2 mai :
Calais : premier démantèlement du mois de mai.
.. au petit bois, au moins18 arrestations.
Présence policière : 11 camions et 4 personnes de la préfecture.
L'équipe Salam.
3 mai :
Calais :
Ce matin opération de démantèlement à Marck. Sept fourgonnettes de CRS.
présence de la paf et de la police nationale. Egalement trois personnes de la préfecture.
Présentation d'une réquisition pour contrôle d'identité
Une arrestation.
4 mai :
Rue des Verrotières :
8 camions de CRS,
3 camions de déblayage,
un van de la PAF,
le commissaire adjoint est présent ainsi que des gens de la sous-préfecture.
4 mai(bis) :
Calais : un deuxième démantèlement, deux heures après :
Aux terrils,
8 camions de CRS,
pas de PAF,
pas de préfecture,
certains gars n'ont pas pu récupérer leurs affaires.
7 mai :
Calais :
Démantèlement sur les différents camps des Afghans autour du covoiturage, rue du Beaumarais :
2 camions bennes,
un camion de la PAF,
9 camions CRS,
la préfecture est présente et repartie.
Peu d'exilé.e.s visibles.
3 camions de CRS à côté de la distribution hôpital de la Vie active.
4 arrestations PAF,
grand périmètre à l'accès interdit.
Pas de contrôle d'identité pour les bénévoles et observateur.rice.s,
contrôles réservés pour l'instant aux
exilé.e.s.

Semaine du 7 au 11 mai :
Cette semaine les forces de l'ordre ont fait le pont mardi et hier (jeudi).
Repos pour nos amis.
Mais lundi 7 mai :
Calais :
Démantèlement sur les différents camps des Afghans autour du covoiturage, rue du Beaumarais :
2 camions bennes,
un camion de la PAF,
9 camions CRS,
la préfecture est présente et repartie.
Peu d'exilé.e.s visibles.
3 camions de CRS à côté de la distribution hôpital de la Vie active.
4 arrestations PAF,
grand périmètre à l'accès interdit.
Pas de contrôle d'identité pour les bénévoles et observateur.rice.s,
contrôles réservés pour l'instant aux exilé.e.s.
Mais mercredi 9 mai,
Calais :
Démantèlement rue des Verrotières.
On ne peut rien voir car la ligne de sécurité est très loin.
Et ce matin (vendredi 11),
Calais :
démantèlement au Petit Bois.
6 camions de CRS
4 véhicules de la police nationale
2 vans de la PAF
Pas possibilité de voir si des personnes ont récupéré leurs affaires
Pas d'OFII mais préfecture sur les lieux
Merci d'y prêter attention.
Claire Millot (secrétariat Salam)
14 mai :
Ce matin, Calais, démolition du hangar que squattaient les Erythréens.
Deux fourgons de CRS.
Les gars n'ont rien pu récupérer.

15 mai :
Calais : Encore un démantèlement,
ce mardi matin 15 mai,
rue des Verrotières.

16 mai :
Calais :
Démantèlement ce matin à Marck en Calaisis.
La police a tout emmené (téléphones, couvertures et même les jerrycans d'eau…)
17 mai :
Et ce matin, à Calais, au Petit bois.
Encore un démantèlement.

28 mai :
Démantèlement ce matin à Marck en Calaisis.
Démantèlement aussi ce matin rue des Mouettes :
Les CRS nous ont interdit de donner de l'eau aux exilés, ils
étaient très nerveux et agressifs, gazeuses à la main (visibles sur
la photo).
Pour l'association,
Claire Millot (secrétaire générale)

29 mai :
Rue des Verrotières ce matin.
On voit des tentes dans le fond de la 2e photo.
Pour l'association,
Claire Millot, secrétariat Salam

31 mai :
Deux gros démantèlements aujourd'hui de nouveau :
Rue des Verrotières et au Petit Bois.
A nouveau les CRS ont empêché les bénévoles de donner à boire.
Une arrestation d'un jeune, menotté, maintenu assis par terre par un CRS (qui avait les mains sur
ses épaules).
Réponse de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais, aux autorités, après
l'invitation à la réunion "Aide aux migrants" du lundi 4 juin, en sous-préfecture de Calais :
"Témoin ce jeudi 31/05 de comportements intolérables de la part des forces de police ,
l'Association SALAM NPC regrette d'avoir dû prendre la décision de ne pas participer à cette
réunion
cordialement
pour SALAM NPC
JCLenoir"

