Communiqués de juillet 2021
1er juillet :
Démantèlements à Calais. (pour le 2e jour consécutif, mais l'après-midi)
Info HRO.
Convoi : 3 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, trois
véhicules de nettoyage (une benne et deux fourgons), une voitures d' interprètes
- Passage au Stadium
- Derrière la PASS :
Beaucoup partent avec leurs affaires quand ils voient la police arriver.
2 matelas dans la benne.
- Hôpital
La police dit aux gars de partir, qu'ils pourraient récupérer leurs affaires après...
Grande inquiétude des gens.
Les gendarmes coupent des bâches
- Fort Nieulay
"prenez vos chaussures, vous avez une minute !", dit un gendarme.
- Conforama :
Au moins une tente pleine de matériel et un vélo pris.
- BMX :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.
- Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.
Vu à la Ressourcerie : 57 tentes dont 18 pleines de matériel , 70 bâches dont deux pleines de
matériel, 25 sacs de couchage, 17couvertures dont 4 de survie, 6 vêtements, une chaise, un vélo.

Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE : Complément au communiqué d'hier - Info HRO.
Un seul bus de mise à l'abri.
5 personnes parties.
Mais d'autres cherchaient comment aller à l'hôtel et l'information n'était pas passée....

Petit déjeuner. Info ADRA.
Beaucoup de monde au petit-déjeuner ce matin : au moins 280.
Le début était un peu chaud !
Ils avaient l'air d'avoir faim.
Présence de quelques familles. Majoritairement, ce sont les papas qui viennent récupérer pour la
famille.
Une maman se plaignait du chemin (inondé par endroit et boueux) à prendre pour venir au lieu
de la distribution et nous demandait si nous pouvions faire quelque chose !
Présence d'un gardien, de l'Aféji et de la CR arrivée en fin de matinée.
Le milieu et la fin de la distribution s'est passé calmement.
2 juillet :
Démantèlements à Calais. (pour le
3e jour consécutif !)
Info HRO.
Convoi : 3 fourgons de gendarmerie,, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(une benne et un fourgon), une voitures d' interprètes
- Stadium :
Personne quand le convoi est arrivé.
Des gars disent que leurs tentes ont été enlevées.
- BMX :
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Au moins trois tentes, une bâche, un vélo pris.
- Hôpital
Pas périmétre délimité mais impossible de voir grand chose.
- Derrière Leroy Merlin
Au moins trois tentes et un matelas pris.
- Fort Nieulay
Le traducteur n'est pas disponible "là bas avec son.scooter".
Il faut voir avec le commissaire mais "on ne sait pas où il est."
Au moins deux tentes prises.
Vu à la Ressourcerie : 26 tentes dont 10 pleines de matériel , 15 bâches, 9 sacs de couchage, 19
couvertures , 5 blousons, 4 vêtements, 8 matelas, 2 vélos, 2 gilets de sauvetage.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

4 juillet :
Convoi : 3 fourgons et une voiture de gendarmerie,, un de la Police Nationale, deux véhicules
de nettoyage (une benne et un fourgon), un interprète en moto et un dans le fourgon de
nettoyage.
- Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
- BMX
- Derrière la PASS :
Affichage d'un arrêté municipal : lieu totalement interdit pendant la période de démolition.
Evacuation du terrain au bout du site.
Les gens partent en marchant ou en courant en emportant leurs affaires.
Ramassage de tentes et bâches (plus couvertures er sacs de couchage).
Le personnel de nettoyage vérifie l'intérieur des tentes (ils ont ordre de ne pas prendre les affaires
personnelles)
Impossible de voir l'évacuation des hangars.
- Hôpital
Il pleut quand le convoi arrive.
Au moins 6 tentes prises et des bâches, puis trois tentes et une bâche.
Dix personnes restent sans protection sous la pluie.
- Fort Nieulay
L'équipe HRO est tenue à l'écart de l'évacuation "Ouais mas là vous pouvez pas... pas de vidéos
sur une opération de police judiciaire"
- Auchan :
l'équipe arrive après l'évacuation
Vu à la Ressourcerie :
Environ 30 tentesdéposées entre le passage du convoi à l'Hôpital et son passage à Fort Nieulay.
Puis : 34 tentes, un sac de couchage, 5 couvertures , un vélo.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE :
Info ADRA :
Au moins 390 repas servis.
Beaucoup de familles
Heureusement, une bénévole a géré la file en faisant passer 5 gars l'un derrière l'autre et
entrecoupé par une famille.
Dans l'ensemble, tout s'est bien passé.

Distribution de bâches
Présence de deux gardiens.
Un véhicule s'est embourbé samedi et a été incendié dans la nuit, (les gardiens pensent qu'il
appartiendrait à une association (matricule 68) !
Info Salam : témoignage du jour, vu sur la plage entre Leffrinckoucke et Bray Dunes. La police
"de l'environnement" était à la recherche de nos amis à priori dispersés dans les dunes…
5 juillet :
Encore une fois, deux jours de suite...
Info HRO.
4Fourgons de gendarmerie, un fourgon et une benne de nettoyage.
- Démantèlements derrière la PASS : "pour travaux..."
Les Forces de l'ordre ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient
-BMX et Stadium :
Les tentes égaient déplacées.
-Derrière Auchan
3 bâches prises
- Fort Nieulay
7 juillet :
Evacuations à Calais et à Grande-Synthe
CALAIS : Info HRO
Police Nationale, gendarmerie, équipe de nettoyage, interprètes.
- Aux hangars derrière la PASS,
- A l'Hôpital,
- Au BMX
- Au Stadium,
- derrière Auchan et Leroy Merlin,
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
GRANDE-SYNTHE : Info HRO
CRS (14 fourgons)
deux voitures de la Police Nationale,
2 flashballs
équipe de nettoyage avec deux mini bennes.
une benne Ramery

minibus AFEJI
deux hommes de la surveillance et deux de la Protection Civile.
8 h 30 : les gens rassemblent leurs affaires avant l'arrivée de la police.
9 h 20 : demande à l'huissier s'il y a des interprètes.
- oui, ... mais pas en toutes les langues "mais vous savez, on se fait comprendre madame. Et on n' a
pas obligation d'avoir des interprètes."
il y en a un ; il parle kurde, farsi, arabe (un petit peu), anglais.
9 h 39 : contrôle d'identité sur la base d'une réquisition du procureur, Mais la réquisition
présentée ne porte pas les bons horaires, du coup l'équipe refuse de présenter ses papiers.
10 h : on leur demande de sortir d'un périmètre de sécurité qui n'est pas matérialisé.
Matériel confisqué : au moins 20 tentes dont une prise à une famille et deux vides, 25 bâches, 4
couvertures et un sac de couchage.
8 juillet :
GRANDE-SYNTHE : Info, ADRA
Distribution du petit-déjeuner autour de 260 personnes.
Les exilés arrivaient progressivement, quelques familles.
Présence de l'Aféji avec peu départs.
Le camp est de plus en plus sale.

Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
9 juillet :
Info HRO :
Au moins 3 fourgons de la PAF, trois de la Police Nationale, une quinzaine de fourgons de CRS,
deux de la Protection Civile.
4 bus.
Deux fourgons de nettoyage.
- 5h34 : les hangars derrière la PASS sont encerclés par la police...
6h 22 : on voit passer un bus avec une vingtaine de personnes dedans.
(un policier aurait dit à Utopia que les familles ont été mises à l'abri en premier)
6 h 24 : un joggeur a la permission de passer à l'intérieur du périmètre de sécurité.
6h 41 : la radio de la police annonce : "bus n°11 au départ avec à son bord des Syriens".
6 h 59 : deux arrestations par la PAF.
8h 09 : un bus est parti
8h 19 : un bus est parti, avec beaucoup de personnes dedans;
8 h 33 : un bus rempli au tiers.

une arrestation par la PAF.
Ramassage de tentes.
La police quitte le site à 9 h 48.
- Hôpital :
7 h 48 : 8 bus attendent entre le 2e et le 3e rond point.
Impossible de voir.
Ramassage de tentes.
Le convoi quitte le site à 10 h 55
- BMX :
8 h : Les tentes ont déjà été déplacées.
5 bus attendent rue des Oyats
Le convoi officiel arrive à 10 h 59
- Stadium :
8 h 08 : les tentes ont déjà été déplacées.
Le convoi arrive à 11 h 09
Rien n'est pris
- Fort Nieulay :
Le convoi arrive à 11 h 41
Ramassage de tentes
Fin de l'opération à 12 h 20.
Le chiffre officiel de "mise à l'abri" forcées n'est pas encore connu...
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
11 juillet :
CALAIS :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
- BMX
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
- Derrière la PASS :
Impossible de voir l'évacuation au début, seulement des gens qui passent avec leurs affaires,
beaucoup de familles avec enfants.
Changement de point d'observation.
Trois gendarmes forment le cordon de sécurité.
L'un d'eux dit qu'il est interdit de les filmer parce qu'ils sont sur un terrain privé. "Vous faites une
interprétation élargie du texte à mon avis", répond une dame du HRO.
- Hôpital
- Fort Nieulay
Impossible de voir l'évacuation mais vue sur le fourgon de nettoyage.

Au moins 5 tentes dont une pleine, 10 bâches, 4 couvertures, un matelas, un bateau de secours et
trois sacs pleins enlevés.
- Conforama :
une bâche, deux couvertures, un sac poubelle pris et du bois dans la benne.
Vu à la Ressourcerie :
18 tentes, dont trois pleines de matériel, 30 bâches, 14 sacs de couchage, 26 couvertures , 7
matelas, 14 sacs poubelle, 6 sacs pleins, 13 vêtements.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE :
Info ADRA :
Au moins 360 personnes au repas.
Un père de famille me disait que samedi "soir", il n'y a pas eu de distribution de repas !!!
Stand by You était au petit-déjeuner.
Présence de trois pères de famille, (du côté des koweïtiens) à la distribution pour leur famille.
Plusieurs érythréens à la distribution, ils seraient autour de 35, plusieurs femmes et un enfant. Ils
sont équipés en prise pour recharger leur portable.
Encore une fois, un jeune gars nous disait avoir réussi le passage au Royaume Uni et il a été
déporté en France et il va retenter sa chance.
Distribution de quelques serviettes de toilette.
Présence d'un gardien.
Le véhicule incendié est toujours sur place.
13 juillet :
CALAIS :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium :
18 tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
HRO est passée après le convoi (9h 30).

- BMX
L'évacuation a eu lieu dès 7h, selon les exilés.
Tout leur matériel a été pris.
- Fort Nieulay
Un joggeur encore pénètre dans le périmètre de sécurité.
2 tentes prises, 5 bâches, une couverture, un matelas, un vélo,
- La moitié du convoi à Conforama, l'autre à Leroy Merlin.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
15 juillet :
CALAIS :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux voitures
d'interprètes.
Avant 8 h : l'équipe HRO a été appelée pour une présence policière au Stadium, à Auchan et
derrière la PASS mais n'a pas pu la constater...
- Hôpital :
accès interdit.
Ils voient mettre au moins deux tentes dans le fourgon et 5 chaises dans la benne.
- Fort Nieulay :
Les interprètes ne sont pas présents en même temps que le public évacué...
Au moins 4 bâches mises dans le fourgon.
- Auchan :
accès interdit à l'équipe HRO,
mais deux minutes plus tard un joggeur passe tranquillement et dix minutes après un cycliste...
Au moins une bâche mise au fourgon.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Distribution de petit-déjeuner, autour de 260 parts.
Il faisait beau et beaucoup de gars et quelques familles attendaient.
Quelques-uns sont passés deux fois.
Présence de l'Aféji.
Pas de gardien.

Distribution de quelques masques.
16 juillet :
GRANDE-SYNTHE : Info HRO
CRS (12 fourgons)
deux voitures de la Police Nationale,
un bus et un minibus AFEJI
trois voitures banalisées
un huissier
deux tracteurs
un gros camion
zone évacuée :
le camp des Pakistanais,
celui qui est juste à côté du campement principal.
Le périmètre n'est pas clairement délimité :
"C'est là où on travaille, " Il fait rester sur le chemin central.
Contrôles d'identité :
Un CRS refuse de donner son RIO.
Refus de donner la base légale du contrôle : "On peut contrôler n'importe qui à n'importe quel
moment."
Mise à l'abri :
L'équipe HRO n'a vu personne accepter de partir dans le bus.
L'AFEJI dit que deux familles (une dizaine de personnes) étaient d'accord pour monter dans le bus.
Matériel confisqué (vu) : au moins 23 tentes, 22 bâches, un matelas, un chalet.
17 juillet :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale, une de la préfecture,
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),
- Stadium
- BMX
- Derrière la PASS :
Un gendarme redit qu'il est interdit de les filmer parce qu'ils sont sur un terrain privé (article 226
du code pénal) et qu'ils n'ont pas le droit d'être là.
Une tente et une bâche prises.
- Hôpital
Au moins une tente et une bâche prises.
Contrôle d'identité. le HRO demande une nouvelle fois la base légale. La commissaire répond une
nouvelle fois : "Je fais un compte-rendu pour le procureur(...) n'hésitez pas à vous plaindre aux
autorités compétentes."
- Auchan :
Le convoi se sépare en deux : une moitié du côté de Leroy Merlin, l'autre vers Conforama.
L'équipe HRO est bloquée en dehors du périmètre de sécurité.

Un caddie mis dans la benne.
Vu à la Ressourcerie :
16 tentes, dont deux pleines de matériel, 23 bâches dont une pleine de matériel,, 12 sacs de
couchage, 21 couvertures , 7 matelas, 2 sacs pleins de vêtements., un vélo.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
18 juillet :
Info ADRA : Grande-Synthe

Repas pour au moins 400 personnes.
A notre arrivée, le parking était rempli, beaucoup de familles et enfants sur place, le temps était
au beau fixe.
Cela a été compliqué pour installer le véhicule pour la distribution et pour faire une file.
Ils avaient faim et étaient impatients !
Trois bénévoles ont dû gérer la foule.
Autour d'une vingtaine de familles et présence d'un grand nombre d'érythréens.
Deux passages d'un véhicule de CRS, un démantèlement en vue !
Distribution de vêtements, produits d'hygiène... plus calmement et moins de monde.
Le camp central est très sale et la benne qui déborde.
Sept petits vendeurs.
19 juillet :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture banalisée de la Police Nationale, une de la
PAF, une voiture d'interprètes, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),
- BMX :
les tentes avaient été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Un gars dit que les gendarmes ont pris son vélo.
- Stadium
- Hôpital
L'équipe HRO est bloquée et ne peut rien voir.
Deux personnes arrêtées par la PAF
6 matelas emmenés dans la benne, 6 bâches et trois couvertures dans le fourgon.
L'équipe contourne ne site et voit des tensions entre les évacués et les gendarmes.
Un gars demande son téléphone, les gendarmes répondent qu'il l'a dans sa poche;
Au moins trois bâches et cinq tentes prises et certaines détruites au cutter.

Plusieurs disent que la police a pris leurs affaires. Un officier répond à quelqu'un du HRO :" On
leur laisse 5 mn pour récupérer leurs affaires (... ) On ne peut pas vérifier chaque tente"
- Derrière la PASS :
Beaucoup de gens évacués avec leurs affaires.
Impossible de voir si des choses sont emportées
- Fort Nieulay : au moins 5 bâches prises.
- Centre commercial :
Le convoi se sépare en deux : une moitié du côté de Leroy Merlin, l'autre vers Conforama.
Vu à la Ressourcerie :
19 tentes, dont deux pleines de matériel, 76 bâches, 7 sacs de couchage, 14 couvertures, trois sacs à
dos dont deux pleins, un sac en plastique, un vêtement. un marteau, deux vélos.
Info Salam
Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy
Merlin manquent d'eau de façon dramatique.
20 juillet :
La dernière évacuation a eu lieu vendredi.
GRANDE-SYNTHE : Info HRO
CRS (11 fourgons)
un fourgon et une voiture de la Police Nationale,
un bus et une voiture AFEJI
une voiture banalisée
une benne
zone évacuée :
le camp des Pakistanais,
celui qui est juste à côté du campement principal.
Le périmètre :
"C'est comme la semaine dernière, je vais vous demander de rester sur le chemin central."
Les forces de l'ordre font un cordon qui empêche les gens d'entrer à l'intérieur.
Contrôles d'identité :
à 9 h 17 les CRS montrent la base légale : la réquisition du procureur qui précise : "Pour le mardi
20 juillet de 6h 15 à 12 h 30".
Absence d'interprètes.
9 h 45 : Les CRS renvoient au commissaire.
10 h 09 : le commissaire répond : " L'huissier a des papiers en kurde et traduits en différentes
langues." et : "Il y en a toujours dans le lot qui comprennent ou qui parlent bien anglais".
Equipe de nettoyage :
Elle détruit cabanons et tentes même si une mère et son enfant sont à côté.
Mise à l'abri :
L'équipe HRO n'a vu personne de l'AFEJI sur le camp et personne monter dans le bus.

Matériel confisqué (vu) : au moins 29 tentes, 26 bâches, trois couvertures, un matelas, un sac,
un gilet de sauvetage.
21 juillet :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale, une voiture
d'interprètes, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),
- Stadium
comptage des tentes.
- BMX :
passage de deux commissaires avec les équipes de nettoyage.
- Derrière la PASS :
Equipe HRO bloquée.
Impossible de voir l'évacuation.
- Hôpital
L'équipe HRO est bloquée et interdite de parler avec les gars évacués.
- Fort Nieulay :
L'équipe HRO est bloquée, contourne le site pour voir. Seule chose : les deux commissaires
bavardent loin des opérations.
- Centre commercial :
Le convoi ne va que du côté de Leroy Merlin,
L'équipe HRO est bloquée et ne peut rien voir.
Vu à la Ressourcerie :
22 tentes, dont une pleine de matériel, 27 bâches dont une plein de matériel, 21 sacs de couchage,
36 couvertures, 18 matelas, six sacs en plastique pleins, quatre vêtements, un vélo noir, un sac
poubelle.
Info Salam
Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy
Merlin manquent d'eau de façon dramatique.
22 juillet :
Démantèlements cet après-midi, après celle d'hier matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale banalisée, une voiture
avec trois interprètes, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),
- Stadium
les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
- BMX :
les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Réponse d'un gendarme à une demande de récupération d'un sac par un exilé : "plus tard".
- Hôpital

A nouveau refus de laisser un gars récupérer son sac.
Au moins une tente prise
- Fort Nieulay :
HRO mise dehors "terrain privé"
On ne voit pas les forces de l'ordre prendre quelque chose
Info Salam
Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy
Merlin manquent d'eau de façon dramatique.

Evacuation à Grande-Synthe ce matin, après celle de mardi : info HRO.

Convoi : 11 fourgons de CRS, deux de la police nationale, deux véhicules de l'AFEJI, la voiture de
l'huissier de justice, l'équipe de nettoyage, pas d'interprètes

Evacuation du terrain à gauche puis des Pakistanais (qui avaient déjà enlevé leurs tentes)

Matériel enlevé : au moins 21 bâches, 14 tentes
"les affaires personnelles ne sont pas touchées, uniquement les tentes et les bâches".
Un homme autorisé à chercher son téléphone dans une benne (il n'a eu le temps de retrouver que
le chargeur) mais les associations ne sont pas autorisées à entrer.

Utopia fait remarquer aux CRS que l'ordonnance d'expulsion parle de contrôle et non de relevé
d'identité.
23 juillet :
Démantèlements cet après-midi, après ceux d'hier après-midi et ceux d'avant-hier matin
:
Info HRO
Convoi : 5 fourgons de gendarmerie,, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une
voiture avec trois interprètes, deux fourgons de nettoyage.
- Stadium
Rien n'est pris
- BMX :
Répétition de l'interdiction de filmer "parce que c'est sur un terrain privé ".

Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Répétition de l'interdiction de filmer "parce que c'est sur un terrain privé ."
Confiscation de sacs de couchage et autres affaires personnelles, d'une bâche et d'un vélo.
Deux arrestations par la PAF.
- Hôpital
Un bénévole se fait arracher son téléphone des mains parce qu'il est en.train de filmer.
Info Salam
Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy
Merlin manquent d'eau de façon dramatique.
25 juillet :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture banalisée de la Police Nationale, une voiture
d'interprètes, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),
- Stadium
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'a été pris.
- BMX :
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.
comptage des tentes
- Derrière la PASS :
Equipe HRO mise dehors, avec 50 exilés, sans présence d'interprètes.
Refus des gendarmes de proposer une mise à l'abri à des mineurs : ils n'ont pas voulu rester en
CAES la semaine dernière....
Au moins une tente, une bâche et un vélo mis dans le fourgon.
- Hôpital
D'abord évacuation de 16 exilés.
Ensuite équipe HRO mise dehors, avec 19 exilés (avec des affaires personnelles mais ni tentes ni
bâches), sans présence d'interprètes.
- Fort Nieulay :
L'équipe HRO est tenue à une distance éloignée mais a vu deux personnes évacuées (dont une
sans affaires).
Pas de réponse à la demande d'information sur la base légale de l'expulsion, mais c'est bien d'une
expulsion qu'il s'agit....
Au moins deux tentes mises au fourgon.
- Conforama :
Les véhicules de nettoyage vont sur le terrain et un interprète à pied avec les gendarmes.
Deux cyclistes arrêtés cette fois-ci par le périmètre de sécurité.
Vu à la Ressourcerie :
32 tentes, dont six pleines de matériel, 28 bâches, 28 sacs de couchage, 28 couvertures, 2 matelas,
trois vêtements, un vélo bleu, 15 sacs poubelle pleins (bâches, couvertures), un sac à dos, des
produits d'hygiène.
Info Salam

Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy
Merlin manquent d'eau de façon dramatique.
26 juillet :
Démantèlements cet après-midi après ceux d'hier : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, un véhicule de la PAF, une voiture d'interprètes (quatre),
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),
- Stadium
comptage des tentes
- BMX :
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
beaucoup de gens mis dehors, mais difficile de voir.
Les bénévoles sont physiquement bousculés
Menace de confiscations de téléphones et d'interpellations.
- Hôpital
Le HRO surveille depuis les voitures (peur des réactions de la police)
- le convoi quitte l'Hôpital en direction de Coquelles.
Info Salam : les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de façon dramatique.
28 juillet :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale, une de la PAF, une
voiture d'interprètes, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),
- Derrière la PASS :
Très difficile de voir quelque chose.
- Hôpital
D'abord autorisation d'être à l'intérieur du périmètre de sécurité.
les gens sont mis dehors sans présence d'interprètes
Ensuite équipe HRO se fait contrôler les identités et est mise dehors près de la route.
3 tentes et une couvertures mise au fourgon
- BMX :
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.
Les gendarmes demandent au HRO de rester dehors près des toilettes.
- Stadium
La police contrôle les tentes et repart.
- Fort Nieulay :
Au moins une tente prise.
-Buffalo :
Impossible de voir.
- Conforama :
Une tente prise
Vu à la Ressourcerie :

25 tentes, dont 9 pleines de matériel, 20 bâches, 12 sacs de couchage, 7 couvertures, un vélo, un
scooter, 2 sacs en plastique pleins , un sac à dos.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

Démantèlement ce matin aussi à Grande-Synthe (info HRO) :
Convoi : 9 fourgons de CRS, trois véhicules de la police nationale, un minibus de l'AFEJI, un
huissier de justice, l'équipe de nettoyage (avec des minipelles), pas d'interprètes

les CRS bloquent le périmètre
Ils affirment qu'il y a des interprètes pour toutes les langues.
ils disent avoir une réquisition du procureur pour les contrôles d'identité mais ne la montrent pas

l'article 78-2 pour les contrôles d'identité est avancé ; cet article concerne
- les personnes soupçonnées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction
-ou pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des
biens
Aucun des deux cas n'est applicable aux bénévoles du HRO.

Et en zone frontalière ?
"Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière"... A quoi
cela correspond-il ?
Dans ce cas de toute façon, au lieu de la réquisition du procureur, il faut une instruction de la
Direction Interdépartementale de la PAF..."

2 Albanais interpellés par la PAF.

Matériel enlevé : au moins 9 bâches, 8 tentes

Un homme qui demandait son téléphone l'a récupéré.

L'AFEJI dit qu'ils n'ont pas pu accéder au site et qu'ils feront une maraude après l'évacuation…

29 juillet :
Après celui d'hier matin un nouveau démantèlement cet après-midi : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la PAF, pas d' interprètes, deux véhicules
de nettoyage (une benne et.un fourgon,)
- le convoi s'arrête près des ponts.
six tentes dont cinq pleines de matériel sont prises, ainsi que sept bâches dont deux pleines de
matériel, 4 matelas, une couverture
- Fort Nieulay :
une tente pleine de matériel et trois bâches, un sac poubelle plein, un sac de couchage sont pris
deux traducteurs sont là
cinq hommes sont mis dehors, puis le HRO à la fin de l'opération
- Derrière la PASS :
beaucoup de monde mis dehors. On ne voit pas d'interprètes avec eux.
- Hôpital
cinq hommes sont mis dehors (deux avec leurs affaires personnelles) puis le HRO qui ne peut plus
rien voir.
9 sacs de couchage et 14 bâches pris, ainsi que 6 tentes dont deux pleines de matériel
Nouveau périmètre : les exilés sont bloqués sous les ponts.
3 tentes dont une pleine de matériel mises dans le fourgon, et un matelas à la benne.
- BMX :
Certaines tentes ont été déplacées, pas sûr que toutes...
3 tentes mises dans le fourgon
- Stadium
Le commissaire compte les tentes.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
31 juillet :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, une voiture de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), un scooter.
- Stadium
comptage des tentes
- BMX :
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.

deux bâches enlevées.
- Derrière la PASS :
Evacuation des exilés et de l'équipe HRO.
- Hôpital
Le périmètre de sécurité est, cette fois, un cordon de policiers
L'équipe HRO voit les gens escortés dehors et du matériel mis dans le fourgon : 3 tentes, dont une
pleine de matériel, 3 bâches dont deux pleines de matériel, un matelas.
- Fort Nieulay :
Le périmètre de sécurité est, cette fois aussi, un cordon de policiers.
Par contre un joggeur passe à l'intérieur. Pourquoi cette différence ? "La différence, c'est qu'il fait
son sport..."
Ils voient mettre dans le fourgon : un sac de couchage, une bâche et deux sacs pleins.
- Centre commercial Auchan :
le convoi se sépare en deux parties : une vers Conforama, une vers Leroy Merlin.
Le HRO est escorté dehors.
Ils voient mettre au fourgon au moins trois tentes et un matelas.
Contrôle d'identité d'un membre de CFC parce qu'il donne de l'eau aux exilés pendant l'opération
de police !
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
Info ADRA :Grande-Synthe

Petit-déjeuner : au moins 150 parts.
Plusieurs nouveaux arrivants, plusieurs familles.
Un Palestinien, un Egyptien...
Du côté des Erythréens, sept jeunes enfants.
Les lieux de vie sont plus propres que d"habitude, présence d'une équipe de nettoyage.
D'après un exilé et un agent de sécurité, ils seront tous regroupés sur le grand champ.
Par endroit, on voyait les exilés rassembler leurs affaires pour changer de lieu.
Le sous-préfet était attendu dans la matinée, des CRS étaient positionnés à l'entrée du côté d'Air
Liquide.
Présence de l'Aféji et de la Croix-Rouge.
Tout s'est bien passé.

