuit dernière, côté anglais cette fois-ci, un rassemble-
ment aura lieu demain à 18h30 devant le Parc Richelieu en la mémoire des personnes et afin de 
dénoncer les politiques menées à la frontière qui une fois encore  sont responsables de la mort de 
personnes en exil.
Pensées à eux et à leurs proches,

Plan Grand Froid Calais : info DDETS
Je vous informe de la prolongation du dispositif dédié à Calais pour 5 nuits supplémentaires du 
mercredi 14 décembre au lundi 19 décembre matin.

Plan Grand Froid Dunkerque :
l'accueil au gymnase du Fort Louis est encore ouvert ce soir...

Démantèlements à Calais ce mercredi 14 décembre : info HRO.

Cet après-midi, entre 13 h 28 et 15 h 39, les habitants d’au moins 9 lieux de vie ont été expulsés.

- Centre Ville : 
convoi garé place du Danemark, se partage entre :
*Quai du Danube :
une vingtaine de personnes déplacent leurs affaires.
Le HRO voit un enfant.
*Pont Mollien :
Le HRO voit 15 personnes.
*Pont George V et Quai de la Tamise.
Pas de saisie observée.

- BMX :
le HRO voit une trentaine de personnes auto expulsées dont une femme et un très petit enfant(2 
ans),
une tente déplacée.
Pas de saisie observée.

- Marck :
Au moins 20 exilés présents, au moins 12 tentes déplacées,
les exilés se réinstallent au départ du convoi.

- Rue de Judée :



expulsion des deux côtés à la fois.
une vingtaine de personnes à Auto dépanne,
Pas de saisies.

- derrière la PASS :
le HRO voit une dizaine d'exilés.
une tente déplacée,
des exilés se réinstallent avec quatre tentes.

- Hôpital :
un périmètre est établi.
Le HRO voit deux personnes et une tente déplacée.

La voiture des interprètes est à la Ressourcerie, ni la benne ni le fourgon mais le HRO arrive tard.

16 décembre     : Calais  

Dans le cadre de la politique de « lutte contre les points de fixation »   dans le Calaisis, des opérations de harcè-
lement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 2 à 500 mètres) 
quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de première nécessité et/ ou af-
faires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’identité souvent abusifs (Cour de cassa-
tion, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des arrestations puis placements en rétention ad-
ministrative alors illégaux.

Ce matin, un convoi composé d’au moins 10 vans de CRS est venu expulser les habitant.es d’au moins 5 lieux
de vie. Le convoi policier était également accompagné  d'une voiture de la Police Nationale, de deux véhicules
(un fourgon et une benne) d’une entreprise privée de « nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture
de trois interprètes.

Ce matin, entre 9 h 51 et 11 h 55, les habitants d’au moins 5 lieux de vie ont été expulsés.

Le HRO a été prévenu par Utopia 56 et est arrivé rue de Judée. Il a raté le début des évacuations 
(ces derniers temps les évacuations étaient toujours l'après-midi).

- Rue de Judée :
Le HRO arrive en fin d'opération,
Ils voient 4 personnes exilées.

- derrière la PASS :
le HRO voit huit exilés (4 tentes déplacées).
5 tentes saisies , vues avant l'établissement d'un périmètre.
Le HRO est escorté dehors par 5 CRS.
Les exilés sont escortés à l'arrière du lieu de vie (vers la PASS)
L'observation est impossible.

- Hôpital :
un périmètre est établi, les saisies sont donc impossibles à voir.

http://habitant.es/


Le HRO voit 41 personnes (21 attendent aux toilettes du site).
Un coup de feu d'un chasseur.
Le HRO doit regagner la voie publique.
Les CRS disent qu'ils sont là sur appel du propriétaire.
20 personnes se dirigent vers l'intérieur du lieu de vie quand elles voient le convoi partir.

Centre Ville :
Le convoi se gare Place du Danemark.
Deux sites évacués en même temps :
*Quai du Danube :
10 personnes exilées (4 femmes et deux enfants).
Saisies : une bâche pleine et deux chaises.

*Pont Mollien :
21 personnes exilées et une tente déplacée.
Un périmètre est établi. le HRO n'a pas le droit d'aller filmer depuis le pont.
Saisies : une bâche et deux tentes dont une pleine de matériel.
Base légale : "'Il ne s'agit pas d'expulsion, Madame, il s'agit d'opération de démantèlement de cam-
pements de migrants qui sont installés de manière illicite sur des terrains qui appartiennent à la 
commune. Sur la base d'un flagrant délit pour installation illicite en réunion sur le terrain d'au-
trui."

Le fourgon APC arrive à la Ressourcerie. La plupart des affaires sont jetées à l'intérieur.

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

19 décembre     :  

Cet après-midi, un convoi est venu expulser les habitant.es d’au moins 8 lieux de vie. Le convoi poli-
cier était composé de trois véhicules de la Police Nationale, d'un fourgon de la PAF, de deux véhicules
(un fourgon et une benne) d’une entreprise privée de « nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et de
deux interprètes.

Cet après-midi, entre 12 h 57 et 16 h 39, les habitants d’au moins 8 lieux de vie ont été expulsés.

- Pont Mollien et Quai du Danube :
ramassage par des employés municipaux qui disent que c'est pour les déchets (les couvertures
étaient par terre)

- Derrière la PASS :
Contrôle d'identité du HRO par une équipe de la BAC.

http://habitant.es/
https://humanrightsobservers.org/


Un périmètre est établi.
Au moins une tente saisie.
Au moins 5 personnes expulsées.

- Hôpital :
un périmètre est établi, 
le HRO est expulsé dehors.

- rue de Judée :
des enrochements ont été installés depuis la veille pour empêcher l'accès du site aux associations,
un périmètre est établi par la BAC.
7 personnes sortent du côté AUTO Dépanne,
 une personne du côté ouest.
Pas de saisie observée.

- Marck :
Au moins  28 personnes présentes puis expulsées.
un périmètre est établi
Le HRO est expulsé dehors.
Les gens de réinstallent au départ du convoi.

- BMX :
Le HRO voit au mois 16 personnes.

- Centre Ville :
*Pont Mollien :
un périmètre est établi sur le pont.
Toutes les tentes sont prises.
*quai du Danube,
*quai de la Gironde
Le HRO va à la Ressourcerie. Il compte 15 tentes et au moins une bâche.

20 décembre     :  

démantèlements à Calais du mardi 20 décembre 2022: 

Aujourd'hui le HRO n'a pas été en mesure d'assurer le suivi des expulsions.
Les observations des associatifs permettent d'affirmer qu'il y a eu expulsion par un convoi compo-
sé de au moins : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Municipale (et deux agents à pied
hors convoi), un fourgon et un camion-benne de la société de "nettoyage" APC, un interprète...

Au moins :
-  rue de Judée :
les deux lieux de vie étaient concernés.
au moins 60 personnes présentes,



pas de saisies observées.

- derrière la PASS 

22 décembre     :  

HRO est arrivé en retard, informé par Infobus.
Leur témoignage est complété par d'autres (associatifs et exilés).

Convoi : 6 fourgons de CRS, un fourgon et une voiture de la Police Nationale, deux véhicules de 
"nettoyage" APC  (un fourgon et un camion benne), une voiture de deux interprètes.

Sur l'ensemble des sites, au moins 38 personnes vues, 8 tentes déplacées, et au moins deux tentes 
saisies (dont une pleine de matériel)

Au moins 4 lieux de vie expulsés :
- rue de Judée :
expulsion sur les deux côtés.
un périmètre est établi.
Au moins 8 personnes exilées vues et 3 tentes déplacées.
Aucune saisie observée.

- Derrière la PASS,
Au moins 9 personnes exilées vues et 5 tentes déplacées.
Aucune saisie observée.
un périmètre est établi avec 6 CRS.
Les personnes se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

- Pont Mollien :
Au moins 19 personnes exilées vues 

- Quai du Danube
Au moins deux personnes exilées vues 
Au moins saisie d'une tente pleine.
Le Woodyard qui distribue du bois est prié de quitter les lieux par la voie de chemin de fer en pas-
sant pas un portail mentionnant "accès interdit". On entend très bien sur leur vidéo leur étonne-
ment et l'insistance des Forces de l'Ordre !

Le démantèlement sous les ponts a commencé pendant la distribution du petit déjeuner Salam, 
vers 11 h 30 et sous les yeux de l'équipe ; nos amis ont juste eu le temps de courir pour récupérer 
leurs affaires. Les bénévoles ont vu les CRS tirer une tente derrière eux.

24 décembre     :  

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation »   dans le Calaisis, des opérations

de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de

2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de

première nécessité et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’iden-



tité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des

arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.

Ce matin, même un 24 décembre, un convoi composé d’au moins 8 vans de CRS est venu expulser
les habitant.es d’au moins 9 lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné   d'une voi-
ture de la Police Nationale, de deux véhicules (un fourgon et une benne)  d’une entreprise privée de
« nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture d'interprètes.

Ce matin, entre 9 h (environ) et 11 h 18, les habitants d’au moins 9 lieux de vie ont été expulsés.

- Les expulsions ont commencé à Marck,
Le HRO arrive pour voir le départ du convoi

- Rue de Judée :
expulsion des deux côtés du site.
Un périmètre est établi, avec 5 CRS avec boucliers.
Le HRO voit au moins trois tentes déplacées et 8 personnes.
Saisie d'au moins deux sacs pleins.

- Hôpital :
Les CRS sont équipés de LBD et de lacrymogènes.
Contrôle d'identité pour le HRO.
Ils voient deux personnes exilées démonter leurs affaires.
Un chasseur est présent lors de l'expulsion.
Pas de saisies observées.

- derrière la PASS :
Un périmètre est établi,
Le HRO voit au moins deux personnes expulsées, deux tentes déplacées, une tente saisie.

- Centre Ville :
*Quai du Danube,
Le HRO voit 8 personnes.
Les agents APC fouillent les affaires.
* 12 exilés quittent le pont Faidherbe.
* 15 personnes vue au Pont Mollien.
Au moins présence d'un MNA.
Au moins une tente et une bâche saisies.
*Quai de la Meuse :
au moins une bâche saisie.

- Le HRO va à la Ressourcerie :
Ils voient déposer 8 tentes, 3 bâches, une couvertures et 5 sacs poubelle.

http://habitant.es/


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

26 décembre     :  

Pas de démantèlements à proprement parler aujourd'hui.
Mais un ramassage de déchets par une équipe municipale. Ils ont dit qu'ils faisaient seulement les 
ponts et BMX (vus par le HRO Pont Mollien et au BMX) : tentes cassées, couvertures, sacs pou-
belle, mis de côté par les exilés...

27 décembre     :  

Le HRO n'était pas disponible aujourd'hui mais les témoignages d'autres associatifs permettent
d'être sûr qu'il y a eu des évacuations aujourd'hui à Calais :

- Utopia 56 a vu l'intervention rue des Huttes :
7 fourgons de CRS, deux véhicules de "nettoyage", une voiture de la police Nationale, des inter-
prètes.
Des tentes, des bâches et des vêtements pris.

-Evacuation aussi à l'Hôpital constatée.

29 décembre     :  

démantèlements à Calais ce jeudi 29 décembre : info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation »   dans le Calaisis, des opérations
de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de
première nécessité et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’iden-
tité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des
arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.

Cet après-midi, un convoi composé d’au moins 7 vans de CRS est venu expulser les  habitant.es d’au
moins 6 lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné   d'un fourgon de la PAF, d'une
voiture de la Police Nationale, de deux véhicules (un fourgon et un camion benne) d’une entreprise
privée de « nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture d'interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 14 et 15 h 05, les habitants d’au moins 7 lieux de vie ont été expulsés.

- Centre Ville : le convoi se gare place du Danemark.
*Quai du Danube,

http://habitant.es/
https://humanrightsobservers.org/


Le HRO est prié de partir,
3 tentes prises au moins.
* Pont Mollien,
Un périmètre est établi avec 3 policiers.
Donc peu de visibilité sur les saisies et sur les expulsions.
2 arrestations par la PAF.
Au moins 9 personnes expulsées.

Les CRS sont chassés par une pluie battante.

- BMX :
ni saisies ni expulsions.

- Marck :
Un périmètre est établi en dehors du site.
Mais visibilité sur le fourgon de nettoyage.
Au moins 4 personnes expulsées et deux autres avec une tente.
Au moins deux vestes saisies.

- Rue de Judée :
expulsion des deux côtés du site.
Un périmètre est établi mais laisse la visibilité sur le fourgon de nettoyage.
Au moins 8 personnes sont expulsées d'un côté.
Au moins deux tentes saisies dont une pleine de matériel.
Un 2e contrôle d'identité pour le HRO.
Les exilés se réinstallent juste avant le départ du convoi.
Ils ont expulsé tous les exilés plus Care 4 Calais (motif : ils cherchaient quelqu'un ou quelque 
chose)

- derrière la PASS :
Un policier demande (sans interprète) à un exilé d'éteindre son feu.

- Le HRO suit le fourgon jusqu'à la Ressourcerie.

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

https://humanrightsobservers.org/


30 décembre     :  

Ce matin, Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord-Pas-de-Calais a envoyé le message suivant
à la sous-préfecture de Calais.
Copie vient d'en être envoyée à la sous-préfecture de Dunkerque où la situation est semblable.
Bonne fin d'année à tous.
Claire Millot (secrétariat Salam)

voici de nombreux jours que notre territoire connait des vents violents ( 60 à 80 km/h ) avec par-
fois des rafales particulièrement violentes ( des relevés à 100km/h )

la pluie violente  est quasiment quotidienne

les services alertent sur la dangerosité !

ces prochains jours connaitront un nouvel épisode tempétueux où des vents de 50 nœuds sont dé-
jà annoncés .

sauf erreur de ma part , des mises à l'abri sur le territoire du Calaisis à l'identique du "plan grand 
froid" ne me semble pas avoir été mis en place !

cela interroge.

peut-on , svp, une mise en place dès ce jour d'un dispositif  ?

bonne fin d'année !

jean claude Lenoir

SALAM

31 décembre     :  

Le HRO n'était pas disponible.

Utopia 56 a cependant repéré  un ramassage de tentes par la police sous les ponts vers 9 h 30....


