Communiqués de juin
1er juin :
- Marck,
- rue des Huttes, rue des oyats, rue des Mouettes.
2 juin
BMX, Hôpital et covoiturage.
3 juin
SECURITE ?
la sécurité est à géométrie variable dans notre beau pays...
les aires de repos sur les autoroutes sont fermées
les trottoirs ne sont plus de mise
en fait la SECURITE est bafouée !
mais qu'importe..... les beaux discours sur la sécurité routière perdureront
encore un domaine où
FAITES CE QUE L' ÉTAT DIT , NE FAITES PAS CE QUE L' ÉTAT FAIT !
NB: prenez le temps de voir la situation ubuesque sur le Calaisis ...
les panneaux d'interdiction de stationner sont eux-mêmes derrière les grilles !
Jean-Claude Lenoir.
Les blocs rouges, c’est l’aire de repos de Saint Georges sur l’Aa, la glissière de sécurité, c’est celle
de Beau-Marais.
Démantèlements :
Marck,
rue des Huttes, rue des Oyats, rue des Mouettes.

4 juin
BMX, Hôpital et covoiturage.
5 juin
Marck,
rue des huttes, rue des Oyats et rue des Mouettes.
6 juin
Marck,
rue des huttes, rue des Oyats et rue des Mouettes.
7 juin
Marck,
rue des Mouettes, rue des Huttes, rue des Oyats.
9 juin
Démantèlements d'hier (samedi 8) :
BMX et Hôpital
Démantèlements d'aujourd'hui (dimanche 9) :
Marck,
rue des Huttes, rue des Oyats, rue de Mouettes.
Vendredi et ce matin des gars pieds nus accusent les forces de l'ordre d'avoir pris leurs chaussures :
"CRS, CRS…"
10 juin
1) Le film d'Eléonore Dumas, " Tant que nos coeurs battront" présenté samedi soir au festival de
l'Acharnière à Lille a obtenu dans la nuit de dimanche à lundi le premier prix ainsi que le prix
spécial du CE cheminots du Nord sur la représentation du monde du travail :
A Grande-Synthe, dans le Nord de la France, un groupe de femmes âgées de 60 à 90 ans se démène
quotidiennement pour venir en aide aux migrants.
2) Démantèlements du jour à Calais :
BMX (avant 8 h 30 ce matin) et Hôpital.
11 juin
Marck,
rue des Huttes, rue des Mouettes, rue des Oyats.
12 juin
Avant 8h30 et sous une pluie battante !
BMX, Hôpital et covoiturage…

13 juin
Marck,
rue des Huttes, rue des Mouettes, rue des Oyats.
14 juin
BMX et Hôpital.
Beaucoup de monde.
Démantèlement tardif : 11 heures moins le quart…
14 juin : le mot du président :
La mémoire collective est sélective. Tout tombe dans l'oubli.
Un exemple parmi tant d'autres... Qu'en est-il advenu ?
c'était en 2011 ...............
tout était truffé d’ambiguïtés ....
rien n'a finalement abouti .......
Un migrant est mort tragiquement dans les douves de la Citadelle après une course poursuite des
forces
de police.
Une version officielle très différente de celle présentée par la presse locale relate des événements
pour le
moins troublants.
On peut penser qu'une autopsie à été diligentée par Monsieur le Procureur.
On peut se demander quel service de police a été chargé de mener l'enquête.
On peut se demander où se trouve la voiture immatriculée en GB.
On peut aussi s'interroger sur la non arrestation de son compagnon.
On peut se demander les raisons du silence ou de la timidité des médias notamment nationaux.
Un homme est mort .
Un homme est mort lors d'une course poursuite engagée par les forces de l'ordre.
On peut légitimement souhaiter connaître les avancées de l'enquête.
SALAM Nord Pas de Calais
15 juin
Marcq,
Rue des Huttes, rue des Mouettes, rue des Oyats.
16 juin
BMX et Hôpital.
17 juin
Marck,
rue des Huttes, rue des Mouettes, rue des Oyats
18 juin
à l'Hôpital.

19 juin
Hier : BMX en plus de l'Hôpital,
Ce matin sous une pluie battante, Marck, rue des Huttes, rue des Oyats, rue des Mouettes.
20 juin : le mot du président
INFORMATION:
L’indice mondial de la paix 2019 a classé 163 pays en fonction du degré de
paix et de sécurité.
L’Institut pour l’économie et pour la paix a révélé, le 12 juin dernier, son
classement annuel de 163 pays selon leur degré de paix. Comme l’année
précédente, l’Islande est désigné pays le plus sûr du monde, suivi par la
Nouvelle-Zélande et le Portugal.
À l’inverse, l’Afghanistan est considéré comme le pays le plus dangereux
du monde. L’Irak, le Yémen ou le Soudan du Sud échouent juste avant.
La France n’est classée qu’à la 60e place, au niveau du Vietnam (57e) ou du
Sénégal (58e) et loin derrière l’Allemagne (22e), l’Italie (39e) ou le RoyaumeUni (45e).
comment comprendre l'attitude du gouvernement français dont nous sommes les témoins sur
notre littoral, en lisant ces lignes ?
oui on peut lire, relire ....
démantèlement
SALAM NPC.
et tristement la réponse française perdure : harcèlement,
22 juin
BMX et Hôpital
Appel à délation :

"La Voix du Nord" du 22 juin, du 23 juin, du 24 juin,
du 25 juin, du 26 juin, du 27 juin...
(plus démantèlements du jour à Calais :
Marck,
rue des Huttes, rue des Oyats, rue des Mouettes.)

23 juin
Marck,
rue des Huttes, rue des Mouettes, rue des Oyats.
28 juin : le mot du président
Le mot du président à propos de l'appel à la délation publié dans la "Voix du Nord" par le ministère
de l'Intérieur.
comme si VIOLENCE et HARCÈLEMENT ne suffisaient pas
place à la DÉLATION organisée et encouragée par l'ETAT !
la voix du nord sombre dans l’innommable
nous refusons que notre République tombe si bas
HONTE à ces procédés !
LA SOLUTION EST UNE PLACE A L' HUMANITÉ , A LA FRATERNITÉ !
SALAM NPC
29 juin : deux jours à Calais
Vendredi 28 : BMX et Hôpital
Samedi 29 : Marck, rue des Huttes, rue des Mouettes, rue des Oyats
Pour l’association : Claire Millot

