Communiqués de juin 2021
1er juin :
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
- BMX
- Hôpital
3 tentes et 33 bâches mises dans le fourgon
Un pêcheur est présent avec une tente mais elle n'est pas ramassée !!!
- Fort Nieulay :
quelques tentes ramassées, un sac de couchage plein de matériel.
La benne part pleine avec entre autres un caddie.
vu à la Ressourcerie : 7 tentes dont trois pleines de matériel , 12 bâches , un sac de couchage
plein de matériel.
2 juin :
Info HRO.
Une nouvelle série d'évacuations l'après-midi.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux fourgons de
nettoyage, une voiture d'interprètes.
- BMX
- Stadium
- Hôpital
- derrière Fort Nieulay
Cette fois-ci les gendarmes ne laissent pas une dame passer le périmètre de sécurité
au moins deux tentes prises

vu à la Ressourcerie : 10 tentes dont une pleine de matériel, 11 bâches , 6 couvertures, 17 sacs
de couchage, un tapis, 6 sacs, une couverture de survie, 5 vêtements.
3 juin :
CALAIS :
Le nouvel arrêté d'interdiction de distribution de repas et de boissons gratuits à Calais
est paru
Info HRO : évacuations pour le 3e jour consécutif... jusqu'à 9 h 05, espoir de ne pas voir
de démantèlement après deux jours où il y en a eu...
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), interprètes.

- Stadium
Apparemment rien n'est pris
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris
- Hôpital
Au moins 7 tentes prises
- Fort Nieulay
- derrière Conforama :
passage 7 minutes... une tente prise.

vu à la Ressourcerie : 21 tentes dont 9 pleines de matériel , 14 bâches dont une pleine de
matériel, 9 sacs de couchage, 8 couvertures, un matelas, un vêtement, deux sacs poubelle.

GRANDE-SYNTHE : démantèlement ce matin
Info Solidarity Borders et HRO.

Convoi : 16 fourgons de CRS, 3 de la PAF, une voiture et trois motos de la Police Nationale, un
fourgon de l'AFEJI (plus une voiture), deux engins de nettoyage, deux bus de mise à l'abri, 4
voitures de civils, des inspecteurs de police et de gendarmerie, un seul traducteur.

zone : le camp de Vietnamiens et le bois environnant (toutes les tentes et bâches y sont enlevées).

Interdiction pour les exilés de récupérer les tentes.
Une famille de 4 personnes part en mise à l'abri.

Complément d'info par l'ADRA.
Autour d'une centaine de personnes et quelques femmes et enfants au petit-déjeuner.
Un démantèlement ce matin :
- Toutes les tentes ont été enlevées sur le camp des pakistanais/afghans.
- Après ces derniers sur la droite, toutes celles à l'intérieur du bois ont été enlevées, les gars nous
ont montré des tentes lacérées, il y avait un peu de tension et d'incompréhension.
- En continuant sur la droite, celles des quelques vietnamiens ont été enlevées également.
- A proximité de ces derniers, un groupe d'érythréen (arrivé la vieille) au moins une dizaine : des
jeunes hommes, trois femmes dont une enceinte, une jeune fille et un bébé. leurs tentes ont été
aussi enlevées.
Apparemment, seulement deux familles seraient parties en bus !
Une voiture de la PAF est arrivée près du lieu de distribution, pour jeter un coup d'oeil et est
repartie sur le champ après avoir demandé à un bénévole si tout allait bien !
Présence d'un gardien et arrivée de la Croix-Rouge en fin de matinée.
4 juin :
Info HRO
La journée est marquée par l'évacuation forcée des hangars derrière la PASS.
Convoi : Au moins 14 fourgons de gendarmerie, 8 de la Police Nationale, au moins 6 de la PAF, 4
motos de la Police nationale, au moins 10 Berlingots de gendarmerie, au moins 15 bus de mise à
l'abri...
L'accès aux hangars, derrière la PASS, est déjà barré à 6 h 04 à l'arrivée du HRO. Il y a déjà trois
bus de mise à l'abri.
Le préfet s'est déplacé.
L'opération de démolition commence immédiatement.
Complément d'info Salam :
Toujours énormément de monde sur le site de l'Hôpital, certains errent sur les ronds points, avec
une couverture sur le dos.
Une nouvelle famille arrive, avec sept enfants, ils cherchent le hangar qui vient d'être évacué...
Où dormir ce soir ?
Complément d'info tiré d'un CR du Secours Catholique :
600 personnes expulsées (vers Compiègne, Nédonchel, Valenciennes...)
Les containers de la Ressourcerie sont pleins.
Démantèlement ensuite au BMX (info HRO) :
On entend clairement un gendarme dire dans la vidéo de 11h 23 :

"Opération de police judiciaire"...
ils ont là pour "rechercher tout ce qui est armes et projectiles qui pourraient se retourner contre
les forces de l'ordre, parce qu'il y a eu 32 blessés chez les CRS cette semaine".
5 juin :
Info HRO.
5e jour consécutif pour le site du BMX...
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
- BMX
Proposition de mise à l'abri pour deux femmes et deux enfants, qui refusent.
- Derrière la PASS :
Possibilité pour les exilés de prendre leurs affaires mais pas leur tente (au moins 6 prises)
Les gendarmes sont persuadés que le HRO a les mêmes informations officelles qu'eux puisqu'ils
les trouvent toujours sur leurs lieux d'intervention.
Ils semblent étonnés que la Ressourcerie ne soit pas une bonne solution pour les exilés pour
récupérer leurs affaires;...
6 tentes, dont trois pleines de matériel prises.
- Fort Nieulay :
Les promeneurs de chiens et un joggeur à nouveau autorisés à entrer dans le périmètre de
sécurité.
Au moins 5 tentes, un sac de couchage plein de matériel et un matelas enlevés.

6 juin :
CALAIS : info Salam :
Les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de façon dramatique.
GRANDE-SYNTHE : info, ADRA
Au moins 250 personnes au repas.
A 14 heures, tout était parti, certains sont passés deux fois, voire trois pour quelques-uns !
Quelques gars ont récupéré pour leur famille, mais pas sûr que ce soit réel !

Quatre érythréens sont passés pour récupérer pour le groupe.
Présence de quelques koweïtiens aussi, ils seraient une quinzaine dont un bébé de 7 mois,
plusieurs ados...
Ceux revenant de la douche, n'ont pas mangé.
Présence de cinq petits vendeurs.
Présence d'un gardien
7 juin :
CALAIS :
info Salam :
Les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent encore d'eau de façon dramatique.
Démantèlements du jour, info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, deux véhicules de nettoyage (une benne et un
fourgon), une voiture d'interprètes.

- Stadium
Les tentes (17) ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris
- piscine Calypso :
une tente et une bâche prises.
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Une bâche prise.
- Marck :
Impossible de voir.
Les forces de l'ordre auraient pris 4 tentes, selon un exilé sorti du périmètre.
- Derrière la PASS :
Pas moyen de voir grand chose.
- Hôpital

8 tentes, 3 bâches et un matelas vus mis au fourgon, et un caddie au fourgon.
La Police Nationale et les gendarmes prenaient des tentes.
- derrière Conforama :
4 tentes, 5 bâches et un vélo mis au fourgon.

vu à la Ressourcerie : 40 tentes dont 27 pleines de matériel , 20bâches , 12 sacs de couchage, 26
couvertures, 5 matelas, 4 sacs à dos, une paire de chaussures, 4 vêtements, deux vélos, 4 sacs, 3
chaises, 3 lots de nourriture.
9 juin :
Info, Salam:
Les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent toujours d'eau de façon dramatique.
Démantèlements du jour, info HRO.
Les démantèlements commencent bien plus tard que d'habitude, vers 11 h 30.
"Il y a des raisons", explique un gendarme.
Du coup, l'équipe n'a pas assisté à l'opération à l'Hôpital.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage (une
benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Derrière la PASS :
Des personnes disent que leurs affaires leur ont été prises, mais les forces de l'ordre affirment que,
non : qu'elles ne prennent que les tentes.
Il reste deux familles qui vont être emmenées en mise à l'abri, sur proposition des forces de
l'ordre.
Au moins 4 tentes prises.
- Fort Nieulay
- BMX :
L'équipe est arrivée quand tout est pratiquement fini..
Une bâche prise.
-Stadium :
Rien n'est pris devant l'équipe
10 juin :
12 fourgons de CRS, 4 véhicules de la Police Nationale, 4 de l'AFEJI dont deux bus, 4 véhicules de
nettoyage (une benne, un fourgon et deux petits tracteurs).
Beaucoup d'agressivité dans les propos vis à vis des bénévoles comme "Vous voulez être bloqués
bah vous allez voir...
Ramassage de vêtements et pas seulement de bâches et de tentes,
Les véhicules de nettoyage roulent sure les affaires de exilés et on voit des tentes découpées au
couteau.
118 tentes et 132 bâches confisquées.

Une famille nombreuse et un homme partent en mise à l'abri.
Petit déjeuner aujourd'hui : info ADRA :
Autour de 150 personnes au petit-déjeuner, arrivant par vague
Toujours de novelles personnes, plusieurs familles.
Le camp est particulièrement sale.
Présence de l'Aféji et un bus.
Présence d'un gardien.
CALAIS :
info Salam :
Aujourd'hui encore les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de façon dramatique.

Démantèlements du jour, info HRO.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes avec deux interprètes..

- Stadium
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- BMX :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- Derrière la PASS :
5 tentes enlevées dont une pleine de matériel, plus 4 bâches et un matelas
- Hôpital :
deux arrestations
- derrière Buffalo grill

vu à la Ressourcerie : 22 tentes dont 5 pleines de matériel , 25 bâches dont une pleine de
matériel , 21 sacs de couchage, 29 couvertures, 4 matelas de sol, 3 vêtements, 2 sacs poubelle
pleins.

12 juin :
GRANDE-SYNTHE :
Démantèlement hier 11 juin (deux jours après la précédente seulement) : info HRO

14 fourgons de CRS, deux de la PAF, un véhicule de la Police Nationale et trois motards, un et un
fourgon de l'AFEJI, un bus de mise à l'abri, un véhicule d'interprètes.

Destruction de tentes au couteau.
Une famille contrainte à partir en mise à l'abri, déjà de retour.
Certains demandent une mise à l'abri après le départ du bus qu'ils n'avaient pas vu...

40 tentes et 69 bâches confisquées, 3 couvertures.

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

Démantèlements du jour, info HRO.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes avec deux interprètes..

- Stadium
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.

- BMX :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- Hôpital :
deux arrestations
deux tentes et deux sacs à dos saisis
- Derrière la PASS :
La benne part remplie de matériel pris ici et à l'hôpital.
13 juin :
Info ADRA
Au moins 300 repas servis.
Nous avons été surpris par le nombre de personnes, plusieurs familles nombreuses.
Beaucoup de nouvelles personnes.
Nous avons dû réduire les parts et malgré cela, les retardataires n'en ont pas eu !
Juste après la distribution, une nouvelle famille de six personnes arrivait avec leurs bagages, dont
deux femmes et une adolescente.
Présence de Stand by you, qui a servi un petit déjeuner ce matin et quelques distributions non
alimentaires et un repas samedi midi.
Nous avons distribué quelques vêtements d'été.
14 juin :
info Salam :
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
Démantèlements du jour, info HRO.
Le témoignage du HRO s'arrête à 11h 15 , le débriefing n'est pas encore fait.
Cependant les témoignages du jour sont intéressants car on entend bien dans les vidéos prises
derrière Conforama que les bénévoles du HRO essaient de faire passer aux forces de l'ordre, et en
particulier à la commissaire, que les exilés doivent pouvoir récupérer leurs affaires personnelles.
Les bénévoles du HRO répètent que "ce sont les déchets , les objets abandonnés qui doivent être
ramassés mais si des personnes peuvent justifier qu'elles sont propriétaires des objets ... vous
allez les voler."
Deux fois les forces de l'ordre répondent :"Faites attention à ce que vous dites" puis "cela fait deux
fois que vous nous traitez de voleurs, à la 3e c'est un outrage."

Les bénévoles font aussi remarquer que les expulsions ont lieu habituellement toutes les 48 h avec
l'argument de la flagrance mais "cela fait plus de 48 h que vous n'êtes pas venus".

- Stadium
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- BMX :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Une bâche prise
- Derrière la PASS :
certains peuvent quitter le périmètre de sécurité avec leurs affaires.
Mais, personne ne peut partir avec sa tente.
un sac de couchage, un sac à dos rouge, un gilet de sauvetage pris
- Hôpital :
- Conforama :
une tente prise, deux bâches, une chaise, une couverture

15 juin :
CALAIS :
info Salam :
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
GRANDE-SYNTHE : info HRO
Démantèlement du camp pakistanais ce matin

12 fourgons de CRS, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, deux voitures banalisées et
deux motards, un bus et un fourgon de l'AFEJI, un véhicule d'interprètes avec un interprète, deux
bennes de nettoyage, deux tracteurs, un véhicule de pompiers.

L'évacuation est justifiée par une "ordonnance rendue par le tribunal, la même depuis avril"

16 juin :
CALAIS :
info Salam :
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
Démantèlements du jour, info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes.

Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- BMX :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- Derrière la PASS :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Pas d'arrestations
- Hôpital :
Au moins 8 tentes et une bâche saisis

vu à la Ressourcerie : 21 tentes dont 16 pleines de matériel , 32 bâches dont une pleine de
matériel , 12 sacs de couchage, 20 couvertures, 6 matelas, 32 vêtements, 9 blousons, une
couverture de survie, un sac Vodafone.

17 juin :
GRANDE-SYNTHE : info HRO
Démantèlement du camp pakistanais ce matin

13 fourgons de CRS, deux véhicules de la Police Nationale et deux voitures banalisées, deux de la
ville de Grande-Synthe, une de l'AFEJI, un bus de mise à l'abri.
Evacuation du camp des Pakistanais et des bois alentours (Ethiopiens, Erythréens, Vietnamiens et
Kurdes.
Pas d'utilisation de couteaux contre les tentes,
Pas de traducteurs,
Au moins dix tentes (dont celles de deux familles avec très jeunes enfants) et dix bâches prises.
Beaucoup ont pu déplacer leurs tentes, pour les garder.

Petit déjeuner : info ADRA
Au moins 180 personnes au petit-déjeuner;
Quelques familles à la distribution.
Un démantèlement ce matin.
Info de fleur, Une exilée serait tombée ce matin et ramenée au CHD par les pompiers pour des
points de suture.
Un indépendant venant de la région bretonne est arrivé avec un véhicule de couvertures...
Arrivée de la Croix-Rouge en fin de matinée.

CALAIS :
Démantèlement à partir de 15h, alors qu'il y en avait déjà eu un hier matin... Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes.

- Derrière la PASS :
Tout le monde se sauve avec ses affaires;
trois tentes dont deux pleines de matériel et deux sacs poubelle pleins sont pris
Les gendarmes trouvent un coin reculé avec six tentes cachées... ils les prennent.

- Hôpital
- Fort Nieulay :
des cyclistes passent à travers le périmètre se sécurité : ils ont le droit "parce qu'ils habitent de
l'autre côté..."
- BMX :
Les tentes sont enlevées en catastrophe.
Les forces de l'ordre passent contre les tentes et marchent dessus.
- Stadium
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

19 juin :
CALAIS : info HRO
Convoi : 8 fourgons de CRS, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de nettoyage
(une benne et un fourgon), une voiture avec deux interprètes.
- Stadium
Tous étaient dans leur tente à l'arrivée de la police.
- BMX :
Presque toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée de la police.
- Marck
un CRS a une arme énorme, disproportionnée !
Le convoi repart avec la benne pleine.
- Hôpital
la grosse arme est "pour protéger ses collègues"
une arrestation
- Derrière la PASS :
Tous les occupants étaient partis
Difficile de voir ce qui se passe.
Un des CRS sort une gazeuse.
- Fort Nieulay :
une des membres du HRO est emmenée au commissariat dans un fourgon pour "outrage à agent"
(elle a parlé de "racisme ambiant")
le CRS refuse de donner son RIO.

Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
20 juin :
GRANDE SYNTHE Info Adra
350 repas servis ce dimanche au déjeuner.
Peu de mères de familles se sont déplacées, mais plusieurs papas, quelques grands enfants.
Plusieurs Érythréens et koweïtiens.
Il faut dire que le chemin menant au lieu de distribution est horrible avec toute la pluie qui est
tombée ces derniers jours.
Juste après la ferme des Jésuites, un véhicule avec deux gardiens contrôlaient l'accès.
Des belges (2 voitures) déjà sur place pour une distribution de matériel et dans l'après-midi,
d'autres belges sont arrivés (3 voitures) et tous avaient apparemment une autorisation !
Du côté des koweïtiens, plusieurs aimeraient partir en CAO, ils informeront les agents de l'Aféji
lundi matin.
Cinq petits vendeurs, celui qui vend des cigarettes (présent depuis très longtemps sur les
différents camps) a sorti de sa poche de veste une grosse liasse de billets de 5, 10, 20 euros !
Et de sa poche du pantalon une grosse liasse de billets (grosses coupures) ! Les affaires vont bien !
Nous avons distribué des bâches et quelques vêtements.
Tout s'est bien passé, à part au début, c'était fatigant, tous étaient pressés d'être servis.

CALAIS : Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
21 juin :
CALAIS : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Pont Faidherbe et Pont Mollien :
pas d'arrestation;
- Stadium
toutes les tentes étaient enlevées à notre arrivée
pas d'arrestation

- BMX :
toutes les tentes étaient enlevées à notre arrivée
pas d'arrestation
- Hôpital
cette fois-ci le périmètre de sécurité n'est pas matérialisé par un cordon de forces de l'ordre
les forces de l'ordre prennent les affaires d'un exilés
2 autres ont pu garder leur couverture
un gendarme a trouvé 2 ou 3 tentes et attend l'équipe de nettoyage pour leur remettre
pas d'arrestation
- Derrière la PASS :
là non plus le périmètre de sécurité n'est pas matérialisé par un cordon de forces de l'ordre
Certains sont chassés des hangars
- Fort Nieulay :
pas de périmètre de sécurité ; il se déplace !
trois tentes et une bâche prise
- Conforama et Leroy Merlin
Au moins trois tentes prises
Le but déclaré est d'empêcher une jungle de se reconstituer
Vu à la Ressourcerie : 16 tentes dont 6 pleines de matériel, 35 bâches dont 5 pleines de matériel,
5 couvertures, 10 sacs de couchage, un sac à dos, 3 matelas, 3 vêtements, une chaise.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
23 juin :
Un communiqué interassociatif, à propos de la manifestation de samedi 26, contre les
arrêtés d'interdiction de distributions alimentaires à Calais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et de 11 arrêtés pour entraver la solidarité à Calais !
Depuis le 11 septembre 2020, les arrêtés préfectoraux se succèdent pour interdire les distributions
de nourriture et de boissons aux personnes exilées dans une grande partie de la ville de Calais.
Nous atteignons ce mois-ci la dixième version de cette mesure scandaleuse.
Nous dénonçons ces arrêtés qui contreviennent aux besoins les plus élémentaires de chaque
personne à savoir boire et manger. Le périmètre d'interdiction est devenu si grand qu'il ne permet
presque plus aux associations de distribuer de la nourriture dans le centre-ville de Calais. Chaque
rue, chaque parking, chaque mètre carré de trottoir à été intégré à l'interdiction s'il offrait la
moindre possibilité d'y mettre en place une distribution de repas.
Pourtant, l’État n'organise pas non plus de distributions de nourriture ou de boissons sur ces lieux
où vivent plus de 150 personnes. Tout comme pour les centaines vivant à l'ouest de la ville
d'ailleurs. Ces personnes doivent donc, chaque jour depuis 8 mois, se déplacer à plus de 4km de
leur lieu de vie pour accéder à un repas.
Nous rejetons aussi ces arrêtés qui piétinent le principe de fraternité. Que veut donc bien dire ce
principe, écrit sur les frontons de nos Mairies et reconnu à valeur constitutionnelle, si les autorités
peuvent impunément interdire l'entraide dans sa formule la plus simple à savoir le partage de
l'eau et d'un repas ?
La logique derrière ces arrêtés est aussi cruelle et vaine que les expulsions de campements. Elle est
une autre manière de rendre encore plus vulnérables ces personnes déjà précaires et tenter de les

chasser de leur lieu de vie. Elle est une autre tentative d'épuisement physique et psychologique.
Mais ces personnes, qui ont parcouru des kilomètres pour se retrouver bloquées à la frontière,
nous compterons toujours à leurs côtés pour faire vivre en actes ce que les autorités ne cessent
d'entraver au lieu d'encourager : la fraternité.
Nos gouvernants paraissant souffrir de multiples troubles de la mémoire, il va nous falloir leur
rappeler haut et fort que manger et boire sont des besoins essentiels à la vie.
Rejoignez-nous le samedi 26 juin pour se mobiliser ensemble contre cette atteinte sans précédent
aux droits fondamentaux et à la solidarité !
Associations signataires :
Auberge des migrants
La Cabane juridique
Calais Food Collective
Collectif des délinquants solidaires
Collective Aid
Human Rights Observers
Médecins du Monde
Refugee Community Kitchen
Refugee Info Bus
Refugee Women Center
Salam Nord/Pas-de-Calais
Secours catholique
Utopia 56
Contacts presse :
Marguerite Combes, Utopia 56 : 0695776855
Eleonore Trousson, Calais Food Collective / Auberge des migrants : 0778525065
Evacuations du jour à Calais : info HRO
Convoi : 14 fourgons de CRS, 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF,
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes.
- Fort Nieulay :
L'équipe apprend vers 9 h qu'il y a eu là une mise à l'abri de très bonne heure.
Apparemment ceux qui avaient des tentes sont emmenés en bus...
Pas d'arrestations.
- Derrière la PASS :
grosse évacuation des hangars.
Pas d'arrestations
- Hôpital
- BMX :
Beaucoup ont eu le temps d'enlever leurs tentes du périmètre.
pas d'arrestation
- Stadium
toutes les tentes étaient enlevées avant l'arrivée du convoi. Aucune n 'a été saisie.
pas d'arrestation
Vu à la Ressourcerie : 30 tentes dont 4 pleines de matériel, 35 bâches , 26 couvertures, 23 sacs
de couchage, 22 couvertures de survie, 6 matelas, 10 blousons, 18 vêtements, 7 sacs, 12 sac
poubelle pleins.
Info Salam : Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent
d'eau de façon dramatique.

24 juin :
Une série de démantèlements dans l'après-midi une nouvelle fois, alors qu'il y en a déjà eu hier
matin...
info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium
Nous apprenons qu'une évacuation a eu lieu dès 3 h 39
D'après les exilés : une arrestation et au moins huit tentes prises.
La benne était pleine de chaises.
- BMX :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée de la police
- Derrière la PASS :
les hangars sont complètement vidés de leurs occupants
- Fort Nieulay
- Conforama
une quantité importante de vélos est saisie
On entend sur la vidéo de 19 h 04 un membre des forces de l'ordre expliquer le but des relevés
d'identité : "C'est pour mon Compte-rendu, Monsieur. C'est adressé au procureur et au préfet...."
Vu à la Ressourcerie : 13 tentes dont 7 pleines de matériel, 3 bâches, 24 couvertures, 15 sacs de
couchage, 11 sacs à dos, 6 sacs Vodafone, 12 matelas, 8 paires de chaussures, 9 blousons, 8
vêtements, deux serviettes de toilettes, un powerbank, 8 vélos, 14 sacs poubelle.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
25 juin :
Info ADRA :
Hier jeudi 24/06 autour 200 de personnes au petit-déjeuner.
Beaucoup de gars avaient la mine défaite !
Quelques-uns dormaient à la belle étoile.
Des tentes enlevées du coté des koweitiens.
Un groupe Erythréens à la distribution.
Présence de l'Aféji et d'un gardien.
26 juin :
Convoi : 3 fourgons de la compagnie départementale d'intervention, un véhicule de la Police
Nationale, un de la PAF, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon).

- Derrière la PASS :
Evacuation complète des hangars (les gens et leurs affaires)
Au moins deux tentes, deux bâches, deux couvertures, un sac de couchage et un blouson saisis
- Hôpital
- Fort Nieulay :
L' équipe arrivée trop tard pour voir l'évacuation.
- Conforama :
Longue discussion avec un officier sur le travail du HRO et les évacuations :
"On les fait dégager 5 mn et on leur explique de revenir après ce qui ne sert strictement à rien...
Moi ce qui me scandalise, c'est les déchets qui sont laissés, le fait qu'ils prennent ou pas les tentes.
Je n'arrive pas à comprendre ce choix de mode de vie...
Moi je suis pour qu'ils ouvrent la frontière, que les Anglais se démerdent avec..."
Un vélo et trois bâches mises à la benne.
- 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 convo
Rien n'est pris
Vu à la Ressourcerie : 2 tentes , 11 bâches, 3 couvertures, un sac de couchage, un matelas, 3
vêtements, un vélo, deux sacs pleins.

Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
28 juin :
CALAIS : info HRO
Convoi : 3 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes.
- Stadium
Pas d'arrestation.
- BMX.
- Derrière la PASS :
une tente prise
- Hôpital :
un sac en plastique, trois tentes et une bâche pris.
- Coquelle
Info Salam Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent
d'eau de façon dramatique.

30 juin :
Info HRO.
GRANDE-SYNTHE :
Convoi : 14 fourgons de CRS, un de la PAF
une petite voiture de l'AFEJI et une de la Police municipale
l'entreprise Ramery et un huissier de justice, deux agents de la préfecture de Dunkerque
Présence de la Protection civile
Manque d'interprète
Quelques uns peuvent récupérer leur tente, d'autres ne peuvent pas récupérer les affaires
personnelles
les vidéos montrent de nombreuses tentes ramassées.
Ils détruisent les magasins.
CALAIS :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes.
- Le convoi est sans doute passé au Stadium avant l'arrivée de l'équipe HRO.
- BMX :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
- Derrière la PASS :
Evacuation des hangars (les gens et leurs affaires)
Les Forces de l'ordre vont dans les hangars, mais le périmètre de sécurité est trop large et cache la
vue.
- Hôpital
- Fort Nieulay :
Une bâche et une couverture servent à désembourber la benne.
L'équipe de nettoyage affirme que la benne va aussi à la Ressourcerie, pas seulement le fourgon...
Les gendarmes refusent qu'un homme aille récupérerer son chargeur de portable
Au moins 4 tentes et deux bâches prises.
- Conforama :
La benne est pleine de bâches, tentes, etc
Ils voient au moins une tente et une bâche saisiss.
Les gendarmes ne savent pas si la benne va à la Ressourcerie.
La benne ne va finalement pas à la Ressourcerie. Ce qui est dedans va donc à la poubelle.
Vu à la Ressourcerie : 17 tentes dont 10 pleines de matériel , 24 bâches, 6 couvertures, quatre
matelas, 2 vêtements, 5 sacs à dos, un sacs plein (avec des chaussures), un caddie.
Info Salam Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent
d'eau de façon dramatique

