Communiqués de janvier 2021
1er janvier :

Info Salam :
Encore six personnes récupérées trempées de la tête aux pieds après une tentative de traversée par la
mer.
Nous les avons prises en charge pour qu'elles puissent se changer...
Tout le stock de couvertures donné en début de semaine à Marck a été ramassé. On revient au point
de départ avec bien peu de réserves au local...
Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, une voiture de traducteurs, deux véhicules de
nettoyage (benne et fourgon)
- Stadium (rien n'est pris)
- BMX (rien n'est pris)
- Marck : des tente enlevées
- Hôpital
Les gendarmes expliquent qu'ils doivent faire des évacuations un jour sur deux parce qu'ils n'ont pas
le droit si quelqu'un est à un endroit depuis plus de deux jours.
- Conforama (près de Fort Nieulay) : des tentes enlevées. (Les gars disent entre 20 et30)
- derrière la PASS
3 janvier : nos vœux pour 2021 et les nouvelles du terrain
CALAIS : Info HRO
Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux voitures d'interprètes,
l'équipe de nettoyage.
- Stadium : chaises confisquées
- piscine Calypso : 3 tentes, une bâche, 5 couvertures, 4 sacs de couchage, des vêtements enlevés.
- BMX
- Marck
- derrière la PASS (une tente prise)
- Hôpital : 4 bâches et un vélo emportés. Les forces de l'ordre éteigne le feu en jetant de l'eau
dessus.
- Fort Nieulay : trois tentes et trois sacs de couchage pris.
GRANDE-SYNTHE: Info ADRA.
300 repas servis, quelques-uns sont passés deux fois.
Présence de cinq familles.
La distribution a commencé dans le chahut et vite ensuite, tout est rentré dans l'ordre.

Help4Dunkerque avec la musique mettait de l'ambiance.
Quatre petits vendeurs à l'action.
Dans l'après-midi est arrivé Care4Calais, c'était un peu compliqué de circuler, dû aux différents
intervenants et le terrain de plus en plus boueux.
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5 janvier :
Info HRO :
Pas d'évacuations hier, 4 janvier.
Aujourd'hui :
Convoi : 4 fourgons de la gendarmerie, un de la Police Nationale, deux de la PAF, deux véhicules
de nettoyage, deux voitures d'interprètes.
- Stadium
- Piscine Calypso : une tente et une bâche à la benne
- BMX
- Marck : ils éteignent le feu.
- Derrière la PASS : 3 tentes prises
- Hôpital : une tente emportée
- Conforama, Auchan, Lapeyre : RAS
Vu à la Ressourcerie : 3 tentes, 3 bâches, un sac de vêtements.
7 janvier :
CALAIS : info HRO :
Hier : pas d"évacuations.
Aujourd'hui :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage.

- Stadium
- BMX : un fourgon de CRS déjà là. Ils venaient de la piscine Calypso.
- Marck : les gars disent que beaucoup de tentes ont été enlevées.
- Derrière la PASS : impossible de voir
- Conforama (à côté du Fort Nieulay) : d'après les gars, une tente prise et deux personnes arrêtées
par la PASS.
GRANDE-SYNTHE :
Info Salam :
grosse évacuation, au moins 20 fourgons de CRS et trois bus.
Info ADRA :
Ce matin, nous n'avons pu faire la distribution du petit-déjeuner, gros démantèlement en cours.
Nous étions bloqués sur la route, bien avant le CCP, personne ne pouvait passer.
Demi-tour et direction la sècherie.
Une trentaine d'exilés sont venus pour un petit-déjeuner.
Quelques iraniens, irakiens et une douzaines de vietnamiens dont une jeune femme, ces derniers
seraient au nombre de vingt-cinq !
Quelques habits ont été donnés et des masques.
Tout s"est bien passé de ce côté-ci.

9 janvier :
INFO HRO :
Hier (vendredi 8 ) : pas de démantèlement.
Aujourd'hui :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage
- Stadium
- BMX
- Marck (vêtements emportés)
- Hôpital (cinq tentes, trois couvertures et au moins 4 bâches pleine de matériel enlevées)
- Derrière la PASS (au moins trois tentes prises)
Pas moyen de voir ce qui est apporté à la Ressourcerie.
10 janvier :
CALAIS : info HRO:
Pas de démantèlement ce dimanche matin.

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA
Près de 300 personnes au repas ce midi, malgré le démantèlement de jeudi dernier, près du double
par rapport à samedi !
Début de distribution un peu difficile, on ne s'attendait pas à voir tant de monde et les parts ont été
diminuées au fur et à mesure.
Plusieurs gars sont passés deux fois, on a dû refuser à plusieurs gars un deuxième passage !
Au moins, une dizaine de familles, (pour certaines, arrivées de CAO il y a deux jours), 3 soudanais,
10 vietnamiens...
Lieu très sale avec beaucoup de détritus, de boue...
Nous avons ramassé plusieurs sacs de déchets pour la benne avant de partir.

11 janvier :
INFO HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police nationale, deux véhicules de nettoyage dont un
fourgon inhabituellement grand, une voiture d'interprètes.
- Stadium : comptage des tentes;
- Piscine Calypso : une tente prise, ainsi que deux sacs en plastique pleins de matériel et un blouson.
- BMX : comptage des tentes, confiscation d'une bâche.
- Mark : huit tentes enlevées (ils ont laissé un gars prendre son sac avec son téléphone dans sa
tente !).
- Derrière la PASS : ramassage de bâches et de déchets.
- Hôpital.
- Conforama (pour ceux de Fort Nieulay) : ramassage de déchets.
Vu à la Ressourcerie : 37 tentes avec les affaires à l'intérieur, des bâches, des couvertures et d'autres
affaires.
13 janvier :
INFO HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux de la PAF, l'équipe de
nettoyage.
- Stadium : une bâche ou un sac poubelle dans la benne.
- Piscine Calypso
- BMX : on voit des bâches et des tentes dans la benne.
- Marck
- Derrière la PASS
- Hôpital : un fourgon de la Protection Civile et une voiture de gendarmes en plus.
- Conforama à côté de Fort Nieulay.
Vu à la Ressourcerie : 12 tentes, 7 bâches, 9 couvertures, 4 sacs de couchage, un sac à dos, un vélo.

14 janvier :
CALAIS : info HRO :
Pas de démantèlement
GRANDE-SYNTHE : info Salam
Démantèlement le matin au Puythouck, avec un bus et au moins une benne à ordures.
INFO ADRA :
Démantèlement en cours à notre arrivée, six CRS présents au lieu de distribution et ils sont partis
pendant que nous nous installions.
Autour d'une centaine de personnes, arrivant au fur et à mesure.
Une seule famille avec deux jeunes enfants.
Nous entendons toujours la même chose, réveillés par des CRS, les tentes lacérées...
Ce matin, il pleuvait et toutes leurs affaires étaient évidemment mouillées (couvertures, duvets,
vêtements...)
Distribution de vêtements et quelques couvertures...
Beaucoup de besoins en chaussures !
Quelle tristesse !
15 janvier :

Info DDCS 62 : ouverture du plan Grand froid à Calais pour trois nuits
du vendredi 15 au lundi 18 matin
Démantèlements Calais : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), seulement un interprète qui reste au fourgon de ramassage.
- Stadium : un sac de couchage dans le fourgon, un caddie dans la benne avec du matériel dedans,
des vêtements, une poubelle.
- Piscine Calypso : un sac poubelle emporté, un caddie, une pile de blousons, une bâche.
Présence du commissaire.
- BMX :
- Marck :
- derrière la PASS : une tente, une couverture, une tente pleine, un sac poubelle, un sac d'affaires,
un sac ramassés.
- Hôpital : une tente, quatre bâches, un vélo, une couverture pris.
- Conforama, à côté du Fort Nieulay :des chaises emportées.
Vu à la Ressourcerie :
43 tentes dont 5 pleines, 12 sacs de couchage, 22 couvertures, un tapis, trois sacs, treize
vêtements ,deux vélos, un coussin.

16 janvier

Les associations qui travaillent ensemble à l'aide aux populations migrantes à Grande-Synthe se
sont émues de la précarité dans laquelle elles survivent actuellement.
Un courrier (en PJ) a été envoyé à M. le Préfet de Région avec copie à M. le Sous-préfet de
Dunkerque, à M. le Président de la CUD et à M. le Maire de Grande-Synthe.
Depuis nous avons mis en place un appel à mouvement citoyen : les bénévoles de l'ensemble des
associations signataires sont appelés à envoyer ce courrier, mais cette fois-ci en leur nom personnel,
aux quatre destinataires du courrier officiel.
Nous invitons nos bénévoles à faire passer largement cette demande à leurs amis et connaissances.
Ce mouvement a déjà démarré...
Merci de suivre et de relayer cette opération.
Cordialement
Claire Millot (secrétariat Salam)
PS. Pas d'évacuation à Calais ni à Grande-Synthe aujourd'hui.
17 janvier :
CALAIS : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, l'équipe de nettoyage
(benne et fourgon), une voiture avec 4 interprètes.
- Stadium : un vélo et un caddie enlevés.
- Piscine Calypso : 1 sac mis dans le fourgon et peut-être une tente
- BMX : ils comptent les tentes - les CRS sont là.
- Marck : au moins une tente, une bâche et un vélo mis dans le fourgon - un mineur emmené par la
PAF.
- derrière la PASS (impossible de voir ce qu'ils prennent)
- Hôpital (impossible de voir ce qu'ils prennent)
Un chasseur entre dans le périmètre de sécurité alors qu'il y a un panneau "chasse interdite."
- Conforama (pour Fort Nieulay)
Vu à la Ressourcerie :
au moins : 6 tentes, 11 bâches, 3 sacs de couchage, 4 couvertures, un matelas, deux caddies, une
paire de chaussures, des sacs avec des affaires dedans.
GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.
Présence d'un bus et de la Protection Civile au parking du CCP.
Près de 250 personnes tout de même au repas ce midi !
Beaucoup de distribution de matériels, de vêtements... plusieurs associations et d'indépendants.
Présence de trois familles.
Un palestinien présent depuis trois jours.

Les vietnamiens sont arrivés vers la fin, mais seulement pour le thé, des biscuits secs et des bananes
!
Tout s'est bien passé, les exilés arrivaient par vague.
L'état des lieux est catastrophique !

Rassemblement prévu mercredi au parvis des Droits de l'Homme :
A la suite du mouvement citoyen d'envois de courriers que nous avons déclenché,
un rassemblement à Dunkerque est organisé pour mercredi midi.
En PJ, l'appel.
PS; le "collectif ripostons" regroupe entre autres, le MRAP, la LDH et Attac Flandres qui font la
déclaration à la préfecture.

19 janvier19

19 janvier :
Info DDCS :
Le préfet du Pas de Calais a décidé de la poursuite du dispositif dédié aux MNA sur Calais géré
par La vie Active.
50 places seront toujours ouvertes à destination exclusive des mineurs pour cette semaine ( du
lundi 18 janvier au lundi 25 janvier) selon le procédé ci dessous:
- de 16h30 à 22h00, accueil de jeunes orientés par le samu social de Calais ( équipes mobile);
- au delà de 22h00, accueil de jeunes orientés par les équipes du commissariat de Calais.
Info HRO : Grosse expulsion de ceux qui dorment sous les ponts...
Large périmètre de sécurité,
9 fourgons de CRS, 2 de gendarmerie, et au moins 3 de la Police Nationale.
5 autocars. (évacuation forcée d'au moins 90 personnes)
Entendu à la radio (celle des forces de l'ordre) : "départ d'un bus pour Nédonchel"
Ramassage de matériel dans un camion fermé et dans un fourgon.
Sur le pont Faidherbe : 10 fourgons de CRS, un de la Police Nationale, un de la Protection Civile,
une voiture de gendarmerie, une de la Protection Civile,
deux voitures banalisées.
Ils évacuent au Pont Mollien.
21 tentes enlevées, 18 bâches, au moins 34 sacs de couchage, des couvertures (environ 3 ou 4 par
tente), un matelas, deux sacs.
Au Pont Faidherbe :
enlèvement de 32 tentes, 17 bâches, 3 sacs, les couvertures et sacs de couchage qui étaient dans les
tentes.
Pas d'évacuation au Pont Georges V.
- Stadium : 8 tentes et 5 bâches enlevées, et trois sacs.
Ils comptent les tentes avant de partir.
- Piscine Calypso
- Marck
- Derrière la PASS
- Hôpital (12 tentes et 12 bâches enlevées)
- Conforama (à côté du Fort Nieulay)
- BMX

20 janvier :
CALAIS :
Pas de démantèlements aujourd'hui.
Info DDCS :
Ouverture du plan grand froid pour les hommes seuls les deux nuits du 20 au 21 et du 21 au 22
janvier.
21 janvier :
CALAIS :
démantèlements habituels : Info HRO
Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, un de La Police Nationale, deux de la PAF, un véhicule de nettoyage
(un fourgon), un interprète.
- Stadium : ils comptent les tentes sans les enlever, ils ramassent des ordures.
- Piscine Calypso : prise d'un sac de couchage.
- BMX
- Marck : une bâche enlevée (pleine de matériel)
- Derrière la PASS : des tentes enlevées (difficile de voir)
- Hôpital : deux tentes prises plus une pleine
- Conforama (à côté de Fort Nieulay)
Vu à la Ressourcerie : 12 tentes (dont 7pleines), deux tapis de sol, un sac et d'autres matériels.
GRANDE-SYNTHE :
Evacuation : info HRO
Environ dix personnes parties dans les bus.
Info ADRA

Ce matin petit déjeuner pour une centaine !
Présence d'une famille avec deux enfants.
Démantèlement en cours avec interdiction de rentrer sur le lieu, un agent de la Police Nationale
nous a demandé de servir sur le parking du CCP.
Nous avons vu passer 3 bus : 4/5 exilés dans le 2ème, apparemment personne dans le 3ème ! et pour
le 1er ???
Distribution de vêtements... Et mise en place du générateur.
Un véhicule de la PAF devant la sècherie !

22 janvier :
CALAIS :
info HRO : pas de démantèlement aujourd'hui.
info DDCS : prolongation du Plan Grand Froid jusqu'à lundi matin (25 janvier)
23 janvier :
Démantèlements (info,HRO) :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage - un
fourgon et une benne -, une voiture d'interprètes
Présence de deux journalistes de Médiapart.
- stadium
- piscine Calypso
- BMX (extinction du feu)
- Marck : un fourgon de CRS en plus (un sac de couchage à la benne, une tente, des couvertures)
- derrière la PASS
- Conforama
Vu à la Ressourcerie :9 tentes, 10 bâches, 5 sacs de couchage, 2 couvertures, un tapis de sol, 4 sacs,
un blouson, deux paires de chaussures.
24 janvier :
CALAIS : info HRO
Pas de démantèlements aujourd'hui
Grande-Synthe : info ADRA
Ce dimanche, 280 repas servis (il y eut un 2ème passage pour plusieurs gars)

Un embouteillage à notre arrivée, nous avons attendu au moins un quart d'heure avant de pouvoir
s'installer !
Salam Carvin finissait leur distribution de petits sachets de friandises et de (non alimentaire).
Human arrivait aussi pour une distribution !
Plusieurs distributions sur le parking du CCP, (non alimentaire).
Care for Calais dans l'APM.
Présence de trois familles, deux femmes seules dont une de l'Erythrée, au moins un pakistanais et
quelques vietnamiens entre autres.
Nous avons réalisé une grande distribution de vêtements divers, quelques couvertures et
chaussures...
Tout s'est bien passé.
25 janvier :
Plan Grand Froid : info DDCS
Le dispositif de mise à l'abri est prolongé pour la nuit du lundi 25 janvier au mardi 27
janvier 2021 dans les mêmes conditions opérationnelles précisées ci dessous.
Le dispositif de mise à l'abri pour les mineurs isolés, route de St Omer gérè par La Vie
Active est prolongé jusqu'au lundi matin 1er février 2021. A compter du mardi 27
janvier, les équipes mobiles du Samu social assureront l'orientation des mineurs
de 16h30 à 22h vers le site de la route de St Omer.

Démantèlements : info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, trois de la PAF, deux véhicules de nettoyage (une
benne et un fourgon)
- Stadium
- pas de passage à Calypso
- BMX. Une voiture d'interprète en plus.
- Marck : une bâche et une tente prise.
L'un des hommes raconte qu'un d'entre eux a été arrêté hier en ville
- Derrière la PASS :
- Hôpital
- Conforama : 2 arrestations

Vu à la Ressourcerie :
8 sacs poubelle pleins de matériel,
15 tentes, 9 bâches
22 couvertures, 2 sacs de couchage
3 vêtements
26 janvier:
CALAIS : info HRO
Pas de démantèlements
Grande-Synthe : info Salam
Démantèlement au Puythouck :deux bus et deux engins de nettoyage dès 8 h du matin...
27 janvier:
Démantèlements (info HRO) :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, une voiture d
'interprètes, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon)
- Stadium
16 gendarmes, deux personnes de la préfecture.
ramassage : des vêtements (2 t-shirts et un blouson), une couverture, un sac poubelle.
- Piscine Calypso
rien n'est pris.
- BMX
présence d'un fourgon de CRS
rien n'est pris
- Marck :
un jeune emmené par la PAF, après contrôle des papiers et palpation de sécurité : aurait fait un doigt
d'honneur.
Les gendarmes exigent le part du masque pour l'avenir.
- Derrière la PASS
On ne voit pas bien ce qu'ils prennent.
- Hôpital
Au moins un scooter dans la benne.
- Conforama :
une bâche et deux couvertures mises à la benne.
Vu à la Ressourcerie :

15 tentes, 14 bâches, 7 couvertures, 2 sacs de couchage, 3 vêtements, trois caddies, un sac à dos.
28 janvier:
CALAIS : info HRO
Pas de démantèlement aujourd'hui.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Démantèlement ce matin, énormément de gâchis, des dizaines et des dizaines de couvertures et
d'autres matériels dans l'eau et la boue !
Autour d'une centaine de personnes au petit déjeuner, ils sont arrivés par vague.
Tout un groupe parti à la sècherie pour éviter les forces de l'ordre et revenu après l'opération.
Certains avaient anticipé en pliant tentes et sac de couchage...
La benne est entourée d'eau, il faut être chaussé de bottes pour aller jeter les déchets !
Présence d'une seule femme et un seul enfant avec son papa.
Dans l'heure du midi, il y avait un véhicule de CRS devant la sècherie.

29 janvier:
CALAIS :
Info DDCS (via JClaude Lenoir)
En raison des conditions météorologiques pour les nuits à venir à
Calais, je vous informe de la décision du préfet de procéder à
l'ouverture du dispositif de mise à l'abri à Calais à compter du samedi
30/01/2021 pour 2 nuits consécutives : nuit du samedi 30 janvier au
dimanche 31 janvier // nuit du dimanche 31 janvier au lundi 1er
février.
- poursuite de 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;

info HRO
Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de nettoyage
(un fourgon et une benne), trois interprètes.
- Stadium
vêtements, matériel et sacs dans la benne
- piscine Calypso

5 tentes, des couvertures et bâches ramassées.
3 arrestations
- BMX
Rien n'est pris
- Marck
une bâche prise (au moins)
- Derrière la PASS
Pas possible de voir ce qui se passe.
- Hôpital
Impossible de voir si quelque chose est pris.
- Conforama
Impossible de voir si quelque chose est pris et ce qui se passe.
Vu à la Ressourcerie :
9 tentes, 9 bâches, 8 couvertures, 5 sacs de couchage, un sac.
31 janvier :
CALAIS :
Info DDCS (par Jean-Claude Lenoir)
Le dispositif de mise à l'abri est prolongé d'une nuit du lundi 1er février au mardi 2 février selon les
mêmes modalités opérationnelles.

Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), un interprète arrive au Stadium
- Stadium
- Piscine Calypso (au moins une tente prise)
- BMX (rien n'est ramassé)
- Marck (au moins une tente prise, deux selon les gars)
- derrière la PASS
- Hôpital (impossible de voir ce qui est pris)
- Conforama (impossible de voir ce qui est pris)
2 arrestations par la PAF.
Vu à la Ressourcerie :
18 tentes, 8 couvertures, 7 sacs de couchage, une bâche, un manteau, un sac à dos
(plus 8 sacs, 2 bâches et une tente pleins de matériel)
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Au moins 120 personnes au petit déjeuner, ils arrivaient par vague et avaient faim.

Présence de deux femmes, une famille avec deux enfants.
Présence de l'Aféji, plusieurs départs hier en CAO, combien ?
Le lieu est vraiment inondé.
Distribution de vêtements, chaussures, bottes, couvertures...
Contrairement aux dimanches précédents aucune autre distribution par des associations
belges/hollandaises... !
Nous avons quitté le terrain à 13 heures et des gars arrivaient et ayant faim, ALEDS allait suivre
pour le repas.
(pas d'informations sur le repas de midi)

