Communiqués de mai 2021
2 mai :
CALAIS :
Démantèlements de ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(une benne et un fourgon), un interprète dans le fourgon de nettoyage.
- Stadium :
deux tentes mises dans le fourgon
- BMX :
rien n'est pris
- Marck :
2 tentes, deux couettes et une bâche mises à la benne
- Coquelles :
au moins 5 tentes prises
Vu à la Ressourcerie : 17 tentes dont 3 pleines de matériel, un sac de couchage
Tentatives de passage par la mer : Info Salam
Nous avons rencontré neuf Iraniens trempés : ils avaient fait naufrage et étaient revenus à la nage
sur la côte;
Nous leur avons fourni des vêtements et des couvertures.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Au moins 200 personnes au repas.
Nous étions trois associations sur ce petit parking avec plusieurs véhicules : ADRA au repas
chaud, Salam Carvin pour des produits d'hygiène et petites douceurs et une asso belge pour un
repas.
Trop d'intervenants en une seule journée et avec du gâchis !
Deux familles nouvellement arrivées ce jour : une koweitienne de 6 personnes, dont un bébé de
quatre mois et une irakienne de 7 personnes dont une jeune femme enceinte de 6 mois.
Passage de la police municipale, (deux véhicules), les agents nous ont observés au loin pendant
15/20 minutes et sont repartis.
Trois blocs électriques ont été installés pour la recharge des téléphones :
Un à quelques mètres avant d'arriver au camp des vietnamiens (12 prises), un à l'entrée du camp
de ces derniers (12 prises) et un du côté des pakistanais/afghans (9 prises).
Un point d'eau est installé du côté des pakistanais/afghan, mais non branché.
Nous avons distribué quelques couvertures.
Nous avons laissé tous nos déchets dans des sacs à côté des poubelles installées par la ville.

4 mai :
CALAIS :
Le 10e arrêté d'interdiction de distribution des repas est paru.
Il court jusqu'au 3 juin...
Il est en PJ.
Les démantèlements du jour : info HRO.
Démantèlements de ce matin à 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), deux voitures d'interprètes.
- Derrière Auchan :
5 tentes et trois bâches mises dans le fourgon
4 arrestations par la PAF
- Fort Nieulay :
On voit un vélo dans le fourgon, pas le reste.
- Derrière la PASS
5 tentes dont une pleine de de matériel et un duvet mis au fourgon
- Hôpital :
Une tente et trois bâches à la benne
- Marck :
une tente et deux bâches prises.
- BMX :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée de la police, rien n'est pris
- Stadium :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée de la police, rien n'est pris
Vu sortir du fourgon : 39 tentes dont 10 pleines de matériel, 32 bâches, 10 couvertures, un vélo,
une chaussure, une écharpe...
GRANDE-SYNTHE :
Communiqué de presse sur le déménagement du camp le 16 avril.
Monsieur le Maire, pourquoi, ce 16 avril, un déplacement des personnes exilées sur la commune de
Grande Synthe ?
04 mai 2021
Le vendredi 16 avril 2021 à partir de 10h, la ville de Grande-Synthe, les agents des services techniques de la
ville, et la police municipale, au moyen d’un tracteur tirant une benne et divers engins de chantier, initient un
déplacement des personnes exilées qui (sur)vivent sur différents campements du Puythouck vers un terrain à
proximité de la Ferme des Jésuites.
Les personnes ont été contraintes à placer leurs affaires personnelles dans une benne, sans être informées de
l'objet du déplacement de leur lieu de vie et sans que la destination de ce déplacement ne leur ait été
communiquée. Le point d’eau, unique accès à l’eau potable à proximité des campements de la forêt du
Puythouck, a été déplacé sur le nouveau terrain par les agents de la municipalité. Par conséquent, les
personnes exilé.e.s n’ont pas eu d’autre choix que de se déplacer pour conserver l’accès à l’eau courante.
Aucun document n’a été préalablement communiqué aux personnes exilé.e.s pour les avertir de la
planification ou de l’objet de cette opération etaucune information adaptée ne leur a été proposée pendant

l’opération. Malgré une rencontre avec la mairie de Grande-Synthe quelques jours auparavant, les
associations qui viennent en soutien aux personnes exilées n’ont pas été concertées en amont, de manière à
pouvoir s’organiser pour continuer à soutenir au mieux les personnes concernées.
En l’absence d’information délivrée par les pouvoirs publics, nous interrogeons le maire de la
commune de Grande-Synthe sur les objectifs derrière ce déplacement des personnes. Nous
interrogeons également le fondement légal sur lequel cette opération s’est basée le 16 avril et la
compétence de la mairie pour organiser une telle opération.
Pire, le nouveau lieu de vie sur lequel les personnes ont été
acheminées maintient les conditions de vie précaires présentes
au Puythouck. Le nouveau lieu de vie est séparé en deux zones
dont l’accès est réglementé par la mairie. D’une part, le parking
disposant d’un point d’eau et de poubelles a été prévu pour les
distributions des repas par les associations. D’autre part, les trois
campements que la mairie a répartis par nationalité se trouvent
quelques centaines de mètres plus loin. D’après la police
municipale, seules les associations médicales et celles
intervenant auprès des enfants et de leurs familles peuvent y
avoir accès de façon véhiculée. Dans les faits, certaines des
associations mentionnées ci-dessus se sont tout de même vu
refuser l’accès.
Nous interrogeons la mairie sur le fondement pour opérer
cette différenciation entre les associations et les différents
services essentiels qu’elles fournissent ?
Crédit photo: Human Rights Observers

L’intervention palliative d’organisations non-étatiques est pourtant rendue nécessaire du fait des carences des
pouvoirs publics que nous nommons. La configuration actuelle de l’accès aux services des associations nonmandatées par l’Etat et la promiscuité autour du point d’eau laissent craindre l’apparition de tensions et des
difficultés en cas de besoin d’évacuation.
Si nous constatons les efforts fournis par la ville de Grande-Synthe pour respecter son devoir de mise à
disposition de points d’eau et de poubelles, nous nous interrogeons toutefois sur ses intentions à l’égard des
personnes exilées (sur)vivant sur la commune. L’éloignement des personnes du Puythouck, alors que la
mairie y met en place des installations estivales, ne peut tendre qu’à l’invisibilisation des personnes, ainsi
qu’à une plus grande précarisation du fait d’un accès limité aux services auxquelles elles avaient plus
facilement accès auparavant (approvisionnement au supermarché, accès aux bus, etc).
Nous nous interrogeons sur la mise en place d’autres dispositifs d’accès aux droits fondamentaux par
les pouvoirs publics et les collectivités. Quel droit à un hébergement, à une information sur les droits
adaptée à chacun, à un accès digne à l’eau dans ses différents usages (accès à l’eau potable à proximité
immédiate des campements, accès à des toilettes et à des douches sur place).
Associations signataires :
L’Auberge des Migrants
Human Rights Observers
Refugee Women’s Centre
Salam Nord-Pas-de-Calais
Utopia 56
Salam Nord/Pas-de-Calais.
ACCMV

6 mai :
GRANDE-SYNTHE : info HRO

Evacuation du camp des Vietnamiens ce matin.
12 cars de CRS, 8 voitures de la Police Nationale.
Tous les accès étaient fermés par des barrières et par la Police Nationale.
Plusieurs bus, mais ils étaient partis à l'arrivée de l'équipe HRO.
En tout cas, il ne restait personne, et la totalité du campement a été détruite.
CALAIS : démantèlements
Info Salam :
évacuation dans la zone commerciale "La Française" (Auchan)
Les Forces de l'ordre sont allées réveiller les gars dans la nuit et ont tout pris (tentes, affaires
personnelles)
Départ obligatoire dans deux ou trois bus.
Grand état d'énervement au moment du petit déjeuner distribué par Salam : "Police no good,
France no good"
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, une moto (interprète ?)
- Derrière Leroy Merlin jusqu'à derrière Fort Nieulay.
Ils peuvent prendre leurs affaires mais pas les tentes.
Deux bâches vues dans la benne;
Pas d'arrestations
- Hôpital :
au moins 6 tentes, trois bâches, trois couvertures, et trois sacs pleins confisqués.
Pas d'arrestations
- Marck :
Vu une tente prise
- BMX :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée de la police, rien n'est pris
Pas d'arrestations
- Stadium :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée de la police, rien n'est pris
Pas d'arrestations
Vu sortir du fourgon : 22 tentes dont 5 pleines de matériel, au moins 10 bâches, 5 couvertures,
au moins trois sacs.
7 mai :
GRANDE-SYNTHE Hier (6 mai)
Info ADRA, après l'évacuation du camp des Vietnamiens
Petit-déjeuner pour une centaine de personnes arrivées par vague.
Il ne reste qu'un seul petit robinet d'eau sur le parking de distribution.
Démantèlement de tout le camp de vietnamiens, ne restait ce matin que le point d'eau.

Le point d'eau du côté des pakistanais est raccordé
Egalement le point d'eau installé juste après le grand camp.
Huit vietnamiens se trouvant à proximité des familles sont venus à la distribution.
Deux belges avec voiture et remorque sont arrivés pour une distribution de vêtements,
couvertures…
8 mai :
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 :
6 gendarmes poursuivent en courant les exilés qui se sauvent avec leur tente
Finalement, ils ne prennent rien
- Marck :
Au moins 7 tentes prises sous leurs yeux
- Hôpital :
Au moins 6 tentes et quatre bâches prises sous leurs yeux
Un gendarme dit explicitement qu'il est interdit de prendre sa tente.
- derrière Leroy Merlin
Nombreuses tentes prises sous leurs yeux
A 10 h 15, deux joggeurs traversent sans obstacle le périmètre de sécurité. On le voit clairement
sur la vidéo du HRO.
Vu à la Ressourcerie : au moins 70 tentes dont 14 pleines de matériel, 12 bâches, 5 couvertures,
un sac de couchage , un sac à dos, 4 vêtements dont trois blousons, un vélo, deux lots de produits
d'hygiène.
25 tentes ont été prises entre Marck et l'Hôpital, 41 derrière Leroy Merlin.
9 mai :
Info ADRA.
Au moins 170 personnes au repas.
Deux familles à la distribution et deux repas pour une famille de 7 et 5 personnes.
Les derniers arrivant de la douche autour de 15h15/30, n'ont pas eu à manger.
Vers 15hh45, une association belge est arrivée pour une distribution de repas ! quatre véhicules,
c'est la première fois que je la vois !
Je ne sais pas si RCK a aussi distribué !
Pas de gardien à notre arrivée, il y avait une voiture belge rentrée à l'intérieur du camp.
Ce dernier est arrivé et n'est resté qu'une heure environ sur le camp, il nous disait que le parking
allait être agrandi !

10 mai :
Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage (une
benne et un fourgon), une voiture avec 4 interprètes.
- Stadium :
Opération de comptage, rien n'est pris
- piscine Calypso :
rien n'est pris
- BMX :
rien n'est pris
- Marck :
Au moins une bâche et une tente prises
- Hôpital :
Au moins deux bâches prises, dont une pleine de matériel, et deux sacs de couchage
- derrière Leroy Merlin
Beaucoup de choses sont ramassées.
La question est posée des deux joggeurs qui le 8 mai avaient pu pénétrer dans le périmètre de
sécurité.. On entend clairement a réponse dans une vidéo de 10 h 26 : "Le joggeur fait ce qu'il veut
mais là on est sur une opération de police".
Plusieurs n'ont pas le matricule RIO visible et ne répondent pas à la demande.
- derrière Fort Nieulay
Au moins deux tentes prises et une bâche pleine de matériel
Vu à la Ressourcerie : au moins 28 tentes dont 12 pleines de matériel, 18 bâches dont 2 pleines
de matériel , 5 couvertures, 10 sacs de couchage , deux sacs à dos, un vélo, un gilet de sauvetage,
deux sacs Vodafone, une pompe.
12 mai :
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 :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
rien n'est pris
- Marck :
au moins deux bâches prises
des sacs de couchage dans la benne.
- Hôpital :
Les gendarmes fouillent dans les buissons, à la recherche de matériel
Le périmètre est très étendu, impossible de voir.
- Fort Nieulay :
Au moins 24 tentes prises dont sept pleines de matériel, des bâches dont une pleine de matériel, 10
couvertures et un sac de couchage pris.

Enlevés pendant ces opérations et vus à la Ressourcerie : 52 tentes dont 14 pleines de matériel, 33
bâches dont une pleine de matériel , 17 couvertures, 10 sacs de couchage dont un plein de matériel
, deux sacs à dos, 4 vêtements, un oreiller, deux matelas.
14 mai :
Grande-Synthe hier : info ADRA
Très peu de monde au petit-déjeuner ce matin : 70 personnes.
La présence de dix Erythréens, dont quatre femmes, cinq gars et un enfant. Ils seraient une
vingtaine, mais les autres dormaient.
En tentant le passage mercredi soir, ils se sont fait arrêter par la police, ils sont venus dormir sur
le camp, avec l'idée de repartir après sur Calais.
Egalement, trois indiens, deux soudanais, un ghanéen, une femme kurde...
Sur l'ancien camp de vietnamiens, beaucoup de tentes installées (kurdes), un vendeur et un
groupe de huit vietnamiens. Beaucoup moins de tentes sur le plus grand champ.
Présence de deux gardiens.

Calais 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.
- Deux fourgons de gendarmerie derrière Leroy Merlin et le reste à Conforama.
une tente et deux autres pleines de matériel à la benne
- Derrière Fort Nieulay
- Hôpital
- Marck
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
rien n'est pris
- Stadium :
une bâche et un sac de couchage pris
- Piscine Calypso.
16 mai :
CALAIS : 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.
- Stadium
Apparemment rien de pris
- BMX :

Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- Marck :
trois tentes et au moins trois bâches prises
des sacs de couchage dans la benne.
- Hôpital
Impossible de voir ce qui se passe dans le périmètre de sécurité.
- Derrière Leroy Merlin
Ils ont expulsé le petit camp derrière Leroy Merlin.
Au moins huit tentes, trois bâches et trois sacs poubelle pris
deux arrestations
- Derrière Conforama
expulsion derrière
Au moins une tente et une bâche prises
Encore un joggeur autorisé à passer de l'autre côté du périmètre de sécurité !
vu à la Ressourcerie : 27 tentes dont 11 pleines de matériel, 13 bâches , 3 couvertures, un sac de
couchage plein de matériel , un sac à dos, 3 sacs Vodafone, 2 matelas, 4 sacs poubelle pleins.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Près de 170 personnes au repas.
Trois familles, 8 enfants...
Des belges venant de Gand et d'Anvers distribuaient des denrées sèches...
Des hollandais distribuaient des vêtements, de l'eau, des friandises...
Pas de benne sur le grand champ, mais deux sur l'ancien emplacement des vietnamiens.
Des gars arrivaient de la douche petit à petit, il se pourrait que d'autres arrivent après notre
départ et ne mangent donc pas !
Un de nos bénévoles a conduit aux urgences un gars blessé au visage suite à une chute la nuit
dernière !
18 mai :
CALAIS : 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 ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Une tente prise.
- BMX :
- Hôpital
Impossible de voir ce qui se passe dans le périmètre de sécurité.
- Derrière Leroy Merlin
Trois tentes, une bâche et un sac à dos plein sont pris.
- Fort Nieulay
Une dame avec deux chiens a pu passer le périmètre de sécurité. "ce sont les ordres" expliquent
les forces de l'ordre (10 h 18).
Au moins une tente prise

- Sangatte :
Trois tentes pleines de matériel enlevées
- Derrière Conforama
Ici c'est un joggeur qui peut passer le périmètre de sécurité (10 h 47)...
Beaucoup de matériel ramassé :
c'est une nouvelle équipe de nettoyage. Un des homes explique (on entend parfaitement dans la
vidéo) qu'ils sont payés par la mairie de Sangatte et de Blériot. Ils n'enlèvent que les déchets, ils
vont revenir l'après-midi "Vous pouvez les prévenir". Ils ne prennent que ce qui est "déglingué,
cassé". "Tout ce qui est abri de fortune, caisse avec des aliments, tout ça on ne touche pas".
vu à la Ressourcerie : 23 tentes dont 5 pleines de matériel, 14 bâches , 7 couvertures, 6 sacs de
couchage plein de matériel , un sac Vodafone, 4 sacs en plastique, un vêtement, un vélo.
GRANDE-SYNTHE : info HRO
Convoi : 8 fourgons et une voiture de la Police Nationale, 15 fourgons de CRS, deux bennes de
nettoyage , deux bus, un fourgon et une voiture de l'AFEJI.
Pas d'interprètes.
Les associatifs sont renvoyés en dehors du périmètre de sécurité.
Les exilés ne sont pas obligés de quitter les lieux, ils peuvent récupérer leurs affaires mais pas
toujours les tentes et bâches (coupées et cassées)
Ils ne sont pas obligés de monter dans le bus.
Confisqué au moins : 110 tentes dont 2 pleines de matériel, 113 bâches , 22 couvertures, 10
sacs de couchage, 10 abris.
20 mai :
Communiqué de presse : le mot du président
Impossible de trouver des mots pour qualifier l'EUROPE !
une simple photo
Jean-Claude Lenoir
(à Ceuta, photo Paris Match, 20 mai 2021)

GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Une bonne centaine de personnes au petit déjeuner.
Quatre femmes et quelques enfants.
Présence de deux gardiens.
Project Play faisait des activités avec les enfants présents.
Présence de la Croix-Rouge en fin de matinée, installée sur le parking de distribution.
Les deux bennes sont de retour sur le grand champ.
Quatre vendeurs et deux nouveaux étaient en cours d'installation, avec dans l'un des abris, une
rôtissoire pour faire des kébabs !
Présence des agents de l'Aféji, un bus avec plusieurs départs.

CALAIS : démantèlements du jour : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, deux véhicules de la Police Nationale, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Ponts
- Stadium
Un sac poubelle bleu ramassé.
L'équipe de nettoyage a trouvé le générateur des gars et l'a ramassé... Pas sûr qu'ils le déposent à
la Ressourcerie...
Les traducteurs restent avec eux...
- BMX :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Marck :
C'est une nouvelle compagnie de gendarmes, bien plus virulents (LBD à la main, ils cherchent
absolument à cacher la vue.)
5 tentes dont 3 pleines de matériel sont enlevées et deux bâches.
2 arrestations
- Hôpital
- Derrière la PASS
- Derrière Auchan :
Tout est ramassé : tentes, chaises, table, jerrycans, vêtements, palettes, cartons etc.
22 mai :
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
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- BMX
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Entre Marck et l'Hôpital :
On voit deux tentes dans le fourgon.
- Hôpital
Au moins une tente prise (mais pas le sac de couchage et les couvertures) plus deux bâches.
- Derrière Leroy Merlin
Vu à la Ressourcerie : au moins un vélo et dix tentes. Sûrement plus.
23 mai- Grande-Synthe
Info ADRA
Au moins 200 personnes au repas, plusieurs familles.
Beaucoup de nouvelles têtes.
Les derniers revenant de la douche n'ont pas eu à manger.
Nous avons distribué bâches, vêtements, hygiène...
Pas d'autres associations pour une quelconque distribution !
Nous avons ramassé tous nos déchets.
Présence de gardiennage
24 mai- 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.
- Stadium
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Ils ne s'approchent pas des tentes. Rien n'est pris.
- piscine Calypso :
deux tentes enlevées, mises au fourgon.
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Marck :
au moins une tente mise dans le fourgon. Mais impossible de voir.
- Hôpital
deux tentes et une bâche ramassées et mises au fourgon.
- Fort Nieulay
au moins huit tentes mises dans le fourgon;
- Derrière Leroy Merlin :
impossible de voir.

- Derrière Conforama
Les gendarmes semblent n'avoir rien trouvé.
vu à la Ressourcerie : 19 tentes dont 8 pleines de matériel, 20 bâches , 10 couvertures, 9 sacs de
couchage , un sac poubelle.
26 mai :
Infos HRO :
GRANDE-SYNTHE : ce matin
Convoi : 16 fourgons de CRS, 6 fourgons et une voiture de la Police Nationale, un fourgon de la
PAF, une voiture et un fourgon de l'AFEJI, trois véhicules de nettoyage, deux bus de mise à l'abri.
Destruction de chalets de magasins sur le grand camp.
Intervention ensuite sur le camp des Pakistanais.
CALAIS cet après-midi
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 avec quatre interprètes.

- Stadium
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
deux arrestations par la PAF
- Derrière la PASS :
5 tentes, 3 bâches et deux sacs poubelle pris.
- Hôpital
impossible de voir.
- Derrière Conforama
un sac Vodafone, un sac de couchage mis dans le fourgon
un sac poubelle mis à la benne.
- Derrière Leroy Merlin :
impossible de voir.
- Fort Nieulay

une bâche et une couverture de survie emportées
vu à la Ressourcerie : 23 tentes dont 7 pleines de matériel, 10 bâches , 2 couvertures, 8 sacs de
couchage dont un plein de matériel, 4 couvertures de survie, deux sacs poubelle pleins, un sac
Vodafone, 4 vêtements, deux blousons, un vélo.
27 mai, Grande-Synthe :
Info ADRA:
Au moins 130 personnes au petit-déjeuner.
Quelques papas sont passés récupérer pour leur famille.
Arrivée de la Croix-Rouge en fin de matinée.
Présence de l'Aféji et de Project Play.
Au moins quatre petits vendeurs sur le camp.
28 mai, 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), deux voitures d'interprètes.
- Stadium
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Rapide comptage des tentes.
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Trois palettes de bois, une tente et une bâche ont été prises.
- Hôpital
impossible de voir grand chose.
Une arrestation par la PAF.
- Fort Nieulay
une tente, trois couvertures et un sac de couchage enlevés
un vélo vu dans le fourgon.
- Zone commerciale La Française
deux tentes et une bâche prises

- Buffalo Grill :
'4 tentes pleines de matériel enlevées

vu à la Ressourcerie : 20 tentes dont 9 pleines de matériel, 13 bâches , 8 couvertures, 2 sacs de
couchage, un blouson, un vélo.
Grande-Synthe :
Hier, vendredi 28 mai :
Info HRO : évacuation des hangars de la Sècherie, en face de Leroy Merlin.
Convoi : 15 Fourgons de CRS, un de la Police Nationale, 4 de la PAF, 3 voitures de la Police
Nationale, dont une banalisée, deux motards de la Police Nationale, un bus de l'AFEJI, 3 camions
bennes de nettoyage.
Périmètre de sécurité.
12 arrestations
Ramassage au moins de : 56 tentes dont 11 pleines de matériel, 26 bâches, 20 couvertures, 8 sacs
de couchage, un caddie plein de couvertures, six matelas, une couverture de survie, trois sacs, un
gilet de sauvetage, des vêtements dont 4 blousons,
30 mai :
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 ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris
- BMX :
Toutes les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- Hôpital
Difficile de voir grand chose.
- derrière Conforama :
Encore une fois les joggeurs peuvent passer le périmètre de sécurité
Vu : un sac de couchage, deux bâches, un caddie, deux tentes et un vélo ramassés. Les palettes
sont mises à la benne.

vu à la Ressourcerie : 2 tentes , 4 bâches , 3 sacs de couchage dont 1 plein de matériel, deux
matelas, un sac, un vélo.

