Communiqués de septembre 2021
2 septembre :
Ce matin : GRANDE-SYNTHE
Info HRO.
*Convoi
-13 fourgons de CRS
-2 voitures de l' Afeji
-1 bus de l'AFEJI
-2 voitures et une voiture banalisée de la Police Nationale
-1 benne et deux camions de nettoyage
- un huissier.
*Zone concernée
- camp des Pakistanais (clairière nord)
- forêt est
un abri détruit avec encore 3 personnes dedans
HRO bloqué au petit pont, impossible de voir.
Utopia dit qu'il y avait des familles (2 ou 3 et au moins 5 enfants)
Les Forces de l'ordre évacuent tout le monde et ramassent tout
Les gens reviennent immédiatement après.
- zone ouest
le HRO voit une personne escortée dehors
Périmètre de sécurité
Matérialisé par un cordon humain qui bloque longtemps le HRO.
Contrôle d'identité
HRO à 8 h 27, plus filmés ainsi que leurs papiers.
Ils présentent la réquisition du Procureur
Ils demandent au HRO de rester derrière le cordon de CRS.
Rapport avec les forces de l'ordre.
Un CRS dit :"On est juste des exécutants" mais un autre lui dit : "On ne parle pas, on ne parle pas."
Aucune réponse aux différentes questions :
- Qui est le chef du dispositif ?
- Où est le bus de mise à l'abri ?
4 CRS sans RIO. Refus de répondre et de le montrer.
*Nettoyage :
Destruction des abris avec des couteaux.
Le HRO voit au moins 8 tentes, 22 bâches et deux abris détruits.
*Mise a l'abri.
On ne voit personne dans le bus de l'AFEJI.
Après l'évacuation, quelqu'un de l'AFEJI dit qu'il y a beaucoup de places pour des familles et pour
des hommes seuls.
En plus :
à la question de savoir comment les exilés sont informés sur l'évacuation :

L'huissier dit : " L'ordonnance leur a été signifiée selon les règles du code de procédure civile"
(Impossible de lui faire préciser...) et "ils (les exilés) ont accès à l'ordonnance au tribunal."
GRANDE-SYNTHE : Info ADRA
Beaucoup de monde, près de 300 personnes au petit-déjeuner.
Plusieurs familles.
Les iraniens installés dans le sous-bois le long du chemin, ont vu leurs tentes et abris enlevés ce
matin.
Ils seraient une trentaine, dont trois femmes et trois enfants.
Un des iraniens nous disait avoir vécu huit ans en Allemagne et s'est trouvé débouté du droit
d'asile, idem pour une famille.
Une famille kurde de sept personnes, dont 4 jeunes enfants arrivés en fin de matinée a été dirigée
vers l'Aféji ainsi que deux iraniens.
Plusieurs nouveaux arrivants, l'un d'eux venant d'Allemagne nous disait que la Police là-bas a
confisqué toute ses affaires, y compris son argent et son téléphone !
Il y aurait une quarantaine de soudanais, quelques érythréens et égyptiens...
Nous avons laissé quelques bâches aux iraniens.
3 septembre :
Info HRO.
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,
Le convoi se sépare entre Stadium et BMX.
HRO suit au BMX :
Un large périmètre de sécurité bloque le HRO
rien n'est pris, pas d'arrestation.
- Derrière la PASS :
Le convoi se sépare entre deux entrées différentes;
Impossible de voir
2 arrestations par la PAF.
- Hôpital.
Une partie du convoi au 1er rond-point.
200 à 300 personnes présentes.
La police refuse que les gens gardent leur tente.
Ceux qui essaient sont poursuivis.
Refus d'en laisser prendre des jerrycans juste derrière les policiers, malgré l'intervention des
bénévoles qui disent que la Vie Active est là, juste à ce moment là, avec de l'eau...
Au total, confiscation d'au moins 20 tentes, davantage de bâches, 4 vélos.
- Leroy Merlin :
Le HRO est bloqué en dehors du périmètre très large.
Impossible de voir.
Le fourgon repart avant le début de l'évacuation (déjà plein ?)

La police Nationale immobilise le véhicule du HRO pour pneus lisses.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
5 septembre :
CALAIS : Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture avec trois interprètes,
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées
Un gendarme compte les tentes
-BMX :
deux fourgons de gendarmes et le fourgon de nettoyage sont là en même temps qu'il y a une
partie du convoi encore au Stadium.
Passage très rapide, donc sans doute rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Le HRO observe depuis la PASS.
Beaucoup de gens partent avec leur matériel. Beaucoup d'entre eux sont escortés dehors.
Tout le monde revient dès que les gendarmes partent.
- Hôpital.
Evacuation au 3e rond-point.
HRO escorté dehors par un gendarme qui refuse d'appeler un interprète pour parler avec les
exilés.
Essai de revenir par un autre chemin, renvoyés par un gendarme, mais voient au moins deux
tentes mises au fourgon.
nouveau déplacement... à nouveau escortés dehors.
Une mère demande à rejoindre son bébé de 6 mois .
- Non, "dans dix minutes, c'est bon."
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Beaucoup de monde au repas ce midi, au moins 500 personnes, nous avons dû diminuer les doses.
En sachant que beaucoup n'ont pas mangé, trop de monde dans la file et trop d'attente !
Des kurdes voulaient passer devant les érythréens attendant leur tour, ces derniers ne se sont pas
laissés faire, d'où un peu de tension.
Au niveau des petits restaurants, il y avait du monde.

Plusieurs attroupements sur le champ, avec une petite tension palpable.
Apparemment, beaucoup se préparent pour une tentative de passage ce soir.
Les deux gardiens rencontrés en partant, nous informaient qu'ils seraient 1500 exilés !!!
Ils nous ont également dit que dans la matinée, un jeune de 25 ans a été blessé par arme à feu, ses
deux tibias ont été touchés, Samu, pompier et la police étaient sur place.

7 septembre :
Info HRO.
Première évacuation d'un nouvel escadron.
Pas de périmètre arbitraire, le HRO peut observer l'évacuation !
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule banalisé 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 déjà été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
une bâche est prise,
- Derrière la PASS :
Environ 40 personnes quittent leur lieu de vie en emportant leurs affaires.
Quand les forces de l'ordre repartent, les exilés reviennent.
- Hôpital.
Pas de blocage du HRO.
Beaucoup d'exilés sortent avec leurs affaires.
Les gendarmes font presser le mouvement, en anglais.
Au moins 25 tentes dont 4 pleines de matériel , une couverture et 8 bâches sont prises et mises
dans le fourgon ,
- Fort Nieulay :
Pas de blocage du HRO.
Au moins une tente, une bâche et un gilet de sauvetage pris et mis au fourgon.
Dans la benne : beaucoup de sacs poubelle pleins et une baignoire...
- Buffalo Grill :
Le HRO suit les gendarmes et l'équipe de nettoyage.
Trois gars sont escortés dehors avec leur sac mais pas les tentes;
Un autre est autorisé à aller chercher son sac.
Au moins 3 tentes dont 2 pleines de matériel prises.
Un membre du HRO demande à quelqu'un de l'équipe de nettoyage s'ils ne sont pas censés laisser
les affaires personnelles sur place, il ne répond pas.
Puis échange d'un membre du HRO avec un commissaire :
“ – Excusez-moi moi, visiblement leurs tentes ont été saisies quand ils étaient à côté, est-ce que
c’est normal ? Parce que normalement vous êtes censés prendre seulement les effets abandonnés,
donc pas les tentes quand ils sont à côtés.
- Non non…

- C’est pas considérer comme du vol à ce moment-là ?
- Ah bon, vous connaissez mieux la loi que moi alors ?
- Je ne pense pas connaître mieux la loi que vous, mais sur ce point-là, je crois que ça peut être
considérer comme du vol.
- Ah ouais, et bien vous voyez ça avec le procureur de la République. »
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
8 septembre :
Info HRO.
Démantèlement cet après-midi , après celui d'hier matin...
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux fourgons de la
PAF, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon).
- Stadium
Prise de photos par les forces de l'ordre.
- BMX :
Prise de photos par les forces de l'ordre.
deux bâches et un matelas enlevés.
- Derrière la PASS :
Grosses difficultés pour voir ce qui se passe.
- Hôpital.
HRO escorté dehors (terrain privé et opération de police administrative)
Au moins 18 tentes dont 2 pleines de matériel et un matelas ramassés.
Les gars peuvent récupérer leur sac à dos.
- le convoi part un peu plus au nord :
beaucoup de gens partent avec leurs affaires,
9 personnes escortées dehors.
une tente, trois bâches et une couverture ramassées.
- Fort Nieulay :
Au moins trois bâches, 4 couvertures et un matelas ramassés.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
9 septembre :
Démantèlement ce matin à Grande-Synthe :
Info HRO.
*Convoi
-11 fourgons de CRS
-2 voitures de l'Afeji
-1 bus
-2 voitures de la Police Nationale

-2 bennes et deux camions de nettoyage
- un huissier.
*Zone concernée
Petit Prédembourg
- clairière nord
- clairière sud
- forêt ouest
- pont à l'extrême ouest
- forêt nord
Puythouck
- nord de Repdyck ouest
- vélodrome
Périmètre de sécurité
Pas matérialisé : défini comme "le chemin"
Le HRO est escorté dehors tout le long de l'opération.
Contrôle d'identité
HRO à 8 h 49,
Ils présentent la réquisition du Procureur
Menace de Garde à vue.
Rapport avec les forces de l'ordre.
Interdiction aux exilés d'entrer dans le périmètre même pour le petit déjeuner
Une famille qui refusait de partir dans le bus n'avait pas le droit de quitter le parking...
Avec les bénévoles, violences physiques (poussés) et verbales (vocabulaire excessivement
familier).
Menaces.
*Nettoyage :
Au moins 5 tentes prises au Petit Prédembourg. Les arceaux sont cassés.
plus 2 bâches pleines de matériel, 13 gilets de sauvetage au Vélodrome....
*Mise a l'abri.
On ne voit personne dans le bus de l'AFEJI au Prédembourg.
Des familles dans le bus sur le parking d'Auchan.
INFO ADRA : petit déjeuner
Beaucoup de personnes au petit déjeuner, plus de 400 !
Beaucoup de familles et beaucoup d'autres se déclarant avoir une famille.
Il y eut des tensions dans la file, mais assez vite stoppées.
Des difficultés avec quelques jeunes gens
Il y a un manque d'information sur le camp.
Beaucoup ne se déplacent pas sur le lieu de distribution, trop de monde.
Les nouveaux arrivants, ne sont pas au courant de tout.

Le besoin en matériel est récurrent.
Présence de l'Aféji.
Tout s'est relativement bien passé.
10 septembre :
Info HRO.
Démantèlement cet après-midi à Calais
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, une
voiture de la préfecture, un fourgon de nettoyage, interprète
- BMX :
rien n'est pris.
Le rapport du HRO s'arrête là...
12 septembre :
Info HRO.
Démantèlements à Calais ce matin
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon).
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris, apparemment.
- Derrière la PASS :
Des gens quittent leur lieu de vie en emportant leurs affaires.
Impossible de voir si du matériel est ramassé.
Par un autre côté le HRO voit les forces de l'ordre prendre au moins 3 tentes, alors que les
propriétaires sont juste à côté.
- Hôpital.
Tension entre les Forces de l'Ordre et les exilés : les tentes sont ramassées alors que les
propriétaires sont juste à côté, et parfois assez brutalement.
Le commissaire dit qu'il n'y a qu'à s'adresser au préfet.
L'équipe de nettoyage annonce avoir pris 16 tentes.
- Conforama :
HRO bloqué aux enrochements.
Au moins une bâche prise.
- Fort Nieulay :
HRO bloqué.
Au moins 9 tentes dont une pleine de matériel et 3 bâches mises au fourgon.
Info Salam

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

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA (repas de midi)
Toujours beaucoup de monde et de familles, autour de 500 repas servis.
Au début, beaucoup de tensions dans la file.
Des exilés étaient en colère envers ceux qui se faisaient passer pour des familles.
Distribution fatigante malgré le nombre de bénévoles sur place (13)
Trois étaient dédiés à la gestion de la file.
A la fin, deux gars sont venus nous demander des sacs pour aider à ramasser les déchets.
La suite et la fin de la distribution se sont passées dans le calme.
14 septembre :
Info HRO : Expulsion - Mise à l'abri derrière la PASS
Convoi
7 bus
8 fourgons de CRS
6 fourgons de gendarmerie mobile (13/9)
11 voitures de gendarmerie nationale
4 motos de la Police Nationale
Représentants de la préfecture
Interprètes
Audasse
Protection civile
Déroulement de la mise à l'abri :
6.15 - 9h total environ 80 personnes
Début quand il faisait encore nuit
Personnes réveillées et encerclées
Les interprètes avaient l’air de faire de la médiation
Familles avec enfants escortées d’abord, Environ 30 personnes.
7 h 10 premier bus avec familles rempli
Chaque bus escorté par une voiture de la GN et moto PN
Selon policier: 11 destinations prévues
55 hommes seuls ensuite. Escortés dans une file
Aucun n’a pu prendre sa tente
A l’entrée du bus, hommes palpés et sacs fouillés
08 h 56 : 3 arrestations (il a pu y en avoir plus plus tôt dans la matinée, on sait pas)
Nombreuses demandes sur qu’est-ce qui arrive aux personnes qui ne veulent pas monter dans les
bus - seulement réponses floues ou affirmation que tout le monde veut monter dans les bus

Saisies:
Au moins 27 tentes dont 2 pleines de amtériel
9 bâches
25 sacs de couchage ou duvets
15 sacs à dos/sacs
4 chaises
1 table
Plusieurs poussettes (à la benne)
Intimidations envers HRO team:
6 h 43 contrôles d'identités
8 h 29 un homme, probablement RG, prend en photo plusieurs observateurs.trices ( voiture
banalisée)
8 h 51 policier dit « si elles veulent se rendre utiles elles ont qu’à ramasser les déchets des
migrants » puis sifflement
Grands périmètres et vue bloquée par véhicules
EVACUATIONS D'AUTRES SITES :
- Hôpital
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, les deux véhicules de nettoyage
(fourgon et benne)
4 tentes et deux bâches saisies
les gens peuvent prendre leurs affaires dans leur tente.
5 personnes escortées dehors, puis le HRO
2 arrestations
Evacuation à un autre rond-point :
beaucoup de monde escorté dehors
3 tentes, 4 bâches et un matelas à la benne
- BMX
- Stadium
- Fort Nieulay :
une bâche saisie
- Conforama
une tente et une bâche saisies
15 septembre :
Info HRO.
Démantèlements à Calais cette après-midi après celle d'hier matin.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon) et une voiture d'interprètes;
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris apparemment.
Pas d'arrestation.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris, apparemment.

Pas d'arrestation.
- Derrière la PASS :
Des gens quittent leur lieu de vie en emportant leurs affaires.
Un ou deux matelas mis à la benne, une tente dans le fourgon.
Pas d'arrestation.
- Hôpital.
Au moins 8 tentes saisies et deux matelas.
Une arrestation.
- Fort Nieulay :
5 bâches saisies et un vélo
Une arrestation.
- Conforama.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
16 septembre :
Info ADRA :

Beaucoup de monde au petit-déjeuner par rapport à mercredi.
Au moins 400/450, plus de 540 gobelets ont été donnés.
Présence de beaucoup de familles.
En amont, deux bénévoles ont géré la file avant l'arrivée de notre fourgon.
Une fois que nous nous sommes installés, l'association belge Collect4people est arrivée avec deux
voitures dont une avec un coffre et une remorque bondés de matériel.
L'association a l'habitude de distribuer sur toute une journée, mais là tout a été fait en une bonne
demi-heure.
17 septembre :
Démantèlements à Calais cet après-midi
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, une voiture de la Police Nationale,
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon) et deux interprètes.
- Auchan :
beaucoup de gens escortés dehors,
une tente saisie, plus un sac en plastique et 3 sacs poubelle
pas d'arrestation
- Conforama
- Fort Nieulay
- Derrière la PASS :

le HRO est escorté dehors,
- Hôpital.
le HRO est escorté dehors,
des couvertures et des sacs de couchage sont saisis.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris, apparemment.
- Stadium
Les tentes n'ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris apparemment.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
19 septembre :
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
Les tentes ont déjà été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Hôpital.
Une arrestation par la PAF.
Contrôle et relevé d'identités pour le HRO. Ils n'obtiennent pas l'information sur la base légale du
relevé.
Un monsieur qui promène son chien n'est pas soumis au même contrôle...
- Derrière la PASS :
Des gens quittent leur lieu de vie en emportant leurs affaires.
Ils reviennent à peine les forces de l'ordre en train de repartir.
Impossible de voir si du matériel est ramassé.
- D'un autre côté :
HRO escortés dehors.
Ils ont vu prendre : 2 tentes dont une pleine de matériel et trois couvertures.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA
Au moins 500 repas distribués au déjeuner.
L'association Stand by You a distribué au petit-déjeuner 500 personnes.

Les exilés ont bien respecté la file d'attente qui était bien longue.
Sauf quelques jeunes égyptiens indisciplinés.
Un exilé nous a ramené une clé trouvée sur le lieu de distribution.
Deux exilés ont tenu à nous aider aux nettoyages des lieux.
Vers 15h30 est arrivée une association belge pour une distribution alimentaire...
Globalement, tout s'est bien passé.
20 septembre :
Info HRO.
Démantèlements à Calais cet après-midi
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
Passage
- à BMX (Rien n'est pris apparemment),
- derrière la PASS,
- à l'Hôpital (le HRO est bloqué),
- au Fort Nieulay (contrôle d'identité des HRO),
- à Buffalo Grill (le HRO est bloqué),
ils arrivent à voir la benne d'évacuation : 2 sacs de couchage, une couverture et un matelas saisis.
des gens sont escortés dehors avec leurs affaires.
la benne se remplit : 3 tentes, deux bâches, un matelas, une couverture...
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
21 septembre :
Le nouvel arrêté d’interdiction de distribution de repas et de boissons gratuits en Centre Ville à
Calais est paru.

Pour l'association, Claire Millot
22 septembre :
Info HRO.
Démantèlements à Calais hier matin
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 avec deux interprètes.
- Stadium
Comptage des tentes,

Des sacs poubelles mis à la benne.
- BMX :
Rien n'est pris.
Comptage des tentes,
Des gendarmes et un interprète cherchent des tentes.
- Hôpital.
Une arrestation par la PAF.
Contrôle et relevé d'identités pour le HRO. Ils n'obtiennent pas l'information sur la base légale du
relevé ("Demandez au Procureur, au DDD, à la plateforme IGPN)
Ils sont priés de quitter le terrain.
Impossible de voir ce qui est pris. Mais la benne est pleine quand elle repart.
Ils ont vu prendre : 3 tentes dont une pleine de matériel, une bâche, un sac de couchage et 7 sacs
poubelle pleins.
- Derrière la PASS :
Des gens sont escortés dehors;
Une famille avec de petits enfants obligée de partir.
Impossible de voir précisément le matériel ramassé. Mais beaucoup de choses sont mise à la
benne.
- Fort Nieulay :
Presque tout ce qui était à la benne passe dans le fourgon.
Le HRO est prié de s'en aller : "Vous n'avez pas besoin de savoir... il n'y a rien à voir".
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
23 septembre :
Info HRO.
Convoi : 21 fourgons de CRS, 3 de la Police Nationale, un véhicule de la Police Municipale, une
voiture de la Sous-préfecture, 4 voitures banalisées, un fourgon banalisé, deux camionnettes
blanches, une voiture avec un homme en costume, un camion benne, 3 bus et un minibus de
l'AFEJI,
L'équipe Forces de l'ordre/ équipe de nettoyage a commencé juste après 8 h à démolir les
petits restaurants, pour finir par raser complètement le camp du Petit Prédembourg, derrière la
ferme des Jésuites.
A 9 h 12, le HRO a compté au moins 100 abris détruits.
A midi il ne restait plus que des détritus, des poussettes, des vêtements, des affaires d'enfants, des
meubles (chaises, tables...)...
La destruction des abris au tractopelle frôle souvent les exilés de façon très dangereuse.
L'équipe de nettoyage ramasse tout, y compris les affaires personnelles, contrairement à ce qui
s'est passé aux derniers démantèlements.
Il y a des tractopelles, ils utilisent des canifs et couteaux.
Il y a un seul interprète présent pour tout le monde.
A partir de 11 h 15, les boucliers sont sortis et les exilés sont rabattus vers le sud.

Certains fuient et se replient en face de la gare de triage, visiblement avec l'intention de s'y
installer.
Mais finalement la mairie semble vouloir qu'ils restent au petit Prédembourg mais juste derrière
les hangars de la Sécherie.
Finalement 70 personnes seraient parties dans les 3 bus de l'AFEJi et il resterait environ 800
personnes sans abri...
Les associations n'ont plus de tentes à donner...
Le HRO est sans arrêt écarté du lieu des opérations (sauf vers 11h30 : "Si elles ne sont que deux et
qu'elles ne sont pas chiantes, laisse-les passer...")
En particulier ils ne réussissent pas à entrer en contact avec le sous-préfet qui est présent sur les
lieux.
Ils n'arrivent pas à voir correctement ce qui est saisi (ils ont vu prendre une vingtaine de tentes et
une cinquantaine de bâches...) mais ils voient partir des bennes pleines (une avec des couvertures,
des oreillers, des chaussures, du bois, des rallonges électriques..., une pleine de bâches...).
Vers 10 h 30, ils subissent un relevé d'identité et obtiennent, après des demandes insistantes, de
voir la réquisition du procureur.
Info ADRA :
Petit-déjeuner : 200 personnes environ, très peu de familles.
Grand démantèlement dans la matinée, tout est enlevé.
Un gars est arrivé à la distribution un peu choqué, la police aurait pris toutes ses affaires.
Un autre venant d’Allemagne pense y retourner même s'il n'a pas eu de papiers là-bas.
Après la distribution, sur la route du retour, l'équipe a vu les forces de l'ordre et un attroupement
d'exilés devant la sècherie.
Plusieurs fourgons de CRS et de la PN en route.
Beaucoup d'exilés avec leurs affaires, allant en direction de la Linière, ce qui a gêné la circulation.

24 septembre :
Info HRO.
Démantèlements à Calais ce matin
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), deux interprètes, dont un qui aide l'équipe de
nettoyage.
- Derrière la PASS :
Environ 35 personnes sont escortées dehors, dont un par deux officiers.
2 tentes mises au fourgon, au moins 4 sacs poubelle dans la benne.
- Hôpital.

15 personnes sont escortées dehors (dont 5 femmes et 5 enfants), le HRO aussi
Difficile de voir ce qui est pris. Mais la benne est pleine quand elle repart.
Ils ont vu prendre : 16 tentes dont 5 pleines de matériel, 5 bâches dont une pleine de matériel, 3
couvertures, un sac de couchage, un tapis et 2 sacs poubelle pleins.
Refus des Forces de l'Ordre de prendre ne compte le fait qu'ils ont ramassé le sac d'une dame avec
ses affaires personnelles (dont ses papiers);
- Fort Nieulay
- Conforama
une tente et trois bâches saisies.
- Leroy Merlin
- Marck
- BMX
- Stadium
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
26 septembre :
Info HRO.
Démantèlements à Calais ce matin
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), un interprète.
- Stadium :
Comptage des tentes,
apparemment rien n'est pris.
- BMX :
apparemment rien n'est pris.
-Marck :
Au moins 5 tentes et 4 bâches saisies et mises au fourgon. Un matelas mis à la benne.
- Derrière la PASS :
Des gens se déplacent avec leurs affaires.
Ils reviennent juste après le départ des forces de l'ordre.
Le HRO n'a rien vu lettre dans le fourgon.
- Hôpital.
Evacuation d'un camp près du 3e rond-point.
Au moins deux tentes saisies et mises dans le fourgon.
Un homme dont la police a pris la tente demande à récupérer ses affaires. ni lui ni les bénévoles
du HRO n'obtiennent de réponse à cette demande. Un gendarme dit que le HRO peut lui expliquer
comment récupérer son téléphone, qu'il n'y a pas intention de vol. Le HRO répond en vain que la
Ressourcerie n'est plus accessible en ce moment.
- Fort Nieulay :
Les forces de l'ordre vont à pied de Fort Nieulay à Auchan.
Ils cherchent des affaires dans les bois. l'interprète donne une tente à l'équipe de nettoyage.
Le HRO voit au moins 5 tentes, 3 bâches et un sac de couchage saisis et une personne escortée
dehors.
- Auchan :
Le HRO ne voit pas l'évacuation à Auchan,

Utopia a vu prendre au moins une tente et une bâche.
Matériel saisi sous les yeux des bénévoles du HRO et mis dans le fourgon : 13 tentes, 7
bâches, un sac de couchage.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
28 septembre :
Un mot du président :
LA HONTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et si la campagne pour l'élection présidentielle était l'occasion pour tous les Démocrates de se lever et de
dénoncer de tels agissements !
nous voici revenus 20 ans en arrière !
que dis-je !
pire ..... les images les plus sombres de l'Histoire resurgissent comme une gifle !

notre République est gravement malade
nos gouvernants n'ont pas le droit de la déshonorer ainsi
rien ne sert de leçon lorsque la soif de pouvoir enivre
réveillons nous
dénonçons ces harcèlements incessants
n'abandonnons pas notre République
elle, berceau des Droits de l'Homme
HONTE à eux !
Jean-Claude Lenoir

L'opération débute avant 6 h : premier message du HRO : 5 h 47.
Info HRO.
les intervenants : 9 camionnettes de la Police Nationale, deux fourgons de gendarmerie, un de la
PAF et quatre de CRS, deux motos de la Police Nationale, la BAC, deux véhicules de nettoyage
(une benne et un grand fourgon), la Protection Civile, deux interprètes, au moins 15 bus.
Le périmètre de sécurité est déjà en place avant 6 h (signalé à 5 h 54)
Les CRS en tenue anti émeute sont postés le long de la route.
Déjà à 6 h 30, 20 personnes attendent pour monter dans les bus.
A plusieurs reprises les membres du HRO demandent si les exilés sont obligés de monter dans les
bus. Les Forces de l'Ordre répondent qu'elles ne savent pas, que sûrement non, qu'elles ne sont
que des exécutants.
Mais les vidéos de 9 h 19, 9h 21 montrent les gars emmenés de force (tenus par le bras ou par
l'épaule), même une de 9 h 21 montre un homme dont les deux bras sont maintenus par des
policiers.
Une photo de 8 h 30 montre un groupe d'exilés qui marchent encadrés complètement par la police.
400 personnes sont finalement emmenées dans les bus d'après un journaliste de "Nord Littoral"
qui dit le tenir du préfet.
Le HRO voit saisir des affaires, y compris les affaires personnelles :
25 tentes dont une pleine de matériel, des bâches, 9 couvertures, 5 sacs, 6 valises, 3 sacs poubelle
pleins, un caddie plein, 3 multiprises, 2 vélos, 4 poussettes, une chaise.
Bien plus en vérité : ils disent qu'il ne reste à peu près rien à la fin de l'opération.
Utilisation de gaz lacrymogène (8 h 05)
L'ordonnance du Tribunal Judiciaire n'a pas été affichée 48 h avant mais ce matin, juste avant.
L'évacuation se poursuit sur d'autres sites :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police nationale, un de la PAF, une voiture
d'interprètes, un fourgon de nettoyage.
- Marck
25 personnes escortées dehors.
- BMX
3 fourgons de gendarmerie, celui de nettoyage et la PAF
Le reste du convoi peut-être au Stadium...
une tente saisie
- Derrière la PASS
Les gens partent avec leurs affaires.
Impossible de voir de loin ce qui est pris, à part une tente, une couverture, deux bâches.
- Fort Nieulay
- Auchan
29 septembre : un mot du président

les mauvaises habitudes ne se perdent pas facilement
ce matin les forces de l'ordre
exigeaient des autorisations de distributions de repas !
interdisaient des secteurs non inscrits sur les arrêtés !
qui gouverne dans notre cher pays ?
décidément, le plus plus sécuritaire a fait des émules !
Jean-Claude Lenoir
Info Salam :
Calais :
Après l'évacuation forcée d'hier sur le site du Virval, à côté de l'Hôpital, l'équipe Salam s'est vu ce
matin interdire la distribution sur ce site.
Faute de document écrit, la police l'a laissée distribuer le petit déjeuner.
Dans les heures suivantes , l'interdiction de stationner et de circuler, pour cause de travaux, a été
affichée. Cela empêche toute activité associative d'aide aux exilés.
Cette interdiction municipale concerne tout le boulevard des Justes, depuis la sortie de l'autoroute,
c'est-à-dire tout le long du site de l'Hôpital.
On attend avec curiosité de voir de quels travaux il s'agit...
Entre le site de l'Hôpital et celui de Marck (appelé Old Lidl ) Salam a distribué ce matin 1100 petits
déjeuners à des gens affamés.
Démantèlements cet après-midi après ceux d'hier matin...
Info HRO
- Stadium :
Comptage de tentes, pas d'arrestations, 8 gars escortés dehors.
- BMX :
Comptage de tentes, pas d'arrestations
2 tentes prises
- Marck
11 tentes dont une pleine de matériel, 9 bâches, un sac de couchage, un matelas, 3 vélos saisis
pas d'arrestations
- derrière la PASS
environ 30 personnes escortées dehors
une arrestation par la PAF
- Hôpital :
21 tentes dont deux pleines de matériel, 9 bâches dont une pleine de matériel, 1 matelas, 6 vélos
saisis
Le fourgon est plein, il fait un aller et retour à la Ressourcerie
- Conforama
1 bâche prise.
30 septembre :

Démantèlement à Grande-Synthe ce matin
Info HRO.
Devant Leroy Merlin à 8 h 30 : des tractopelles, un fourgon de la PAF
Puis huissier et 5 policiers (police nationale) pour expulsion du camp des Pakistanais.
3 ou 4 bâches saisies
Contrôle d'identité de deux membres de HRO
Ensuite deux fourgons et une voiture de la Police Nationale, l'AFEJI, Rameri, un huissier, le chef
des services techniques, la dame blonde habituelle.
Au moins 8 tentes, 17 bâches, 4 couvertures saisies.
Ils vont vers l'ancien camp puis vers le nouveau.
Un agent des services techniques traduit en arabe.
La partie vers le "fossé doit être nettoyée"
Ils font bouger les tentes le temps de nettoyer le fossé.
Info ADRA : distribution du petit déjeuner.
Au moins 200 personnes au petit-déjeuner,
Plusieurs familles, dont une de sept personnes.
Ce matin le lieu de vie des pakistanais été évacué.
Beaucoup de demandes de tentes et de couvertures.
Sur le nouveau lieu de distribution, des aménagements sont en cours.
Il est prévu d’installer de l'eau et des prises de courant.
Présence d'une dizaine de petits vendeurs.
Une citerne d'eau est mise à leur disposition.

