Communiqués de mars 2021
2 mars:

Démantèlements à Calais : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, 2 véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux
voitures d'interprètes..
- Stadium
- BMX
- Marck : une batte de cricket à la benne
- Derrière la PASS
une bâche et une tente dans le fourgon, la benne semble pleine de matériel
- Hôpital :
- Conforama :
Vu à la Ressourcerie :
26 tentes dont trois pleines et deux neuves, 11 bâches dont une pleine d'affaires, 10 couvertures, 3
sacs de couchage, 2 sacs d'affaires, un sac à dos, un pantalon et un bonnet.

4 mars:
Grande-Synthe : info ADRA
Au moins une centaine de personnes au petit-déjeuner.
Présence de sept familles revenant du centre de Morbecques avec les deux nourrissons.
Une autre famille disant venir d'Armentières et allait y retourner !
Présence des agents de l'Afeji et d'un bus.
Distribution de quelques articles divers.
Pas de présence policière !
Tout s'est bien passé.

CALAIS : démantèlements : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la Police Nationale, une voiture de la PAF, 2
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes
- Stadium : 4 arrestations
- Piscine Calypso :
un sac de bois mis à la benne, deux tentes dans le fourgon.

- BMX
un homme n'a pas le droit de récupérer sa tente. Pas de réponse à la question "pourquoi ?"
Pas non plus de réponse à la question : "Pourquoi vous prenez le banc ?"
- Marck :
une tente prise
- Derrière la PASS
13 tentes prises, et 3 sacs en plastique pleins d'affaires, mis dans le fourgon
- Hôpital :
une bâche pleine d'affaires est enlevée
- Conforama :
Vu à la Ressourcerie :
35 tentes dont 5 pleines, 8 bâches, 7 couvertures, 3 sacs de couchage, 12 sacs de couchage, 11 sacs
pleins d'affaires.

6 mars:
Démantèlements à Calais : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon),, deux voitures d'interprètes.
L'équipe HRO a à nouveau le problème, avec le confinement le weekend, que les distributions sont
tolérées mais que les "observations" ne sont pas reconnues par la police comme une activité
humanitiaire...
- Stadium
un sac en plastique plein d'affaires mis au fourgon
- BMX
- Marck
on voit dans la benne : une tente, un sac de couchage et une veste et un sac
- Derrière la PASS
- Hôpital :
une bâche prise
- Conforama :
Vu à la Ressourcerie :
3 tentes, 5 bâches, 2 couvertures, 2 sacs de couchage, 2 sacs d'affaires,
7 mars:
INFO ADRA :
Autour de 300 repas servis, quelques gars ont passé deux fois.
Des familles nombreuses, dont deux bébés de cinq et huit mois.
Une famille avec un nourrisson de quelques jours, était en route pour venir sur le camp, pour un
passage ce soir !
Présence de Care For Calais

Plusieurs voitures belges pour diverses distributions.
Nous avons croisé un véhicule de CRS en partant.
Nous avons distribué divers vêtements, hygiène...
Le camp était sale, comme tous les dimanches !
Tout s'est bien passé.
8 mars:
Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale banalisé, 2
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),, deux voitures avec trois interprètes.
- Stadium
rien n'est pris
- pas de passage à la piscine Calypso
- BMX
Les gendarmes comptent les tentes mais ne prennent rien.
- Marck
une bâche et une tente avec affaires mises dans le fourgon
une bâche à la benne
- Derrière la PASS
une tente mise dans le fourgon
- Hôpital :
Ils sont plus d'une heure sur place
- Conforama :
l'équipe de nettoyage n'est pas arrivée...
Le nouvel arrêté d'interdiction de distribution en centre ville est paru aujourd'hui. Ce sont
exactement les mêmes rues que dans l'arrêté du 8 février.
9 mars:
Info HRO :
Grosse évacuation avec 13 cars de CRS ce matin au Puythouck.
10 mars:
Démantèlements aujourd'hui à Calais : Info HRO.
RAS sous les ponts.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la PAF, deux agents de la Police Nationale , 2
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures avec quatre interprètes.
- Stadium :
une tente mise à la benne.
- piscine Calypso
une tente pleine à la benne, une tente dans le fourgon, un carton à la benne.
- BMX

rien n'est pris
- Marck
une arrestation
une bâche, une tente, un sac mis dans le fourgon, une chaise à la benne.
- Derrière la PASS
- Hôpital :
deux tables, des chaises dans la benne,
- Conforama :
des vêtements dans la benne
La benne part complètement pleine de matériel...
Vu à la Ressourcerie : 8 tentes dont trois pleines, 5 bâches, 9 couvertures, 7 sacs de couchage, 4
vêtements, un sac vide, un caddie.
11 mars:
GRANDE-SYNTHE :
INFO HRO :
Expulsion au Puythouck,
avec 15 fourgons de CRS, une voiture et un fourgon de la Police Nationale, une benne et deux
tracteurs Ramery, une voiture de la préfecture, deux véhicules de l'AFEJI, un huissier, deux bus.
L' Afeji visite les lieux, aide les personnes à préparer et bouger leurs affaires (donc quand la police,
l'huissier, le nettoyage arrivent les tentes sont « abandonnées »)
Tentes lacérées, fouillées (9h43 ++) et prises sans que les proprios soient prêts (9h41). Affaires
jetées par terre. Tous ça sous supervision de huissier et des forces de l'ordre. Pleins de vidéos
comme preuve.
Pelleteuse utilisé pour vider la zone du reste des affaires après départ du convoi.
Affaires saisies :
Tentes: 35 approx.
Bâches: 31 approx.
Couvertures: 10 à 20 à chaque lieu ?
Info Salam :
le point à noter est le déplacement des personnes de l'aire de jeux (centre) vers le centre
commercial Auchan, de l'autre côté de la Rivière.
Le point d'eau a également été déplacé vers cette zone.
Pour l'instant, les associations continuent à distribuer au même endroit (un peu plus au fond, la
1ère partie ayant été labourée).
Nous avons envoyé ce jour un mail au Maire de Grande-Synthe pour savoir si un changement de
lieu était prévu ou non .
info ADRA
A notre arrivée, la police municipale nous oriente vers le parking près de l'aire de jeux.
Un seul bus avec peu de départ, l'Aféji nous signale qu'un autre bus était parti plus tôt.
Ensuite, contre-ordre par le chef de la PM, qui nous demande de revenir sur le lieu habituel.
70 personnes au petit déjeuner, et présence d'un papa venant récupérer pour sa famille.
Présence de Care For Dunkerque pour une distribution de couvertures.

Il y aurait une négociation avec la direction d'Auchan concernant la présence des exilés sur leur
terrain.
Nous avons distribué des bâches et avons laissé le lieu propre.
12 mars:
Démantèlements aujourd'hui à Calais : Info HRO.
RAS sous les ponts.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule banalisé de la Police Nationale , 2
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures de traducteurs
- Stadium :
une tente mise dans le fourgon.
- piscine Calypso
une tente neuve, un sac de couchage, trois sacs pleins mis dans le fourgon, une chaise à la benne
- BMX
- Marck
- Derrière la PASS
- Hôpital :
quatre sacs pleins de matériel, une tente neuve dans la benne,
- Conforama :
une bâche, un sac de couchage, trois couvertures, une tente mis dans le fourgon
des cartons dans la benne
Vu à la Ressourcerie : 15 tentes dont trois pleines, 16 bâches, 10 couvertures, 9 sacs de couchage,
4 vêtements, 4 sacs vides
13 mars:
Démantèlements aujourd'hui à Calais : Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la PAF, un de la Police Nationale , 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon, une voiture d'interprètes
- Stadium :
- piscine Calypso
les bénévoles de HRO sont verbalisés : les forces de l'ordre ne reconnaissent pas l'accès aux droits
comme un motif humanitaire pour être dehors un jour de confinement. Elles disent qu'ils peuvent
contester.
Quelque chose est mis dans le fourgon.
- BMX
- Marck :
des palettes et des sacs à la benne
- Derrière la PASS
des cartons sont mis à la benne
deux tentes, deux sacs, deux couvertures et des vêtements mis au fourgon, selon les gars.
- Hôpital :
2e verbalisation de la journée (pour la même raison)
- Conforama :
Un policier refuse de montrer son RIO. Première réaction :" C'est quoi ?"

Vu à la Ressourcerie : 7 tentes dont deux pleines, 10 bâches, 4 couvertures, 4 sacs de couchage, 4
vêtements, 4 sacs, un matelas
GRANDE-SYNTHE : Info ADRA
Au moins 180 repas distribués, ils sont arrivés petit à petit.
Familles cinq ou six !
Beaucoup d'intervenants : Care4Dunkerque, Care4Calais, des indépendants belges, anglais,
néerlandais, First Aid.
Beaucoup de tentes à l'intérieur du bois, cinq petits vendeurs.
Les Egyptiens seraient une dizaine, assez jeunes.
Pas de présence policière, mais quelques agents de sécurité à notre arrivée.
Nous avons ramassé tous nos déchets, heureusement que la benne est à proximité.
Distribution de quelques couvertures.
Tout s'est bien passé.
16 mars:
Info HRO.

RAS sous les ponts.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale , 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon, deux voitures d'interprètes
- Stadium :
une tente (ou bâche) mise dans le fourgon
- piscine Calypso
On ne voit pas ce qui est mis dans le fourgon,, une couverture et un sac poubelle à la benne
- BMX
Rien n'est pris
- Marck :
On ne peut pas voir ce qui est pris
- Derrière la PASS
un caddie est ramassé avec un sac poubelle
- Hôpital :
des sacs poubelle, un sac de couchage à la benne,
le fourgon est plein mais ils y rajoutent 2 tentes pleines, deux bâches, une couverture, un parasol
et une chaise
- Coquelles
2 tentes, des bâches mises au fourgon et deux chaises à la benne.
- Conforama :
On ne peut pas voir ce qui est pris.
Vu à la Ressourcerie : 10 tentes dont deux neuves et cinq pleines, 25 bâches, 13 couvertures, 4
sacs de couchage, un vêtement, 7 sacs, deux matelas, une chaise,, un parasol, deux vélos

18 mars:
Démantèlements à Calais ce matin :
Info HRO.
RAS sous les ponts ni derrière la PASS.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale , 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon, deux voitures d'interprètes
- Stadium :
un sac mis dans le fourgon
- piscine Calypso
deux sacs mis dans le fourgon
Deux tentes, une couverture , un sac plein d'affaires ramassés.
- BMX
8 tentes neuves ramassées
- Marck :
- Derrière la PASS
On ne voit rien prendre
- Hôpital :
- Derrière Buffalo Grill
Environ 30 tentes, au moins 10 bâches, 2 sacs de couchage, 7 couvertures, 2 sacs, des vêtements
ramassés
3 arrestations
- Conforama :
Vu à la Ressourcerie : 50 tentes dont vingt-cinq pleines, 42 bâches, au moins 40 couvertures, au
moins 14 sacs de couchage, 4 sacs poubelle pleins, 3 matelas,1 sac à dos, 4 vêtements isolés et 4
sacs pleins de vêtements.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Autour de 80 personnes au petit déjeuner, une seule femme.
Nous sommes partis distribuer le reste de pains à l'intérieur du camp.
Une centaine de tentes avec un accès vraiment boueux.
Présence de l'Aféji,
Un gars nous a demandé quelques vêtements avant de partir en CAO, il y a au moins un départ !
Pas de présence policière.
Tout s'est bien passé.
19 mars:
Info AMiS
De retour du Puythouck : gros démantèlement, toutes les tentes sont embarquées dans une benne
spécialement amenée.
2 bus, peu de monde décidé à y monter.
Au moins 12 fourgons de police, une partie sur l'endroit habituel,
l'autre du côté d'Auchan.

Presque 100 petits déjeuners servis.
On a vu une famille.
20 mars:
Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (deux fourgons), une voiture d'interprètes
- Stadium :
une bâche mise au fourgon
- piscine Calypso
- BMX
une tentes ramassée
- Marck :
on ne peut pas voir ce qui est pris
- Derrière la PASS
on ne peut pas voir ce qui est pris
- Hôpital :
deux tentes et une bâche ramassées
On ne peut pas voir s'il y a eu des arrestations
- Derrière Buffalo Grill
17 tentes ramassées, et des couvertures
- Conforama :
une centaine de personnes sont chassées du site
on ne peut pas voir ce qui est pris
Vu à la Ressourcerie : au moins 59 tentes (dont vingt-trois pleines, huit neuves et une cassée), 26
bâches dont une pleine, au moins 26 couvertures, au moins 23 sacs de couchage dont deux pleins,
au moins 4 vêtements divers et un téléphone saisi.
22 mars:
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Distribution d'hier (dimanche 21 mars).
Au moins 250 personnes au repas.
Six familles, dont une de sept personnes !
Présence de Care4Calais, First'Aid, plusieurs véhicules belges et néerlandais faisant diverses
distributions.
Au moins deux Pakistanais arrivant vers la fin du service, ils seraient une vingtaine (pakistanais et
afghans confondus).
Nous avons distribué couvertures, vêtements, hygiène...
Nous avons laissé le lieu propre.
Tout s'est bien passé.

CALAIS : démantèlements du jour (Info HRO) :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (deux fourgons), une voiture d'interprètes
- Stadium :
Aucune saisie
- piscine Calypso
Aucune saisie à Calypso
- BMX
5 tentes neuves ramassées
un gendarme fouille dans les canalisations...
- Marck :
Ils prennent une tente cassée.
Pas de verbalisation aux bénévoles (le fait qu'ils soient étrangers les excuse)
- Derrière la PASS
rien n'est saisi, aucune personne présente sur le terrain.
- Hôpital :
quatre tentes ramassées
- Conforama :
Rien n'est pris.
Vu à la Ressourcerie : 4 tentes pleines, une tente, 6 tentes neuves (dont 5 du BMX), 10 bâches,
19 couvertures, 8 sacs de couchage, 2 sacs, 5 vêtements (des chaussettes neuves et des blousons),
un vélo.

24 mars:
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (deux fourgons), deux voitures d'interprètes
- Pont Faidherbe
- Pont Mollien
une tente embarquée dans un fourgon.
- Stadium :
- piscine Calypso
7 sacs poubelle et un sac à dos ramassés
- BMX
Rien n'est pris
- Marck :
- Derrière la PASS
une chaise prise
- Hôpital :
- Conforama :

Vu à la Ressourcerie : 16 tentes dont 6 pleines, 9 bâches, 3 couvertures, 7 sacs de couchage
dont un plein, un sac à dos, 5 sacs poubelle pleins d'affaires, un manteau, un vélo.
25 mars:
Grande-Synthe
Info ADRA
Au moins 120 personnes au petit-déjeuner.
Une seule femme et quelques enfants.
Il faisait beau, presque tous avaient le sourire.
Un véhicule de la police municipale.
Tout s'est bien passé.

26 mars:
CALAIS : Info HRO.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (deux fourgons), deux voitures d'interprètes
- Passage sous le Pont Faidherbe et sous le Pont Mollien
- Stadium :
rien n'est pris
- piscine Calypso
3 sacs poubelle ramassés
Une benne non identifiée quitte le site pleine de tentes et de bâches
- BMX :
rien n'est pris
- Marck :
une bâche ramassée et peut-être une tente ou sac de couchage.
- Derrière la PASS
une tente prise
- Hôpital :
un interprète et les gendarmes cherchent du matériel caché
deux tentes, deux bâches, un tapis, un matelas, un blouson, et un sac poubelle ramassés.
- Ils ne sont pas allés à Conforama
- Derrière Fort Nieulay
une bâche pleine de matériel, deux bâches, un sac de couchage, un carton dans le fourgon qui va à
la déchetterie.
7 tentes dont trois pleines de vêtements, 7 bâches et deux sacs de couchage dans le fourgon qui va
à la Ressourcerie.
Vu à la Ressourcerie : 18 tentes dont 11 pleines, 16 bâches, 17 couvertures, 16 sacs de couchage
dont un plein, un sac à dos, 5 sacs poubelle, 10 vêtements, un matelas, un coussin.
GRANDE-SYNTHE : info Salam
Démantèlement ce vendredi matin
2 bus, 8 véhicules de la mairie, des fourgons de CRS

28 mars:
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
La sécurité nous a interdit l'accès au parking Vert, ce lieu de distribution est devenu inaccessible,
et elle nous a orienté à l'arrière d'Auchan.
Sur place, il nous a fallu tout transporter à proximité des tentes, avec un petit fossé à traverser,
ce qui n'est pas pratique.
Nous nous sommes pas installés sur le parking, pour éviter d'être expulsés.
Plusieurs exilés sont venus nous aider à tout transporter.
Idem pour aller déposer tous les déchets dans la benne qui est restée au même endroit. Le point
d'eau est avancé, mais lamentable !
Les exilés sont conscients qu'ils seront évacués de cet endroit, et ils se demandent, où ils pourront
aller ???
Nous n'avons pas vu passer la sécurité d'Auchan, des enfants faisaient du vélo sur le parking.
Au moins 150 personnes à la distribution du petit-déjeuner.
Nous avons vu passer six enfants et quelques papas.
L'association ALEDS était au repas.
Tout s'est bien passé

CALAIS : démantèlements du jour : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes
- Stadium
- piscine Calypso
Quelque chose est mis dans le fourgon.
- BMX
- Marck
des affaires sont mises à la benne dont un sac en plastique plein.
- Hôpital
- derrière la PASS
un sac en plastique plein d'affaires dans la benne
- Derrière Fort Nieulay
4 tentes dont une pleine et une bâche mises dans le fourgon, ainsi qu'un sac d'affaires
- Conforama
4 palettes de bois à la benne
Vu à la Ressourcerie : 27 tentes dont 9 pleines, 28 bâches dont 3 pleines d'affaires, 20
couvertures, 17 sacs de couchage dont deux pleins d'affaires, 10 vêtements, un matelas de yoga, un
caddie.

30 mars:
Démantèlements à Calais ce matin : Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage (un
fourgon et une benne), deux voitures d'interprètes
Les choses ont été très confuses car la police n'a pas suivi l'ordre habituel des camps visités.
- très tôt le matin, évacuation forcée sur le parking de Conforama : 15 fourgons de CRS, 4 bus,
évacuation de 60 personnes, enlèvement d'au moins 50 tentes.
- Hôpital : une évacuation forcée a eu lieu aussi très tôt ce matin;..
- Marck
- BMX
- Stadium :
- piscine Calypso
Vu à la Ressourcerie : 43 tentes dont 7 pleines, 30 bâches, 7 couvertures, 8 sacs de couchage
GRANDE-SYNTHE info Salam (pour l'association, Claire Millot)
Après l'interdiction de distribuer sur le parking habituel à laquelle s'est heurtée l'association
ADRA dimanche matin,
Lundi midi l'équipe de Salam avait obtenu au téléphone confirmation par la mairie de
l'autorisation de distribuer à l'endroit habituel, mais elle a rencontré un gabarit à 2m qui rendait
l'accès impossible. (IL n'était pas verrouillé, ils l'ont ouvert.) Ensuite ile se sont heurtés à deux
gardes municipaux qui ont essayé de les empêcher de s'installer puis les ont laissé faire.
Ce midi (mardi) ni obstacle matériel, ni gardes municipaux. L'équipe Salam a distribué comme
d'habitude.
Il est évident qu'à l'arrivée des beaux jours la municipalité souhaite récupérer ce parking pour les
promeneurs.
Ce n'est pas un problème pour les associations si on nous indique un lieu autorisé pour toutes les
distributions et interventions que nous assurons

