
Communiqués de janvier 2021

1  er   janvier     :  

Info Salam  :
Encore six personnes récupérées trempées de la tête aux pieds après une tentative de traversée par la
mer.
Nous les avons prises en charge pour qu'elles puissent se changer...

Tout le stock de couvertures donné en début de semaine à Marck a été ramassé. On revient au point 
de départ avec bien peu de réserves au local...

Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, une voiture de traducteurs, deux véhicules de 
nettoyage (benne et fourgon)

- Stadium (rien n'est pris)
- BMX (rien n'est pris)
- Marck : des tente enlevées
- Hôpital
Les gendarmes expliquent qu'ils doivent faire des évacuations un jour sur deux parce qu'ils n'ont pas
le droit si quelqu'un est à un endroit depuis plus de deux jours.
- Conforama (près de Fort Nieulay) : des tentes enlevées. (Les gars disent entre 20 et30)
- derrière la PASS

3 janvier     : nos vœux pour 2021 et les nouvelles du terrain  

CALAIS : Info HRO
Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale,  un de la PAF, deux voitures d'interprètes, 
l'équipe de nettoyage.

- Stadium : chaises confisquées
- piscine Calypso : 3 tentes, une bâche, 5 couvertures, 4 sacs de couchage, des vêtements enlevés.
- BMX
- Marck
- derrière la PASS (une tente prise)
- Hôpital : 4 bâches et un vélo emportés. Les forces de l'ordre éteigne le feu en jetant de l'eau 
dessus.
- Fort Nieulay : trois tentes et trois sacs de couchage pris.

GRANDE-SYNTHE: Info ADRA.

300 repas servis, quelques-uns sont passés deux fois.

Présence de cinq familles.

La distribution a commencé dans le chahut et vite ensuite, tout est rentré dans l'ordre.



Help4Dunkerque avec la musique mettait de l'ambiance.

Quatre petits vendeurs à  l'action.

Dans l'après-midi est arrivé Care4Calais, c'était un peu compliqué de circuler, dû aux différents 
intervenants et le terrain de plus en plus boueux.

            
5 janvier     :  

Info HRO :

Pas d'évacuations hier, 4 janvier.

Aujourd'hui :
Convoi : 4 fourgons de la gendarmerie, un de la Police Nationale, deux de la PAF, deux véhicules 
de nettoyage, deux voitures d'interprètes.

- Stadium
- Piscine Calypso : une tente et une bâche à la benne
- BMX
- Marck : ils éteignent le feu.
- Derrière la PASS : 3 tentes prises
- Hôpital : une tente emportée
- Conforama, Auchan, Lapeyre : RAS

Vu à la Ressourcerie : 3 tentes, 3 bâches, un sac de vêtements.

 7 janvier     :  

CALAIS : info HRO :
Hier : pas d"évacuations.

Aujourd'hui :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage.
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- Stadium
- BMX : un fourgon de CRS déjà là. Ils venaient de la piscine Calypso.
- Marck : les gars disent que beaucoup de tentes ont été enlevées.
- Derrière la PASS : impossible de voir
- Conforama (à côté du Fort Nieulay) : d'après les gars, une tente prise et deux personnes arrêtées 
par la PASS.

GRANDE-SYNTHE :
Info Salam : 
grosse évacuation, au moins 20 fourgons de CRS et  trois bus.

Info ADRA :

Ce matin, nous n'avons pu faire la distribution du petit-déjeuner, gros démantèlement en cours.

Nous étions bloqués sur la route, bien avant le CCP, personne ne pouvait passer.

Demi-tour et direction la sècherie.

Une trentaine d'exilés sont venus pour un petit-déjeuner.

Quelques iraniens, irakiens et une douzaines de vietnamiens dont une jeune femme, ces derniers 
seraient au nombre de vingt-cinq !

Quelques habits ont été donnés et des masques.

Tout s"est bien passé de ce côté-ci.

9 janvier     :  

INFO HRO :
Hier (vendredi 8 ) : pas de démantèlement.

Aujourd'hui :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de 
nettoyage

- Stadium
- BMX
- Marck (vêtements emportés)
- Hôpital (cinq tentes, trois couvertures et au moins 4 bâches pleine de matériel enlevées)
- Derrière la PASS (au moins trois tentes prises)

Pas moyen de voir ce qui est apporté à la Ressourcerie.

10 janvier     :  

CALAIS : info HRO:

Pas de démantèlement ce dimanche matin.



GRANDE-SYNTHE : Info ADRA

Près de 300 personnes au repas ce midi, malgré le démantèlement de jeudi dernier, près du double 
par rapport à samedi !

Début de distribution un peu difficile, on ne s'attendait pas à  voir tant de monde et les parts ont été 
diminuées au fur et à mesure.

Plusieurs gars sont passés deux fois, on a dû refuser à plusieurs gars un deuxième passage !

Au moins, une dizaine de familles, (pour certaines, arrivées de CAO il y a deux jours), 3 soudanais, 
10 vietnamiens...

Lieu très sale avec beaucoup de détritus, de boue...

Nous avons ramassé plusieurs sacs de déchets pour la benne  avant de partir.

11 janvier     :  

INFO HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police nationale, deux véhicules de nettoyage dont un 
fourgon inhabituellement grand, une voiture d'interprètes.

- Stadium : comptage des tentes;
- Piscine Calypso : une tente prise, ainsi que deux sacs en plastique pleins de matériel et un blouson.
- BMX : comptage des tentes, confiscation d'une bâche.
- Mark : huit tentes enlevées (ils ont laissé un gars prendre son sac avec son téléphone dans sa 
tente !).
- Derrière la PASS : ramassage de bâches et de déchets.
- Hôpital.
- Conforama (pour ceux de Fort Nieulay) : ramassage de déchets.

Vu à la Ressourcerie :  37 tentes avec les affaires à l'intérieur, des bâches, des couvertures et d'autres
affaires.

13 janvier     :   

INFO HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux de la PAF, l'équipe de 
nettoyage.

- Stadium : une bâche ou un sac poubelle dans la benne.
- Piscine Calypso
- BMX : on voit des bâches et des tentes dans la benne.
- Marck
- Derrière la PASS
- Hôpital : un fourgon de la Protection Civile et une voiture de gendarmes en plus.
- Conforama à côté de Fort Nieulay.

Vu à la Ressourcerie : 12 tentes, 7 bâches, 9 couvertures, 4 sacs de couchage, un sac à dos,  un vélo.



14 janvier     :  

CALAIS : info HRO :
Pas de démantèlement

GRANDE-SYNTHE : info Salam
Démantèlement le matin au Puythouck, avec un bus et au moins une benne à ordures.

INFO ADRA :

Démantèlement en cours à notre arrivée, six CRS présents au lieu de distribution et ils sont partis 
pendant que nous nous installions.

Autour d'une centaine de personnes, arrivant au fur et à mesure.

Une seule famille avec deux jeunes enfants.

Nous entendons toujours la même chose, réveillés par des CRS, les tentes lacérées...

Ce matin, il pleuvait et toutes leurs affaires étaient évidemment mouillées (couvertures, duvets, 
vêtements...)

Distribution de vêtements et quelques couvertures...

Beaucoup de besoins en chaussures !

Quelle tristesse !

 15 janvier     :  

Info DDCS 62 : ouverture du plan Grand froid à Calais pour trois nuits
du vendredi 15 au lundi 18 matin

Démantèlements Calais : info HRO
Convoi : 4  fourgons de gendarmerie, deux de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon), seulement un interprète qui reste au fourgon de ramassage.

- Stadium : un sac de couchage dans le fourgon, un caddie dans la benne avec du matériel dedans, 
des vêtements, une poubelle.
- Piscine Calypso : un sac poubelle emporté, un caddie, une pile de blousons, une bâche.
Présence du commissaire.
- BMX :
- Marck :
- derrière la PASS : une tente, une couverture, une tente pleine, un sac poubelle, un sac d'affaires, 
un  sac ramassés.
- Hôpital : une tente, quatre bâches, un vélo, une couverture pris.
- Conforama, à côté du Fort Nieulay :des chaises emportées.

Vu à la Ressourcerie : 
43 tentes dont 5 pleines, 12 sacs de couchage, 22 couvertures, un tapis, trois sacs, treize 
vêtements ,deux vélos, un coussin.



16 janvier

Les associations qui travaillent ensemble à l'aide aux populations migrantes à Grande-Synthe se 
sont émues de la précarité dans laquelle elles survivent actuellement.
Un courrier (en PJ) a été envoyé à M. le Préfet de Région avec copie à M. le Sous-préfet de 
Dunkerque, à M. le Président de la CUD et à M. le Maire de Grande-Synthe.

Depuis nous avons mis en place un appel à mouvement citoyen : les bénévoles de l'ensemble des 
associations signataires sont appelés à envoyer ce courrier, mais cette fois-ci en leur nom personnel,
aux quatre destinataires du courrier officiel.
Nous invitons nos bénévoles à faire passer largement cette demande à leurs amis et connaissances.

Ce mouvement a déjà démarré...

Merci de suivre et de relayer cette opération.
Cordialement
Claire Millot (secrétariat Salam)

PS. Pas d'évacuation à Calais ni à Grande-Synthe aujourd'hui.

17 janvier     :  

CALAIS : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, l'équipe de nettoyage 
(benne et fourgon), une voiture avec 4 interprètes.

- Stadium : un vélo et un caddie enlevés.
- Piscine Calypso : 1 sac mis dans le fourgon et peut-être une tente
- BMX : ils comptent les tentes - les CRS sont là.
- Marck : au moins une tente, une bâche et un vélo mis dans le fourgon - un mineur emmené par la 
PAF.
- derrière la PASS (impossible de voir ce qu'ils prennent)
- Hôpital  (impossible de voir ce qu'ils prennent)
Un chasseur entre dans le périmètre de sécurité alors qu'il y a un panneau "chasse interdite."
- Conforama (pour Fort Nieulay)

Vu à la Ressourcerie : 
au moins : 6 tentes, 11 bâches, 3 sacs de couchage, 4 couvertures, un matelas, deux caddies, une 
paire de chaussures, des sacs avec des affaires dedans.

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.

Présence d'un bus et de la Protection Civile au parking du CCP.

Près de 250 personnes tout de même au repas ce midi !

Beaucoup de distribution de matériels, de vêtements... plusieurs associations et d'indépendants.

Présence de trois familles.

Un palestinien présent depuis trois jours.



Les vietnamiens sont arrivés vers la fin, mais seulement pour le thé, des biscuits secs et des bananes
!

Tout s'est bien passé, les exilés arrivaient par vague.

L'état des lieux est catastrophique !

Rassemblement prévu mercredi au parvis des Droits de l'Homme :

A la suite du mouvement citoyen d'envois de courriers que nous avons déclenché, 
un rassemblement à Dunkerque est organisé pour mercredi midi.
En PJ, l'appel.

PS; le "collectif ripostons" regroupe entre autres, le MRAP, la LDH et Attac Flandres qui font la 
déclaration à la préfecture. 
                                                   

19 janvier19

    



19 janvier     :  

Info DDCS :

Le préfet du Pas de Calais a décidé de la poursuite du dispositif dédié aux MNA sur Calais géré 
par La vie Active.

50 places seront toujours ouvertes à destination exclusive des mineurs pour cette semaine ( du 
lundi 18 janvier au lundi 25 janvier) selon le procédé ci dessous:
 - de 16h30 à 22h00, accueil de jeunes orientés par le samu social de Calais ( équipes mobile);
 - au delà de 22h00, accueil de jeunes orientés par les équipes du commissariat de Calais.  

Info HRO : Grosse expulsion de ceux qui dorment sous les ponts...
Large périmètre de sécurité,
9 fourgons de CRS, 2 de gendarmerie, et au moins 3  de la Police Nationale.
5 autocars. (évacuation forcée d'au moins 90 personnes)

Entendu à la radio (celle des forces de l'ordre) : "départ d'un bus pour Nédonchel"

Ramassage de matériel dans un camion fermé et dans un fourgon.

Sur le pont Faidherbe : 10 fourgons de CRS, un de la Police Nationale, un de la Protection Civile,
une voiture de gendarmerie, une de la Protection Civile, 
deux voitures banalisées.

Ils évacuent au Pont Mollien.
21 tentes enlevées, 18 bâches, au moins 34 sacs de couchage, des couvertures (environ 3 ou 4 par 
tente), un matelas, deux sacs.

Au Pont Faidherbe :
enlèvement de 32 tentes, 17 bâches, 3 sacs, les couvertures et sacs de couchage qui étaient dans les 
tentes.

Pas d'évacuation au Pont Georges V.

- Stadium : 8 tentes et 5 bâches enlevées, et trois sacs.                                                                          
Ils comptent les tentes avant de partir.
- Piscine Calypso
- Marck
- Derrière la PASS
- Hôpital (12 tentes et 12 bâches enlevées)
- Conforama (à côté du Fort Nieulay)
- BMX

                                              



20 janvier     :  

CALAIS :
Pas de démantèlements aujourd'hui.

Info DDCS : 
Ouverture du plan grand froid pour les hommes seuls les deux nuits du 20 au 21 et du 21 au 22 
janvier.

21 janvier     :  

CALAIS :

démantèlements habituels : Info HRO

Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, un de La Police Nationale, deux de la PAF, un véhicule de nettoyage 
(un fourgon), un interprète.

- Stadium : ils comptent les tentes sans les enlever, ils ramassent des ordures.
- Piscine Calypso : prise d'un sac de couchage.
- BMX
- Marck : une bâche enlevée (pleine de matériel)
- Derrière la PASS : des tentes enlevées (difficile de voir)
- Hôpital : deux tentes prises plus une pleine
- Conforama (à côté de Fort Nieulay)

Vu à la Ressourcerie : 12 tentes (dont 7pleines), deux tapis de sol, un sac et d'autres matériels.

GRANDE-SYNTHE :

Evacuation : info HRO
Environ dix personnes parties dans les bus.

 Info ADRA



Ce matin petit déjeuner pour une centaine !

Présence d'une famille avec deux enfants.

Démantèlement en cours avec interdiction de rentrer sur le lieu, un agent de la Police Nationale 
nous a demandé de servir sur le parking du CCP.

Nous avons vu passer 3 bus : 4/5 exilés dans le 2ème, apparemment personne dans le 3ème ! et pour
le 1er ???

Distribution de vêtements... Et mise en place du générateur.

Un véhicule de la PAF devant la sècherie !

 22 janvier     :  

CALAIS :

info HRO : pas de démantèlement aujourd'hui.

info DDCS : prolongation du Plan Grand Froid jusqu'à lundi matin (25 janvier)

23 janvier     :  

Démantèlements (info,HRO) :

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage - un 
fourgon et une benne -, une voiture d'interprètes

Présence de deux journalistes de Médiapart.

- stadium
- piscine Calypso
- BMX (extinction du feu)
- Marck  : un fourgon de CRS en plus  (un sac de couchage à la benne, une tente, des couvertures)
- derrière la PASS
- Conforama

Vu à la Ressourcerie :9 tentes, 10 bâches, 5 sacs de couchage, 2 couvertures, un tapis de sol, 4 sacs, 
un blouson, deux paires de chaussures.

 24 janvier     :  

CALAIS : info HRO
Pas de démantèlements aujourd'hui

Grande-Synthe : info ADRA

Ce dimanche, 280 repas servis (il y eut un 2ème passage pour plusieurs gars)



Un embouteillage à  notre arrivée, nous avons attendu au moins un quart d'heure avant de pouvoir 
s'installer !

Salam Carvin finissait leur distribution de petits sachets de friandises et de (non alimentaire).

Human arrivait aussi pour une distribution !

Plusieurs distributions sur le parking du CCP, (non alimentaire).

Care for Calais dans l'APM.

Présence de trois familles, deux femmes seules dont une de l'Erythrée, au moins un pakistanais et 
quelques vietnamiens entre autres.

Nous avons réalisé une grande distribution de vêtements divers, quelques couvertures et 
chaussures...

Tout s'est bien passé.

 25 janvier     :  

Plan Grand Froid : info DDCS 
Le dispositif de mise à l'abri est prolongé pour la nuit du lundi 25 janvier au mardi 27
janvier 2021 dans les mêmes conditions opérationnelles précisées ci dessous.

Le dispositif de mise à l'abri pour   les mineurs isolés  ,   route de St Omer gérè par La Vie 
Active est prolongé jusqu'au lundi matin 1er février 2021. A compter du mardi 27 
janvier, les équipes mobiles du Samu social assureront l'orientation des mineurs 
de 16h30 à 22h vers le site de la route de St Omer.

Démantèlements : info HRO :

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, trois de la PAF, deux véhicules de nettoyage (une 
benne et un fourgon)

- Stadium

- pas de passage à Calypso

- BMX. Une voiture d'interprète en plus.

- Marck : une bâche et une tente prise.

L'un des hommes raconte qu'un d'entre eux a été arrêté hier en ville

- Derrière la PASS :

- Hôpital

- Conforama : 2 arrestations



Vu à la Ressourcerie :

8 sacs poubelle pleins de matériel,

15 tentes, 9 bâches

22 couvertures, 2 sacs de couchage

3 vêtements

26 janvier:

CALAIS : info HRO 
Pas de démantèlements

Grande-Synthe : info Salam
Démantèlement au Puythouck :deux bus et deux engins de nettoyage dès 8 h du matin...
 

27 janvier:

Démantèlements (info HRO) :

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

- Stadium
16 gendarmes, deux personnes de la préfecture.
ramassage : des vêtements (2 t-shirts et un blouson), une couverture, un sac poubelle.

- Piscine Calypso 
rien n'est pris.

- BMX 
présence d'un fourgon de CRS
rien n'est pris

- Marck : 
un jeune emmené par la PAF, après contrôle des papiers et palpation de sécurité : aurait fait un doigt
d'honneur.
Les gendarmes exigent le part du masque pour l'avenir.

- Derrière la PASS 
On ne voit pas bien ce qu'ils prennent.

- Hôpital
Au moins un scooter dans la benne.

- Conforama :
une bâche et deux couvertures mises à la benne.

Vu à la Ressourcerie : 



15 tentes, 14 bâches, 7 couvertures, 2 sacs de couchage, 3 vêtements, trois caddies, un sac à dos.

28 janvier:

CALAIS : info HRO
Pas de démantèlement aujourd'hui.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Démantèlement ce matin, énormément de gâchis, des dizaines et des dizaines de couvertures et 
d'autres matériels dans l'eau et la boue !

Autour d'une centaine de personnes au petit déjeuner, ils sont arrivés par vague.

Tout un groupe parti à  la sècherie pour éviter les forces de l'ordre et revenu après l'opération.

Certains avaient anticipé en pliant tentes et sac de couchage...

La benne est entourée d'eau, il faut être chaussé de bottes pour aller jeter les déchets !

Présence d'une seule femme et un seul enfant avec son papa.

Dans l'heure du midi, il y avait un véhicule de CRS devant la sècherie.

29 janvier:

CALAIS :

Info DDCS (via JClaude Lenoir)

 En raison des conditions météorologiques pour les nuits à venir à 
Calais, je vous informe de la décision du préfet de procéder à 
l'ouverture du dispositif de mise à l'abri à Calais à compter du samedi
30/01/2021 pour 2 nuits consécutives : nuit du samedi 30 janvier au 
dimanche 31 janvier // nuit du dimanche 31 janvier au lundi 1er 
février.

  - poursuite de l'ouverture du site route de Saint-Omer pour les 
personnes se déclarant mineurs (16h30- 9h30) dont la gestion est 
confiée à La Vie Active;

info HRO
Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de nettoyage 
(un fourgon et une benne), trois interprètes.

- Stadium
vêtements, matériel et sacs dans la benne

- piscine Calypso



5 tentes, des couvertures et bâches ramassées.
3 arrestations

- BMX
Rien n'est pris

- Marck 
une bâche prise (au moins)

- Derrière la PASS
Pas possible de voir ce qui se passe.

- Hôpital
  Impossible de voir si quelque chose est pris.  

- Conforama
Impossible de voir si quelque chose est pris et ce qui se passe.

Vu à la Ressourcerie :
9 tentes, 9 bâches, 8 couvertures, 5 sacs de couchage, un sac.

31 janvier     :  
                                                                   
CALAIS :
Info DDCS (par Jean-Claude Lenoir)
Le dispositif de mise à l'abri est prolongé d'une nuit du lundi 1er février au mardi 2 février selon les 
mêmes modalités opérationnelles.

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), un  interprète arrive au Stadium

- Stadium
- Piscine Calypso (au moins une tente prise)
- BMX (rien n'est ramassé)
- Marck (au moins une tente prise, deux selon les gars)
- derrière la PASS
- Hôpital (impossible de voir ce qui est pris)
- Conforama (impossible de voir ce qui est pris)
2 arrestations par la PAF.

Vu à la Ressourcerie :
18 tentes, 8 couvertures, 7 sacs de couchage, une bâche, un manteau, un sac à dos
(plus 8 sacs, 2 bâches et une tente pleins de matériel)

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Au moins 120 personnes au petit déjeuner, ils arrivaient par vague et avaient faim.



Présence de deux femmes, une famille avec deux enfants.

Présence de l'Aféji, plusieurs départs hier en CAO, combien ?

Le lieu est vraiment inondé.

Distribution de vêtements, chaussures, bottes, couvertures...

Contrairement aux dimanches précédents aucune autre distribution par des associations 
belges/hollandaises... !

Nous avons quitté le terrain à  13 heures et des gars arrivaient et ayant faim, ALEDS allait suivre 
pour le repas.

(pas d'informations sur le repas de midi)



Communiqués de février 2021

2 février     :  

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

— Stadium : comptage des tentes, confiscation d’un vélo.
— pas de passage à la piscine Calypso.
— BMX : rein n’est ramassé.
présence de deux fourgons de CRS.
— Marck : deux tentes et une couverture prises (au moins).
— derrière la PASS : un sac, une tente et une paire de bottes prises
une arretation
— Hôpital : impossible de voir ce qui est pris.
— Conforama

Vu à la Ressourcerie : 4 tentes vides, 3 tentes pleines, 6 bâches, 6 couvertures, 1 vélo, une paire 
de chaussures, trois blousons, un  caddie.

3 février     :  

CALAIS     : info Salam     :  
Démantèlement  pont de la gare.

GRANDE-SYNTHE : info HRO
Evacuation avec bus au Puythouck ce matin.                                                                                       
Au moins 48 tentes et 29 bâches emportées.

4 février     :  

CALAIS :
Info DDCS :
Le Plan Grand Froid n’est pas reconduit pour les adultes.
Il est reconduit pour le dispositif dédié aux MNA.

Démantèlements : info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, une voiture banalisée de la Police Nationale, 
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d’interprètes.

— Stadium : 
, et des gens avec le logo de la préfecture dans le dos.
— piscine Calypso :
— BMX
— Marck : un manteau et une tente ramassés.
— derrière la PASS : une tente prise
— Hôpital  : 5 tentes  prises (au moins une pleine) et des bâches.
— Conforama : le Secours Catholique est chassé.

Vu à la Ressourcerie :
19 tentes, 12 bâches, 25 couvertures, 8 sacs de couchage, 1 matelas, 7 vêtements.



GRANDE-SYNTHE : info,ADRA

Au moins une centaine de personnes au petit-déjeuner, arrivant par vagues.

Pas de femmes ni d’enfants.

Pas de présence policière

Présence de l’Aféji

Les petits vendeurs sont toujours bien actifs

Présence des belges (MRS ? ) : trois voitures et une caravane, le conducteur de cette dernière a été 
contrôlé à  la frontière, mais pas les conducteurs des autres voitures !

Ils apportaient, vêtements… thé, biscuits, soupe…

Distribution de vêtements, chaussures, couvertures… Les quelques vêtements restant, le vendeur 
de cigarettes logeant dans une cabane en bois a tout pris !

J’espère pas pour être vendu !

Un peu moins de déchets qu’à  l’habitude !

5 février     :  

CALAIS :
info DDCS (par Jean-Claude Lenoir) :
 En raison des conditions météorologiques pour les nuits à venir à Calais, je vous informe de la 
décision du préfet de procéder à l’ouverture du dispositif de mise à l’abri à Calais à 
compter du samedi 6 fevrier soir pour 5 nuits consécutives => du 6 février (soir) au jeudi 
11 février (matin) : nuits des samedi- dimanche- lundi- mardi- mercredi.

  – poursuite de l’ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se déclarant mineurs 
(16h30- 9h30) dont la gestion est confiée à La Vie Active ;
GRANDE-SYNTHE : info Salam et HRO :
Evacuation ce matin au parking de distribution :  15 cars de CRS, 2 de la Police Nationale, 2 de la 
PAF, la Protection Civile4
4 bus pour emmener les gens, et un minibus de l’AFEJI.
Au moins 4 arrestations, 
Au moins 25 tentes et 40 bâches prises.
                                                                      

6 février     :  

Encore une petite quarantaine de migrants récupérés en mer

Démantèlements : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture banalisée de la Police Nationale, une voiture 
d’interprètes, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).

— Stadium : une bâche à la benne,



— Piscine Calypso : une tente prise
— BMX : présence de CRS
— Marck : une tente, deux couvertures et un vélo ramassés
— derrière la PASS : une tente prise
— Hôpital : une tente prise et d’autres chose qu’on ne voit pas bien de loin.
— Conforama

Vu à la Ressourcerie :
9 tentes, dont une pleine, deux vsisblement cassées,
9 bâches,
3 couvertures, 
2 sacs de couchage,
un matelas, un coussin, 
5 vêtements.

7 février     :  

Info, ADRA

Ce dimanche, 240 repas servis, plusieurs se sont servis deux fois.

Beaucoup de départs en CAO, le bus était bien rempli.

Présence de quatre familles malgré  ce temps !

La benne a été déplacée, elle est plus facilement accessible.

Les deux cabanons en bois ont été démontés.

Quatre petits vendeurs.

Nous avons distribué des vêtements, couvertures, une bonne quantité de bâches…

Sont arrivés dans l’après-midi, un groupement d’assos de la région lilloise (avec une distribution 
de thé, biscuit, fruit et sandwich dans un sac. Care 4 calais et First Aid.

Tout s’est bien passé sous la neige et le froid !

8 février     :  

GRANDE-SYNTHE     :  
Info Carrefour des Solidarités :
cette semaine avec le froid, l’Etat propose deux fois par jour des mises à l’abri. Merci de faire 
passer ce message auprès des personnes exilées,
(Commentaire Salam : il s’agit comme d’habitude de propositions de places à plus de 30 km de la 
côte, ce dont les gens ne veulent  pas ou bien dont ils reviennent le plus vite possible.)

Info HRO : 
Pas d’évacuation forcée à Grande-Synthe ce matin mais une forte présence policière au Puythouck 
et devant la sècherie.
Au moins deux bus de mise à l’abri sont partis.



CALAIS : 
Démantèlements dans et malgré la neige et le froid : info HRO
Rien au pont Freycinet.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, deux véhicules de nettoyage (une benne et un 
fourgon), deux interprètes.

— Pont Mollien (impossible de voir ce qui est pris)
Deux voitures de la Police Nationale en plus.
— Piscine Calypso (rien n’est pris)
— Stadium (bâches, tentes, vêtements mis dans le fourgon)
— BMX
— Marck (deux bâches pleines ramassées, un dépôt de plainte contre un interprète)
— derrière la PASS (deux bâches enlevées)
— Hôpital
— Conforama : une arrestation.

Vu à la Ressourcerie :
14 tentes (dont deux pleines et trois cassées)
25 bâches
6 couvertures
un sac de couchage
3 sacs à dos
un matelas
5 sacs de vêtements
8 vêtements et une paire de chaussures.
Info DDCS (plan Grand Froid), par Jean-Claude Lenoir :

Je vous informe que le dispositif de mise à l’abri à Calais, dans les conditions opérationnelles 
précisées ci-dessous, est prolongé jusqu’au lundi 15 février matin.

Il sera complété par des départs en centres d’hébergement tous les matins organisés par les 
équipes de l’Audasse.

9 février     :   

Il fait froid… très froid…

Les tuyaux sont gelés et le seul point d’accès à l’eau à Calais comme à Grande-Synthe est tari 
depuis hier.

A Calais, une distribution de bidons est assurée depuis aujourd’hui (info DDCS, transmise par 
JClaude Lenoir) :

« Des bidons d’eau seront disponibles fin de matinée au Hangar rue des Huttes.

Les personnes peuvent se présenter devant le portail, la société de gardiennage viendra leur 
donner les bidons de 5 l remplis à la demande. »

A Grande-Synthe, info Croix-Rouge :



" La mairie fera un retour demain pour nous aider à trouver une solution / distribution si le 
robinet est toujours hors service. »

Un courrier inter-associatif est parti pour demander une amélioration du Plan Grand 
Froid

A Calais, l’arrêté d’interdiction de distribution des repas est renouvelé pour un mois, 
depuis hier jusqu’au 8 mars.

   Courrier inter-associatif     :  

                                      

Au Préfet du Pas-de-Calais,
A la Sous-Préfète de Calais,
A la Directrice départementale de la cohésion sociale,

Calais, le 9 février 2021

Mesdames, Monsieur,

Nous vous adressons en urgence ce courrier au sujet de la mise à l’abri des personnes exilées en
période hivernale à Calais. Nous saluons l’ouverture du plan grand froid à plusieurs reprises ces
dernières semaines et actuellement jusqu’au 15 février. Nous serions d’ailleurs très intéressés de
pouvoir  avoir  un  retour  de  votre  part  suite  à  l’activation  de  ce  plan  (nombre  de  personnes
hébergées,  fonctionnement  du  dispositif,  etc.).  Celui-ci  pourrait  utilement  être  partagé  aux
personnes exilées elles-mêmes. 

Pour autant, nous vous adressons de manière urgente plusieurs demandes, issues des
échanges que nous avons chaque jour avec les personnes exilées, afin d’assurer une mise
à l’abri véritablement digne de celles-ci.

Nous  continuons  de  regretter  la  gestion  « au  thermomètre »  de  ce  dispositif  que  nous
souhaitons pouvoir voir ouvert tout l’hiver.  La gestion « au thermomètre »,  sur quelques
journées, permet peut-être de pallier les situations météorologiques les plus dangereuses mais ne
nous semble pas satisfaisante et éloigne de nombreuses personnes de cette mise à l’abri pour
plusieurs raisons. 

Tout d’abord, l’activation au « thermomètre » du plan Grand Froid, parfois le jour-même comme
c’est arrivé le 15 et le 20 janvier dernier, ne permet à toutes les personnes désireuses d’accéder au
hangar  destiné  à  la  mise  à  l’abri  de  le  faire.  De  nombreuses  personnes  exilées  n’ont  pas
l’information  à  temps  pour  pouvoir  y  accéder,  et  ce  malgré  les  maraudes  d’informations
complémentaires aux associations gestionnaires assurées par nos structures.  Une information
aux  associations  non  gestionnaires  le  matin,  la  distribution  de  flyer  dans  plusieurs
langues  et  l’installation  de  panneaux  d’affichage  fixes  à  proximité  des  campements
permettraient d’assurer plus largement la diffusion de l’information aux personnes exilées. 

Par ailleurs, nous tenions aussi à vous partager le fait que l’information est parfois incomplète et
certaines personnes exilées ne semblent pas bien informées du fonctionnement et des services



accessibles  dans  le  hangar,  notamment  l’accès  à  des  repas,  et  que  cela  a  éloigné  plusieurs
personnes de l’accès à celui-ci.

Ensuite,  le  point  de  ramassage  actuel  semble  à  la  fois  trop  éloigné  des  lieux  de  vie
géographiquement et trop limité dans le temps. Dans la mesure où les exilés ont dû se répartir sur
toute  la  ville  suite  aux  démantèlements  et  aux  destructions  de  leurs  abris,  les  déplacements,
importants  pour  certains,  sont  forcément  très  pénibles  en  ces  jours  où  les  intempéries  sont
avérées. Il serait raisonnable qu’il y ait au moins trois autres points de ramassage : à Marck, au
Fort Nieulay et dans le centre-ville. En outre, il nous semble nécessaire de permettre le départ
des personnes vers le hangar destiné à la mise à l’abri quelle que soit l’heure  à laquelle
elles le sollicitent. 

Il est essentiel de noter que de nombreuses personnes exilées expriment ne pas souhaiter être
hébergées pour quelques nuits car elles risquent, en leur absence, de perdre la “place” qu’elles ont
essayé de s’aménager sur les campements ainsi que leurs tentes et couvertures. De nombreuses
zones étant expulsées, entravées, grillagées, les places pour poser sa tente sont difficiles à trouver
et les  personnes exilées ne peuvent pas prendre le  risque de perdre  les places  trouvées pour
quelques nuits  d’hébergement.  Nous renouvelons donc ici  avec insistance notre  demande de
suspension des expulsions de campements, incompréhensibles dans le contexte actuel. De
manière subsidiaire, nous demandons l’ouverture d’une bagagerie à l’entrée du hangar. 

Concernant le  fonctionnement du hangar destiné à la mise à l’abri,  plusieurs personnes nous
remontent y avoir eu froid la nuit. 

En  outre,  lorsque  les  conditions  météorologiques  sont  extrêmes,  comme  c’est  le  cas
depuis  plusieurs  jours,  les  personnes  exilées  nous  alertent  sur  les  dangers  à  devoir
quitter le hangar dès 9h du matin et à passer la journée dehors. Pour faire face à cette
situation,  nous  vous  demandons  depuis  plusieurs  mois  l’ouverture  d’un  lieu
d’information  et  d’accueil  ouvert  la  journée.  Nous  renouvelons  ici  avec  espoir  cette
demande. A minima, il semble raisonnable, alors que les conditions météorologiques des
jours à venir sont extrêmes, de permettre aux personne exilées de se maintenir dans le
hangar la journée. 

Nous  concluons  ce  courrier  en  vous  demandant   la  mise  en  place  d’une  maraude  de  la
protection  civile  pour  répondre  aux  hypothermies  ainsi  qu’au  premier  secours  des
personnes  naufragées qui  nécessitent  une  aide  d’urgence  vitale  sous  ces  températures
négatives.

Nous nous tenons à votre disposition et vous remercions pour les suites que vous pourrez donner
à ces demandes,

Cordialement,

Associations signataires : 
Auberge des migrants
Cabane Juridique
Choose Love
Collective Aid
FAST (First Aid Support Team)
Médecins du Monde
Refugee Info Bus
Refugee Youth Service
Salam Nord-Pas-de-Calais



Secours Catholique Pas-de-Calais
Utopia56

10 février     :  

CALAIS     :  
Info DDCS (par Jean-Claude Lenoir)
Le dispositif de mise à l’abri et de maraudes est adapté comme suit :

• Maraudes Audasse et Protection Civile de 9h15 à 11h vers les centres d’hébergement au départ 
du hangar rue des Huttes et en mobilité vers les lieux de campements ;

• Maraudes Audasse- FTDA- Protection Civile – Samu Social et SDIS de 14h30 à 16h15 sur les 
différents lieux de campements des migrants sur Calais ;

• Poursuite de la mise à la l’abri pour la nuit organisée depuis le rond point du Virval de 16h30 à 
18h30 pour adultes et mineurs ;

• Maraudes Audasse et Protection Civile de 18h45 à 20h00 sur les différents lieux de 
campements ;

• Poursuite des maraudes du Samu Social en parallèle jusqu’à 22h ;
• La capacité des 2 hangars rue des Huttes s’établit désormais à 300 places ;
• Je rappelle que les familles et femmes seules sont prises en charge par le SIAO dans un 

dispositif dédié ;
• Je précise que 440 personnes sont actuellement hébergées dans les 2 CAES et centres 

d’hébergement temporaires du Pas de Calais.

Démantèlements : info HRO ;

Les camps sont très vides : sans doute beaucoup de gens sont-ils partis en mises à 
l’abri… 

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon), 2 voitures d’interprètes.

— RAS pour les ponts.
— Stadium : arrivée d’un forgon de CRS
Rien n’est pris – comptage des tentes.
— Piscine Calypso :2 couvertures prises
— BMX : Rien n’est pris – comptage des tentes. 
— Marck : un fourgon de CRS est là
au moins une couverture de survie est prise.
— Derrière la PASS : rien n’est pris
— Hôpital : certains voudraient vérifier si leurs tentes sont encore là. Impossible mais l’équipe se 
met en retard.
— Conforama (info Utopia) : 5 fourgons de gendarmerie ; Ils ont éteint le feu.
Un homme voulait récupérer sa tente. Elle a été enlevée et la ressourcerie n’est ouverte que 
pendant les heures où a lieu le démantèlement.

Vu à la Ressourcerie :
une tente,
6 bâches dont une pleine de matériel



5 couvertures,
3 sacs de couchage
1 sac à dos
4 sacs remplis.

•

GRANDE-SYNTHE :
Toujours pas de mise à l’abri sur place.
Accès à l’eau : Info Carrefour des Solidarités :
La Mairie mettra à disposition des packs d’eau pour distribution le temps des réparations. La 
Mairie prend contact avec les assos susceptibles de distribuer ces bouteilles d’eau.
Aujourd’hui Salam a stocké et Utopia a distribué.

11 février     :  

GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Près d’une centaine de personnes au petit-déjeuner, les uns arrivant après les autres.

Présence d’une famille avec trois enfants dont un bébé de 7 mois, retour de CAO et elle a prévu 
d’y retourner.

Deux jeunes femmes également.

Nous avons distribué 28 packs d’eau, quelques vêtements et couvertures.

Un agent de l’Aféji nous disait que les exilés de la Sècherie viennent manger au point d’eau.

Un débroussaillement était en cours et des gros troncs coupés ont été donnés  aux exilés.

Pas de présence policière.

Je ne sais pas si un bus est parti dans la matinée ! Pas vu !

En PJ le point d’eau installé ce matin, et pour éviter le gel, l’eau sera coupée tous les soirs.

Tout s’est bien passé sous un froid glacial.

                                                                            

                               



12 février     :  
Démantèlements à Calais : info HRO.

RAS au pont Freycinet.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon)

— Stadium : des affaires mises à la benne
— Piscine Calypso : 
un matelas la benne, sinon impossible de voir ce qui est pris.
deux hommes arrêtés par la PAF
les interprètes sont arrivés
— BMX
— Marck : impossible de voir ce qu’ils ramassent
— Hôpital 
— Conforama : 
deux sacs, deux palettes à la benne.
quatre tentes, une bâche  et une couverture dans le fourgon.

Vu à la Ressourcerie : 9 tentes dont une pleine, 9 bâches (avec au moins 5 couvertures), 9 
couvertures, un sac en plastique avec de la nourriture, un sac noir plein (peut-être une tente…)  et 
sept vêtements.
                                                                                        
14 février     :  

CALAIS : Démantèlement  : info HRO.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon)

— Stadium 
— Piscine Calypso : 
des affaires sont mises à la benne
— BMX :
un fourgon de CRS est là.
une bâche est prise
— Marck : les interprètes sont arrivés
impossible de voir ce qui est ramassé
— Hôpital :
Le véhicule de HRO est bloqué rue du Beaumarais, sous un pont, par les forces de l’ordre, alors 
que deux voitures et quelques piétons passent.
5 bâches, deux couvertures et une tente sont prises
— Derrière la PASS
  impossible de voir ce qui est ramassé  
— Conforama : des couvertures confisquées

Vu à la Ressourcerie : 5 tentes dont une pleine, 9 bâches, 13 couvertures, un sac de couchage, 
trois sacs, un manteau

GRANDE-SYNTHE : info ADRA



Nous avons donné 230 repas, pour certains, ils sont passés deux fois.

Distribution de quelques couvertures, vêtements et hygiène…

Le nouveau point d’eau près du watergang est fonctionnel, mais, j’ai l’impression que tous les 
exilés ne sont pas au courant de cette installation !!!

Tout s’est bien passé

Présence d’indépendants belges et néerlandais, faisant diverses distributions.

Un bus est parti ce matin avec seulement cinq exilés, un dans l’après-midi, un autre était sur le 
parking du CCP.

Présence de l’Aféji et de la protection civile.

15 février     :  

Info HRO : 
Toujours pas d’évacuation sous les ponts.

Info DDCS par JClaude  Lenoir :

Je vous informe de la prolongation du dispositif de mise à l’abri sur Calais du lundi 15 février 
(soir) au vendredi 19 février (matin) soit 4 nuits supplémentaires.

16 février:

Info Croix Rouge :
Ce triste mail pour vous informer du décès d'un monsieur kurde iranien il y a quelques jours près 
de Valenciennes. Les équipes d'Utopia avaient été alertées par son ami de la disparition 
inquiétante survenue au cours d'un trajet en camion, et les informations transmises à l'équipe 
RLF. Ses deux amis présents sur le territoire grand-synthois ont été pris en charge et sont 
actuellement hébergés dans l'un de nos centres. Le contact a par ailleurs été établi avec la famille 
en Iran en vue d'un accompagnement par le CICR.

CALAIS :
Démantèlements (Info HRO) :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes.

- Stadium 
- BMX 
- Marck : 
- Derrière la PASS : une tente prise, plus une tente cassée et une bâche
- Hôpital : deux bâches, deux tentes pleines, deux tentes neuves enlevées
- Conforama : un agent de sécurité,, avec chien, a ouvert la voiture du HRO et regarde dedans…

Vu à la Ressourcerie : 5 tentes dont trois pleines, 7 bâches, 3 couvertures.

18 février:

GRANDE-SYNTHE : appel inter-associatif à rassemblement après le décès d'un Iranien, au 
cours d'un trajet en camion.



Bonjour à tous. Après réflexion avec plusieurs personnes et associations, nous organiserons un 
rassemblement sur le parvis des droits de l'homme à dunkerque samedi à 16h afin de commémorer
les personnes décédées à la frontière et de dire non à cette politique de frontières meurtrière. 

Ce rassemblement sera une commémoration pacifique ou chaque personne qui le souhaite pourra 
prendre la parole. 

Vous pouvez diffuser largement cet appel dans vos réseaux et inviter les personnes à venir avec 
une bougie. 

Distribution ADRA :

Autour de 90 personnes au petit-déjeuner arrivant par vague.

Présence de huit enfants, de cinq/six femmes, cinq vietnamiens…

Présence de l'Aféji, pas de présence policière.

Le camp était plus propre que d'habitude !

Distribution de vêtements  et couvertures.

Tout s'est  bien passé.

CALAIS ; démantèlements (info HRO)

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.

- Piscine Calypso.
des affaires sont mises à la benne, et deux sacs de couleur.
- Stadium :
- BMX : un fourgon de CRS présent en plus.
une tente dans le fourgon (mais peut-être prise avant)
- Marck : 
des affaires mises dans le fourgon, un matelas vu dans la benne
- Derrière la PASS                                                                                                                                   
- Hôpital :
Un caddie et un canapé vus dans la benne.
- Conforama : 
une tente, des couvertures, trois sacs noirs et de la nourriture
une tente et un sac de couchage dans le fourgon.

Vu à la Ressourcerie : 7 tentes , 6 bâches dont une pleine d'affaires, 7 couvertures, 3 sacs de 
couchage.

19 février:
GRANDE-SYNTHE : info Salam



Rassemblement à la mémoire d un Iranien du Puythouck mort  à La frontière.
Plusieurs associations présentes dont Salam, le MRAP, la LDH, le collectif ripostons, Solidarity 
Border, utopia 56… de nombreux jeunes… environ  70 personnes.
Chacun de dénoncer les morts à la frontière française, le nom accueil des personnes qui fuient 
leur pays car en danger, pour raison économique… l absence de prise en compte de la dignité 
humaine par les représentants de l État mais aussi des Maires du littoral.
Un mot d ordre : il ne faut rien lâcher.

CALAIS : démantèlements : Info HRO

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, 2 véhicules de nettoyage (une 

benne et un fourgon), une voiture d'interprètes..

- Stadium : rien n'est pris.

- Piscine Calypso.

quelque chose est mis dans le fourgon.

la benne est pleine de matériel

- BMX : un fourgon de CRS présent en plus.

une tente dans le fourgon (mais peut-être prise avant)

- Marck : 

- Derrière la PASS

- Hôpital :

quelque chose est mis à la benne mais on ne peut pas voir.

deux chaises et une tente ramassées,

une bâche et 9 sacs en plastique à la benne

- Conforama :

les forces de l'ordre ne sont pas venues aujourd'hui (elles ne sont pas là et les gars confirment 

qu'ils ne les ont pas vues.)



21 février:

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Autour de 250 personnes au repas, nous avons donné au moins 300 cuillères.

Présence d'un bus et la protection civile (deux véhicules)

Des exilés de retour de CAO, cinq familles !

Le temps, très agréable, bonne ambiance.

Beaucoup de détritus à  notre arrivée sur les lieux.

Cinq petits vendeurs.

Distributions de chaussettes, caleçons, bonnets, pantalons…

23 février:

GRANDE-SYNTHE :
Info Salam :
M. Tourmente, sous-préfet de Dunkerque, a réuni vendredi 19 les représentants des associations 
qui distribuent à manger.
Il nous a annoncé que l'Etat envisage la distribution de repas à Grande-Synthe.
Où, quand, comment, par qui, combien de fois par jour, rien n'est encore sûr.

Nous saluons cette décision, que nous réclamons depuis des années, et espérons que cela nous 
permettra, à nous associations,  de nous consacrer davantage à l'écoute de nos amis et à un 
accompagnement dans les méandres de l'administration française.

CALAIS :

120 migrants ont rejoint la GB  , certains plus de la moitié de la Manche à la rame !!!!!!!!!!!!!!
60 récupérés entre Escalles et Gris Nez !!!!!!!!!!!!
Les autorités attendent une marée humaine pour jeudi !!!!
Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais

info Salam : hier dimanche, en arrivant à côté de l'Hôpital pour la distribution quotidienne, 
l'équipe a eu la surprise de constater la disparition des toilettes.
A la place, une croûte de 20 à 30 cm de plastique fondu… Les toilettes ont brûlé dans la nuit de 
samedi à dimanche.
Nos amis en étaient absolument désolés…

info HRO : Démantèlements.

Deux fourgons de gendarmerie et un interprète au Pont Freycinet, 
deux autres fourgons de gendarmerie au pont Mollien.
Impossible de voir ce qui se passe…

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, 2 véhicules de nettoyage (une 
benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes..



- Stadium : au moins un vêtement mis dans le fourgon.
- Piscine Calypso.
- BMX : rien n'a été pris
- Marck  : les gendarmes exigent que les gens portent des masques…
- Derrière la PASS
- Hôpital 
- Conforama 
une tente, une bâche, des couvertures, des sacs poubelles mis dans le fourgon.

Vu à la Ressourcerie :
10 tentes, dont trois pleines, 9 bâches, 5 couvertures, 5 sacs de couchage, 3 sacs, 5 vêtements.

23 février:

GRANDE-SYNTHE : grosse évacuation au Puythouck
info HRO

Convoi : 12 fourgons de CRS, un de la Police Nationale (plus deux voitures), deux bus et un mini 
bus de l'AFEJI, du matériel de nettoyage de chez Ramery et municipal.

106 tentes  et 121 bâches enlevées.

CALAIS :
Info HRO :
Début de démolition du hangar qui abrite les migrants derrière la PASS sans qu'il ait été évacué !

24 février:

Démantèlements à Calais : info HRO

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de 

nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes..

- Stadium 

- Piscine Calypso.

un blouson est mis dans le fourgon.

ils mettent du bois à la benne 

- BMX 

- Marck : un périmètre de sécurité plus large que d'habitude.

un jouet et des palettes à la benne



- Derrière la PASS

deux tentes, une couverture, des vêtements, un blouson, un sac d'affaires et une bâche ramassés.

- Hôpital :

trois tentes au fourgon

une tente et un blouson à la benne

- Conforama :

une bâche et un blouson dans le fourgon

des chaises dans la benne

Vu à la Ressourcerie :

5 tentes, 3 bâches, 4 couvertures, 7 sacs de couchage, 2 blousons, un sac de vêtements.

25 février:

GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Au moins 120 personnes au petit-déjeuner.

En rentrant sur le camp, quatre policiers municipaux quittaient le lieu.

Pas de bus, à  notre arrivée.

L'Aféji est arrivée tard dans la matinée.

Sur le site, toujours des agents municipaux aux débroussaillages…

CALAIS : info HRO

Evacuation musclée et sous contrainte, avec bus, derrière la PASS

Convoi : 4 fourgons et deux voitures de gendarmerie, 15 de CRS, 8 de la Police Nationale et 
quatre voitures banalisées, 2 fourgons de la PAF et un minibus, l'équipe de nettoyage, la 
Protection Civile, la sous-préfecture,  

5 bus (évaluation : 115 personnes emmenées) — un bus se serait arrêté à 15 km de Calais et les 
aurait laissés rentrer à pied…

environ 21 arrestations



Ressourcerie : un grand fourgon complètement plein. : 28 tentes vides et 54 pleines, 25 bâches (3 
pleines), 113 couvertures, 43 sacs de couchage, 22 sacs, 36 vêtements

Tweet officiel de la Police Nationale 62 :  "mise à l'abri de 126 migrants… destinée à leur offrir 
de meilleures conditions de vie en les orientant vers des centres d'accueil et d'hébergement".

26 février     :  

Démantèlements à Calais : info HRO                                                                                              

Circuit réduit par rapport à d'habitude

Convoi :4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon), 

- Stadium 
les interprètes rejoignent ici.
- Marck : 
trois sacs et une tente à la benne
- Hôpital :            
Un homme emmené par la PAF

Le fourgon fermé est parti à la Ressourcerie.

28 février     :  

CALAIS :
Démantèlements : info HRO;

Convoi : 7 fourgons de CRS , un de la Police Nationale, un de la PAF,  2 véhicules de nettoyage 
(une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.

- BMX 
- Marck 
des tentes auraient été prises, selon les gars;
- Derrière la PASS : une tente est prise
L'information est donnée qu'ils ne peuvent plus mettre leurs tentes à l'endroit habituel (c'est un 
terrain privé)
Pas de mise à l'abri après le démantèlement, seulement une information sur les mises à l'abri.
- Hôpital : 
les RIO sont invisibles. La réponse est que "le chef de service n'impose pas le RIO en maintien de 
l'ordre"
trois tentes pleines et des couvertures dans la benne
- Conforama 

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Ce matin petit-déjeuner pour au moins 150 personnes.

L'association ALEDS au repas.

Plusieurs familles, au moins une douzaine d'enfants.



En rentrant sur le lieu, des agents de la sécurité sont venus vers nous pour savoir si nous avions 
une autorisation pour distribuer !!!

Le chemin est dégagé et est nettoyé de chaque coté.

Présence de l'Aféji.

Cinq petits vendeurs.

Certaines des familles qui n'ont pu partir pour l'Angleterre hier soir, se trouvaient sur le camp.

Ils étaient une trentaine de personnes sur le bateau (il n'a pas démarré) et quelques enfants, dont 
un bébé de cinq mois et un de quatre jours, oui de 4 jours.

Elles ont décidé de retourner dans leur centre d'hébergement.

Un exilé nous a bien aidé à  ramasser des déchets.



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





Communiqués d'avril 2021

1er avril:

CALAIS :
Plan Grand Froid Mineurs : info MDM.

La DDCS m’a informée que le plan grand froid mineur∙e∙s était maintenu jusqu’à 
nouvel ordre.

Démantèlements ce matin à Calais : 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), deux voitures d'interprètes

- Stadium  
rien n'est pris
- piscine Calypso
ils ramassent une bâche, une couverture, un sac rouge et un sac poubelle
- BMX 
- Marck 
- derrière la PASS
rien n'est pris
- Hôpital
deux tentes pleines emportées
- Conforama
On ne voit rien emporté, mais deux tentes qui étaient là de bonne heure n'y sont plus...

Vu à la Ressourcerie :  Au moins 8 tentes dont  3 pleines, 4 bâches, 5 couvertures, 4 sacs de 
couchage, 2 sacs poubelle, 4 sacs de vêtements, un matelas

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Autour de 80 personnes au petit-déjeuner, arrivant petit à  petit.

On revoit des familles nombreuses de Koweit, une de 6 et une de 8.

Distribution de quelques vêtements et de couvertures.

Cinq petits vendeurs.

Une benne aux abords des tentes et une sur le lieu de distribution.

Présence de deux agents  de surveillance.

2 avril:

Grosse évacuation ce matin : info HRO - photos Salam



15 fourgons de CRS, un de la Police Nationale, un de la Police Municipale, un tracteur et une 
benne Ramery, 3 bus et deux minibus AFEJI, huissier, personnel de surveillance, représentants de 
la municipalité et de la sous-préfecture.

103 tentes saisies
49 bâches 
10 couvertures.

3 bus (plus de 100 personnes emmenées)
Pas clair si les départs étaient complètement forcés ou avec forte incitation.

3 avril:

Démantèlements ce matin à Calais : info HRO

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

- Stadium  
rien n'est pris
- piscine Calypso 
On ne peut pas voir le fourgon, rien n'est mis dans la benne
- BMX 
rien n'est pris
- Marck 
un  matelas mis à la benne, on ne voit pas davantage.
- derrière la PASS
une couverture et un sac poubelle à la benne
- Hôpital
- Buffalo Grill



une bâche et deux tentes pleines mises dans le fourgon, des poubelles à la benne.
- Fort Nieulay : 
au moins sept tentes saisies (dont une pleine), 6 bâches, deux sacs de couchage mis au forgon.

Vu à la Ressourcerie :  16 tentes, 10 pleines, 5 bâches, 10 couvertures, 2 sacs de couchage, 2 sacs 
un sac à dos, trois vêtements.

4 avril : Grande-Synthe ce matin

Info ADRA :

Au moins 130 personnes au repas.

Plusieurs retours du CAO de Douai.

Présence de deux familles, une de 5 et une de 4.

Présence de plusieurs jeunes afghans.

Dans la matinée Salam Carvin a distribué des sandwichs.

Après notre distribution l'association Renaissance est passée avec une grande gamelle de 
nourriture.

A l'intérieur du camp, il y a beaucoup de gaspillages alimentaires, des denrées gisant le sol sans 
avoir été entamées !

Deux bénévoles belges distribuaient des denrées alimentaires.

Et deux autres bénévoles belges ont déchargé un fourgon rempli de palettes et de couvertures.

Quelques gars ont fait un  petit feu sur le lieu de distribution, et en arrivant, les surveillants ont 
osé nous demander d'aller dire aux migrants d'éteindre le feu !

Ils ont appelé la police municipale qui est arrivée avec un extincteur, j'ai l'impression que ce 
dernier ne fonctionnait pas ! le feu se consumait toujours à notre départ.

C'était assez cocasse !

Nous avons distribué quelques vêtements.

5 avril:

Démantèlements ce matin à Calais : info HRO

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

- Stadium  
- piscine Calypso 
sacs poubelle mis dans la benne
- BMX 



rien n'a été pris
- Marck 
HRO verbalisés pour feux arrière défectueux
Un traducteur dit que la police va revenir le lendemain vers 13 h. Un gendarme répond qu'il n'a 
entendu parler que de démantèlements tous les deux jours.
- derrière la PASS
Un gars obtient de récupérer ses vêtements qu'il avait mis à sécher après lessive. Ils étaient déjà 
dans le fourgon.
Au moins une tente et un sac poubelle dans le fourgon.
- Hôpital
au moins un sac poubelle plein de vêtements dans la benne
5 sacs poubelle  et une tente pleine dans le fourgon
- derrière Fort Nieulay : 
deux bâches, un sac de couchage, trois tentes, un scooter (trottinette)  et un vélo sont pris

Vu à la Ressourcerie :  12 tentes dont 5 pleines de matériel, 7 bâches, 1 sac de couchage, 6 sacs 
poubelle, trois sac à dos, six vêtements, un scooter (trottinette ) et un vélo.

6 avril:

Info HRO :
Aujourd’hui HRO  a enregistré 6 expulsions forcées imprévues pendant l’après-midi, à Hospital, 
Unicorn, Old Lidl, Stadium, Calypso et BMX.  La dernière expulsion s’est terminée vers 18h. 

Le convoi était composé de 4 camions de la gendarmerie, 1 voiture de la Police Nationale, 
traducteurs et l’équipe de nettoyage. Le commissaire nous a dit que les expulsions étaient 
effectués sur la base de flagrance. 

Il n’y avait aucun dispositif de mise à l'abri. Toutes les affaires (notamment, tentes) sont 
irrécupérables ce soir vu que on peut prendre le dernier RDV à la Ressourcerie à 15h30.  (Par 
contre, C4C et CA ont déjà répondu avec des distros). 

Tous ces lieux ont été vidé de toutes les affaires. 

Ce que nous avons compté à la Ressourcerie et qui n'est pas exhaustif : 

126 tentes (dont 76 tentes pleines) 
170 bâches 
77 couvertures 
21 sacs à dos + 2 sacs poubelle 
21 sacs de couchage 
24 tapis 
30 vêtements 

Comme ces expulsions n’étaient pas prévues, les habitant.e.s n’ont pas eu le temps de ramasser 
leurs affaires. Donc, des sacs avec portables, documents et des tentes pleines de couvertures / sacs 



de couchage ont été saisis. L'effet de surprise de ces expulsions, toujours basées sur la flagrance, a 
eu des conséquences particulièrement inhabituelles pour les personnes expulsées.

Commentaire de Salam :
Cette évacuation, après celle d'hier, n'était pas "nécessaire" : on nous dit depuis des mois qu'il faut 
un démantèlement un jour sur deux justement pour qu'il n'y ait pas plus de 48 heures après la 
"constatation du délit d'installation sur le terrain d'autrui". Démanteler demain aurait suffi.

Nos bénévoles ont reçu ce soir 17 appels de personnes désespérées qui vont dormir dehors sans 
rien sur elles (ni tente, ni bâche, ni couverture)

Et ce soir il a neigé à Calais.

Pour l'association, Claire Millot.

7 avril:
- l'arrêté d'interdiction de distribution de nourriture gratuite en centre ville à Calais est 
renouvelée (c'est le 9e arrêté !)
- en PJ aussi le communiqué de presse interassociatif sur l'évacuation d'hier après-midi.

Pour l'association, Claire Millot

Communiqué de presse sur les expulsions de ce mardi 6 avril à Calais

Hier 6 avril, entre 15h et 18h, six opérations d’expulsion de grande ampleur se sont déroulées à 
Calais.

Sans aucune opération de mise à l’abri concomitante, les personnes exilées ont été expulsées de 
leur lieu de vie. Les équipes HRO ont dénombré au moins 126 tentes, 170 bâches et 77 couvertures
prises aux personnes exilées par les forces de l’ordre. Au moins 76 de ces tentes contenaient des 
affaires personnelles qui n’ont pas pu être récupérées. Les personnes expulsées indiquent avoir 
notamment perdu dans cette opération de nombreux objets de valeur tels que des documents 
d’identité, des médicaments, des téléphones portables ou encore de l’argent.

Ces expulsions sont intervenues alors que les températures sont tombées hier à 3°c. Les autorités 
ont choisi de ne pas activer le Plan Grand Froid tout en enlevant à près de 300 personnes leurs 
abris de fortune, les laissant ainsi sans protection contre la grêle et la neige.

Le Commissaire central de Calais, présent au moment de ces opérations, a justifié ces expulsions 
sur la base du flagrant délit d’occupation de terrain, et ce alors même que la flagrance ne peut pas 
être une base pour expulser. Il est particulièrement éloquent qu’une de ces opérations d’expulsion 
intervienne onze jours seulement après une décision de justice favorable aux habitants d’un de 
ces terrains. En effet, par une ordonnance du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lille avait 
rejeté la requête en référé mesure utile de la commune de Calais visant à faire expulser le terrain 
habité par la communauté Erythréenne. Le juge avait notamment relevé que, sur ce terrain, « les 
services de l’Etat ont érigé, au profit des migrants, des installations sanitaires, et où l’association 
la Vie active, mandatée à cet effet, distribue des vivres et de l’eau potable deux fois par jour ».



Alors que le juge administratif a rejeté la demande d’expulsion d’un de ces terrains, l’utilisation 
du régime pénal de l’enquête de flagrance pour parvenir à cette fin apparait alors d’autant plus 
abusive.

Cette manœuvre de contournement des voies légales est au service d’une politique répressive de 
harcèlement des personnes exilées à Calais.

Ces expulsions constituent de la part des autorités un pas de plus dans l'inhumanité et le 
détournement du droit à Calais.

Human Rights Observers (HRO)

Auberge des Migrants

La Cabane juridique

Project Play

Collective Aid

Utopia 56 Calais

Salam Nord/Pas-de-Calais

Refugee InfoBus

Contacts presse :

Isabella (Human Rights Observers) : +44 7798717588

Margot (la Cabane juridique) : 06 08 45 02 54

8 avril:

Démantèlement  à Calais ; info HRO

Deux jours après l'évacuation spectaculaire du 6 avril après-midi, les tentes sont à 
nouveau ramassées systématiquement si les gars n'ont pas pu les enlever avant...
Une vidéo montre une espèce de pelleteuse avec des griffes, comme un râteau géant, 
ramasser des tentes.

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

- Stadium  
deux tentes prises dont une neuve
- piscine Calypso 
- BMX 
Au moins 60 personnes sont réveillées par la police. Elles peuvent prendre leurs affaires sauf les 
tentes
16 tentes au moins mises au fourgon, 3 bâches, deux matelas et un sac de couchage.
Mme le commissaire Potel répond qu'ils peuvent prendre une partie de leurs affaires mais pas leur
tente. Elle renvoie au Procureur de la République.
- Marck 
une tente et une bâche mises à la benne.



- derrière la PASS
- Hôpital

Vu à la Ressourcerie :  48 tentes dont 28 pleines de matériel, 58 bâches, 46 couvertures, 5 sacs de 
couchage, 6 sacs, 3 vêtements.

GRANDE-SYNTHE : info, ADRA
Au moins une centaine de personnes au petit-déjeuner.

C'est la première fois que je vois autant de vietnamiens, j'en ai compté 30 dont 3 femmes, installés 
au milieu du camp.

Mais tous ne sont pas venus à  la distribution.

Présence également de 2 algériens, 3 indiens, plusieurs familles.

Présence de l'Aféji  et un bus avec des départs en CAO.

Distribution de bâches, quelques couvertures et des vêtements...

9 avril:

GRANDE-SYNTHE  : démantèlement ce matin au Puythouck.

CALAIS  : évacuation forcée sous les ponts très tôt ce matin :

Trois jours après les grandes expulsions de mardi, les grosses expulsions forcées des ponts 
Georges V et Freycinet ont enfin eu lieu.

Nous avons compté (au moins) : 

**24 - 27 personnes** forcées à monter dans des bus (des personnes sont revenues de 115 pour 
trouver toutes leurs affaires saisies. Un mineur nous a appelé pour dire qu’il était forcé de monter 
dans le bus). 

3 arrestations 

61 tentes (dont 46 pleines) 
76 bâches
57 sacs de couchage 
71 couvertures
14 sacs à dos + 2 autres sacs 
1 vélo
31 matelas
51 vêtements + 4 chaussures 

Le convoi était composé de :



8 camions de CRS II/15
4 camions de la gendarmerie 22/7
2 (ou 4?) voitures de la gendarmerie
8 camions de la police nationale + 1 voiture
7 motos de la police nationale
1 bateau de la police nationale
5 PAF dont 1 minibus
Équipe de nettoyage: 2 camions fermés + 1 ouvert 
Sous-préf et représentante de sous-préf
Protection civile 
4/5 traducteurs
5 bus

Bien à vous 
Bella pour HRO 

10 avril:

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  
rien n'est pris, les tentes avaient été débarrassées avant  
- piscine Calypso 
rien n'est pris
- BMX 
rien n'est pris, les tentes avaient été débarrassées avant
- Marck 
au moins deux tentes prises.
- Hôpital
Certains sont autorisés à aller récupérer des affaires mais pas les tentes
au moins deux tentes mises au fourgon
un sac de pain et deux sacs poubelle vus dans la benne.
A la remarque qu'il est illégal de ne pas laisser les gens récupérer leurs affaires un policier (Police 
Nationale) répond :"Je travaille avec la préfecture donc je sais que c'est la légalité"

Vu à la Ressourcerie :  9 tentes dont 5 pleines de matériel, 6 bâches, 7 couvertures, 4 sacs de 
couchage, 3 vêtements.

11 avril     :  

Info ADRA :
Au moins 160 repas servis, (nettement plus que  samedi).

Ils sont arrivés par vague, il faisait beau.

Un vietnamien me disait qu'ils sont 35 sur le camp, dont trois femmes.

Mais tous ne sont pas venus à  la distribution.



Un pakistanais est passé récupérer que du pain et des fruits pour le groupe.

Présence de quelques afghans, d'indiens et trois algériens...

Quatre petits vendeurs.

Nous avons distribué couvertures, hygiène, vêtements...

Nous avons laissé le lieu propre.

Est arrivée une asso pour distribuer des vêtements...

Et Care4Calais.

12 avril     :   

INFOS HRO.

GRANDE-SYNTHE :
Convoi : 13 fourgons de CRS, 2 de la Police Nationale, 2 de la Police Municipale, un véhicule de la
PAF, deux bus et un minibus de l'AFEJI, la Protection Civile, la municipalité, un huissier.

Sur la zone à proximité d'Auchan.

Le tracteur et l'équipe de nettoyage écrase les tentes
Un homme obtient l'autorisation de récupérer sa tente mais les autres sont saisies

Nombreuses expulsions,
Pas d'arrestation, 
12 personnes partent en bus dont une famille

Matériel pris :  au moins  59 tentes, 20 bâches, une couverture et deux sacs de couchage.

CALAIS :

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 trois interprètes)

- Stadium  
 Rien n'est pris : les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi.
- piscine Calypso 
des sacs poubelle mis dans la benne.
- BMX 
rien n'est pris
- Marck 
au moins un sac de couchage et deux bâches dans le fourgon
Pas d'arrestation
- Derrière la PASS
apparemment rien n'est pris.
- Hôpital 
une bâche à la benne, une tente dans le fourgon. On ne voit pas le reste.



Vu à la Ressourcerie :  46 tentes dont 21 pleines de matériel, 14 bâches, 2 couvertures, 3 sacs de 
couchage, 2 vêtements, 2 chaises, 3 sacs à dos, un sac poubelle.

14 avril     :  

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 avec 4 interprètes 

- Pont Georges V
Les forces de l'ordre réveillent les gars dans les tentes. On les voit en emporter  et les mettre à la 
benne
10 tentes enlevées et deux bâches et une couverture
trois arrestations
- nouveau lieu dans des fortifications
cinq tentes et cinq bâches enlevées, deux sacs de couchage et une couverture
même des jerrycans d'eau et une caisse de nourriture, mais ils laissent finalement les jerrycans sur
le trottoir
- Hôpital 
trois tentes prises
- derrière la PASS
cinq tentes prises, et couvertures,  4 sacs poubelle.
- Stadium :
une tente et un vélo emportés

15 avril     :  
Il arrive de plus en plus souvent que des démantèlements aient lieu deux jours de suite...
Voilà une constatation inquiétante.

Info HRO :

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale banalisé, un deal PAF, deux 
véhicules de nettoyage (deux fourgons), deux voitures d'interprètes
 
- Derrière la PASS
6 tentes prises, 
une arrestation
- Hôpital
La police court après un enfant
12 tentes prises
- Marck
un mineur emmené à l'hôpital
Rien n'est pris
- BMX
ils prennent une tente, une bâche, un sac de couchage plein d'affaires.
- Stadium  
rien n'est pris, les tentes avaient été débarrassées avant    
- piscine Calypso 
rien n'est pris



- BMX 
rien n'est pris, apparemment

Vu à la Ressourcerie :  au moins 26 tentes dont 12 pleines de matériel, 18 bâches, 15 couvertures, 7
sacs de couchage, 4 vêtements, deux matelas, cinq sacs à dos et deux sacs poubelle.

16 avril     :  

GRANDE-SYNTHE :

Déplacement du camp de migrants par la mairie :

info de la Mairie

 

Les migrants sont installés dans une zone située après la ferme des Jésuites. Pour s’y rendre, les 
associations doivent emprunter la route qui passe devant la ferme des jésuites et poursuivre leur 
chemin jusqu’au bout.

L’espace est organisé en trois zones distinctes : une zone pour les Vietnamiens, une zone pour les 
Kurdes, une zone pour les Pakistanais.

Le point d’eau est donc installé dans cet espace.

Dès aujourd’hui, les repas pourront être distribués sur cet espace. Un lieu prévu à cette fonction 
est en cours d’aménagement.

La ville réinstalle la benne à ordure, distribue aux migrants des sacs poubelles pour garder la zone 
propre, va distribuer du bois de chauffage dans la mesure du possible.

A compter de la semaine prochaine, un tableau de prises électriques sera également mis à 
disposition.

Info ADRA :

Petit déjeuner d'hier (jeudi 15 avril)  :

Au moins 140/150 personnes au petit-déjeuner, arrivant par vagues.

Une équipe a parcouru le camp :

Les Vietnamiens seraient une quarantaine d'après l'un d'eux, mais nous n'en avons aperçu qu'une 
dizaine !

Cinq familles, quelques Koweïtiens et 4/5 Indiens...

Présence de l'Aféji.

Les employés municipaux broyaient les branches  à l'arrière du camp.

Passage d'un véhicule de la Police Municipale.

17 avril     :  



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 interprètes 

- Stadium  
Les tentes avaient été déplacées avant l'arrivée du convoi
 deux tente, une bâche, un sac poubelle pris
- BMX 
rien n'est pris
- Marck 
Les mineurs (sauf un) ont quitté les lieux avant le démantèlement
Un sac à dos et des sacs poubelle à la benne
- Derrière la PASS
deux tentes prises et une bâche remplie
- Hôpital 

Vu à la Ressourcerie :  14 tentes dont 4 pleines de matériel, 10 bâches, 19 couvertures,  un sac 
poubelle.

18 avril     :  

Info ADRA

Autour de 200/220 personnes au repas.

Deux familles venant du CAO d'Armentières sont arrivées pendant la distribution

Nous avons distribué sur l'espace prévu par la Mairie, près du point d'eau, mais pas idéal !

Une équipe a dû parcourir le long chemin pour arriver jusqu'au champ (1 km) où il y a beaucoup 
de tentes, coté Kurdes.

Le long de ce chemin sur la gauche, un camp de Vietnamiens, une soixantaine dont quatre 
femmes, plusieurs avait une bière à  la main !

Avant de traverser le pont pour aller sur le champ, sur la droite, le long du watergang, il y a un 
premier camp, apparemment des Pakistanais, il n'y avait personne !

En continuant plus loin, un camp de Vietnamiens, une soixante aussi dont 2 femmes, bien 
aménagé, ils avaient même un cuiseur à  riz électrique, on dirait un vrai petit village !

Ces derniers ne sont pas venus à  la distribution, sauf quelques-uns pour recharger leur téléphone 
et récupérer fruits et thé.

La benne se trouve trop loin du lieu de distribution, on a dépêché une voiture pour aller déposer 
nos sacs de déchets.

Plusieurs gars nous demandent d'aller distribuer près des tentes, les jours de pluie, ils ne se 
déplaceront pas jusqu'au parking !

Nous avons distribué des bâches, couvertures et duvets, quelques nouveaux arrivants du côté des 
Indiens et des Afghans.



Care4Calais s'est positionnée sur le champ en accédant par l'arrière, comme l'ont fait d'autres 
associations

Distribution de denrées sèches par des Néerlandais.

19 avril     :  

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 
Rien n'est pris, apparemment 
- BMX 
Rien n'est pris
- Marck 
- Hôpital 
deux tentes mises dans la benne

21 avril     :  

Info HRO :

Pas de démantèlements le matin, ce qui laissait craindre une opération l'après-midi.
Et effectivement c'est ce qui est arrivé.

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

- BMX :
au moins 10 tentes prises, dont 6 pleines de matériel, 9 bâches, un sac poubelle, des palettes mises 
à la benne.
Au moment de partir les forces de l'ordre ont trouvé une tente. Les occupants ont pu prendre leurs
affaires mais pas la tente;..
- Stadium  
 une tente, une bâche mises dans le fourgon, au moins 4 palettes à la benne.
- Marck 
Au moins une tente et une palette ramassées
- Hôpital 
une arrestation
une tente enlevée même alors que l'occupant est présent
ramassage au moins de deux sacs de couchage, deux couvertures, trois bâches dont une pleine de 
matériel, deux tentes pleines de matériel, des sacs poubelle, des palettes, un caddie et une chaise,
- Coquelles:
ramassage de 6 tentes dont 3 pleines de matériel, 6 bâches;

Vu à la Ressourcerie :  37 tentes dont 17 pleines de matériel, 33 bâches dont une pleine de 
matériel, 8 couvertures,  3 sacs; 8 vêtements, 9 sacs poubelle, 2 petits sacs de nourriture, deux 
rames de bateau, deux pompes, un matelas, une couverture de survie, un passeport.

22 avril     :  

GRANDE-SYNTHE.



Maya, apprenti boulanger à Grande-Synthe, voit son OQTF annulée.

OQTF annulée, Maya Magassouba peut rester en France
C'est une avancée indéniable, pas une victoire totale. 
Maya obtient une autorisation provisoire de séjour de trois mois. 
La délivrance d'un titre de séjour de plus longue durée viendra au terme de ces trois mois.
Nous devons rester vigilant et actif pour que les engagements, pris ce soir, par Monsieur 
Tourmente,sous-Préfet de Dunkerque, devant Martial Beyaert, Maire de Grande-Synthe soient 
tenus.

Info ADRA :

Autour de 180 personnes au petit déjeuner, arrivant par vague.

Deux bénévoles sont passés dans les différents lieux de vie pour leur avertir de notre présence.

Les premiers arrivés étaient les vietnamiens, dont une jeune fille.

Deux familles de quatre et de six personnes.

Un agent de surveillance de la Ville posté après le point d'eau.

Passage de la PM et un groupe de personnes des Renseignements Territoriaux avec des collègues 
de Lille.

Des agents de la Ville ont livré du bois du côté des pakistanais/afghans.

Quatre petits vendeurs.

CALAIS :
Communiqué de presse à propos de l'interdiction de stationner et de s'arrêter devant le 
Fort Nieulay :

Communiqué de presse inter-associatif

La Ville de Calais contre les personnes exilées : une imagination
débordante !

 

La Ville de Calais vient de procéder devant le "Fort-Nieulay" à la pose d'un panneau
d'interdiction  d'arrêt  et  de  stationnement.  Elle  avait  déjà  procédé à  la  dépose  de
rochers en décembre sur ce lieu puis de nouveau en mars. L'objectif : empêcher les
distributions  de  denrées  essentielles  (repas,  eau,  vivres,  vêtements,  ...  )  et  les
interventions d'accès aux droits et aux soins proposés par nos associations, afin, par
là-même, d'empêcher la présence des personnes exilées.

Près de 350 personnes exilées survivent actuellement à proximité de ce lieu. Malgré
des demandes répétées de la part de nos associations aux autorités, les associations
mandatées par l'Etat n'y interviennent plus depuis plusieurs mois, que ce soit pour
distribuer  de  l'eau  et  de  la  nourriture,  proposer  l'accès  aux  douches  ou  aux
hébergements en dehors de Calais. En conséquence, l'accès à ces services vitaux que
sont l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins, à une prise en charge pour les mineurs



ou encore à de l'information repose désormais largement sur l'intervention de nos
associations.

En entravant l'action des associations, la Mairie estime peut être que les personnes
exilées disparaîtront. Les tentatives de ces dernières années montrent qu'il n'en n'est
rien et que la seule conséquence de ces entraves est de rendre toujours plus inhumain
et dramatique le quotidien des personnes exilées.

Nous demandons expressément que ces entraves cessent, que les actions de
solidarité  et  de  fraternité  soient  soutenues  dans  le  sens  des  récentes
décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, mais également que la
Mairie et la Préfecture proposent dans les plus brefs délais un espace où les
associations  pourront  intervenir  dignement  pour  apporter  une  aide
humanitaire là où elle est pourtant si nécessaire car l'Etat y est défaillant.

 

Contacts presse :

Diane Léon, Médecins du Monde : 06 50 37 77 03
François Guennoc, Auberge des migrants : 06 78 02 05 32
 
Associations signataires :

Auberge des migrants
Choose Love
Médecins du Monde
Refugee Youth Service
Salam Nord-Pas-de-Calais
Secours Catholique Pas-de-Calais
Utopia 56

23 avril     :  
GRANDE-SYNTHE: info Salam
Hier il était encore confirmé aux responsables d'associations, par l'équipe de surveillance 
municipale,  que les distributions devaient se faire au point d'eau et pas plus loin (sauf pour les 
associations médicales et celles qui s'occupent des familles).

Ce soir, juste avant 19 h, deux bénévoles de Salam se sont fait arrêter par la police municipale 
entre ce point d 'eau et la Ferme des Jésuites. 
Elles ont appris qu'à partir de demain, sous peine d'être verbalisées, les associations ne pourraient 
plus distribuer au point autorisé avec les véhicules. Le matériel (les tables, contenants isothermes, 
caisses de nourriture...) devra être transporté à pied !!!! 
- Et sinon ?
- Sinon, vous allez distribuer plus loin...
Plus loin ? c'est où? On ne voit pas... Les agents municipaux n'ont pas pu être plus clairs. 
L'autre accès (du côté de l'Air Liquide), nous a été très vite interdit après le déménagement, il y a 
exactement une semaine.

Personne n'a été informé...
A 19 h, il n'y avait ni panneau, ni barrière...

La situation est de plus en plus confuse et inquiétante...

CALAIS :
Démantèlements du jour : info HRO



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

- BMX :
Le démantèlement se serait terminé à 9 h 05,, d'après les exilés. Le convoi aurait emprunté une 
route différente de l'habituelle.
Rien n'a été pris.
- Marck :
Passage extrêmement rapide
Retour trois quarts d'heure après, après l'Hôpital.
Au moins deux tentes prises, selon les exilés;
- Hôpital :
Enlèvement au moins de deux tentes pleines de matériel dans la benne, avec des bâches.
Les exilés parlent d'une arrestation.
- Stadium  
Apparemment rien n'a été enlevé.

Vu à la Ressourcerie :  9 tentes dont 2 pleines de matériel, 2 bâches, 9 sacs de couchage, 7 
couvertures,  un blouson, un sac Vodafone.

Distribution Salam pour Fort Nieulay : 
Interdiction de s'arrêter et/ou de stationner devant le Fort (voir le communiqué d'hier).
L'équipe Salam se replie derrière Auchan sur un terrain vague.
Il y a énormément de tentes et un démantèlement sans police par deux camions de la ville de 
Calais qui sont partis pleins...

Pour l'association Salam (Claire Millot)

24 avril     :  

Suite aux mésaventures de bénévoles de Salam hier soir, je me suis mise en contact ce matin. avec 
l'équipe municipale.
Le responsable de la police tombe des nues. Non il n'y a pas eu d'ordre de pas laisser passer les 
associations vers le point de distribution qui leur a été accordé...

L'équipe Salam a effectivement distribué ce midi sans aucun problème. 

C'est la deuxième fois que des agents municipaux reçoivent du jour au lendemain ordre et 
contrordre, à propos de l'accès à un lieu de distribution. 
De qui proviennent ces consignes qui, par deux fois,  leur ont été données pour écarter les 
associations ?

Claire Millot (secrétaire générale de l'association Salam Nord /Pas-de-Calais)

25 avril     :  

Démantèlements 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), une voitures d'interprètes 

- Pont Georges V :



une bâche, 3 tentes saisies
Les traducteurs ramassent les tentes, 
une arrestation
- derrière la PASS
deux tentes dont une pleine de matériel, une table, une palette, deux sacs poubelle enlevés
- Hôpital
Une bâche prise
- Marck
- BMX 
- Stadium

Vu à la Ressourcerie :  14 tentes dont 6 pleines de matériel, 16 bâches, 15 couvertures, 7 sacs de 
couchage, des  vêtements (jeans, deux blousons), 1 sac poubelle, une couverture de survie, un 
matelas de yoga, une couverture de survie.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA
ADRA au petit-déjeuner ce dimanche, au moins 200.

Trois familles, très peu de vietnamiens à  la distribution, ces derniers venaient surtout pour 
recharger leur téléphone.

Des déchets sur le lieu.

Vers la fin de notre distribution, une association belge est arrivée pour un repas froid !

L'association ALEDS  était prévue pour un repas chaud.

Il manque vraiment une benne, nous avons laissé nos sacs poubelles bien fermés sur le lieu.

27 avril     :  
Les évacuations s'accompagnent d'un  déboisement total.
Le mot du président de Salam Nord/Pas-de-Calais :
Jusqu'où iront ils ?
Pour harceler nos Amis , 
destructions des arbustes où couvent en cette période de très nombreux oiseaux !
A quelques semaines des régionales nos Politiques dénonceront-ils collectivement ces 
scandaleuses pratiques ? 

Jean-Claude Lenoir
(en PJ deux photos)



Evacuation forcée avec bus de la zone du Fort Nieulay :
Communiqué interassociatif :

À

Calais, les habitants d'un terrain expulsés une nouvelle fois sans respect de leurs droits

Ce matin, le mardi 27 avril à partir de 6 h 30, une nouvelle expulsion a eu lieu derrière le 
Conforama à Coquelle (chemin des Salines).

16 vans de CRS, 2 voitures de polices nationales, 10 minibus de polices nationales, 8 bus de 
gendarmes, 6 motos de gendarmes, 5 voitures banalisées, 5 vans de polices nationales, ainsi que 7 
bus en directions de Centres d'analyse et examen des situations (CAES) ont été réquisitionnés.

Au total, 110 personnes ont été forcées à monter dans des bus vers des destinations inconnues, 
sous couvert de "mise à l'abri".

Les expulsables ont des droits.

Toute expulsion doit se baser sur une décision de justice. Nous n'avons aucune information sur la 
base légale de ces expulsions, et ne savons pas si un quelconque juge a pu l'autoriser. En effet, lors
de l'opération, les forces de l'ordre n'ont pas pu communiquer aux équipes présentes la décision 
autorisant cette expulsion.

Les habitants du terrain doivent être informés de la décision d'un juge. La décision doit donc être 
notifiée via un affichage aux habitants du site expulsé. À notre connaissance, cela n'a pas été le 
cas.

Pour rappel, le Préfet du Pas de Calais a été assigné en justice dans le cadre de l'expulsion de la 
"jungle d'Hôpital" du 29 septembre dernier pour une expulsion sans base légale. Nous sommes en 
attente de l'audience en appel.

Ce détournement du droit empêche les habitants du terrain de faire valoir leurs droits devant un 
tribunal.

Cette expulsion s'est déroulée, encore une fois, sous la contrainte avec une "mise à l'abri" forcée. 
En effet, au vu de l'ampleur du dispositif, le large périmètre, la réquisition de nombreux bus, 



l'absence d'information sur la destination de ces bus, et le fait que des personnes étaient de retour 
à Calais le jour même : la contrainte n'est plus à démontrer.

Ces opérations de "mise à l'abri" ne sont en réalité que des opérations d'éloignement et 
d'invisibilisation des personnes forcées à l'errance permanente.

De nombreux effets personnels ont été volés. En effet, au moins 76 tentes, ainsi que de nombreux 
effets personnels ont été saisis.

Nous rappelons que ces expulsions entraînent des violences physiques, matérielles et 
psychologiques évidentes. Les associations sont également victimes de ces expulsions : en plus de 
palier aux défaillances de l'État, elles doivent répondre aux demandes matérielles urgentes, à la 
perte de nombreux contacts, ...

Contact presse :

Margot (CABANE JURIDIQUE) : +336 08 45 02 54

Sandra (HUMAN RIGHTS OBSERVERS) : +336 68 02 32 34

Cette évacuation est suivie des démantèlements habituels des camps :

- Hôpital

- Derrière la PASS : une ten te enlevée

- Marck :

- BMX

- Stadium

28 avril     :  

LE DEBOISEMENT D'HIER :
Photo des arbres abattus hier dans  "Nord
Littoral" de ce matin, 28 avril, en PJ.

DEMANTELEMENTS DU JOUR : 
Une nouvelle fois, deux jours de suite et le deuxième jour l'après-midi, sans doute pour surprendre les 
exilés ?



Info HRO :
Début des opérations à 14 h 30.

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

- Stadium
Les forces de l'ordre réveillent les gars, qui récupèrent des affaires, et enlèvent des tentes (une fois 
de plus ils n'ont pas le droit de les prendre). tous ne peuvent pas prendre leurs affaires.
11 tentes , deux  matelas et une couverture enlevés
- BMX :
2 bâches, 2 sacs de couchage  pris
- Marck :
une bâche enlevée
- Derrière la PASS
deux tentes pleines de matériel et une bâche prises
- Hôpital :
10 tentes enlevées
Les gendarmes en prennent une alors que le propriétaire est juste à côté et a le droit de récupérer 
"ses effets personnels'" (mais pas sa tente !)
- Fort Nieulay 
Il y a des familles à l'intérieur du périmètre de sécurité. Seuls les associatifs ne peuvent pas 
passer !
9 tentes, une bâche, un matelas, une couverture de survie, deux vélos enlevés
- Conforama
10 tentes dont deux pleines de matériel, 8 bâches enlevées

Vu à la Ressourcerie :  91 tentes dont 47 pleines de matériel, 54 bâches dont trois pleines de 
matériel, 22 sacs de couchage, 93 couvertures,  12 matelas, un coussin, 5 vêtements, un sac à dos, 2
vélos, 5 sacs Vodafone, 9 sacs poubelle

COMMUNIQUE INTERASSOCIATIF après le dépôt de plainte d'une famille dont le bébé 
est décédé le 5 février après une interpellation des parents lors d'un départ raté par la 
mer...
(pièce jointe)

JUSTICE POUR LA FAMILLE D’ALEKSANDRA

Le 19 février 2021, Rupak Sharif et Hazhar Ibrahim portent plainte contre les forces de l’ordre 
pour violences volontaires sur une femme en état de grossesse, non-assistance à personnes en 
péril et mise en danger d’autrui, ayant possiblement causé le décès de son enfant, Aleksandra, à la
naissance. Ces parents originaires du Kurdistan irakien, demandent que la justice fasse la lumière 
sur les évènements intervenus cette nuit-là.

Aujourd’hui, nous, organisations présentes auprès des personnes exilées à la frontière franco-
britannique, soutenons la plainte déposée par Rupak Sharif et Hazhar Ibrahim.                              
La nuit du 1 er au 2 septembre 2020, aux environs de 4 heures du matin, sur le littoral à proximité 
d’Oye-Plage (62), un groupe de personnes exilées sur le point de franchir la Manche se font 
interpeller par une patrouille des forces de l’ordre. Rupak Sharif et Ibrahim Hazhar font partie de 



ce groupe et sont accompagnés de leurs deux enfants, âgés de 9 et 2 ans. Rupak Sharif, la mère, est
alors enceinte de 35 semaines.

Selon les propos rapportés par la famille, peu de temps après leurs interpellations, Rupak Sharif 
ressent de vives douleurs et perd les eaux. Rupak Sharif et Ibrahim Hazhar demandent, à plusieurs
reprises, l’aide des forces de l’ordre pour se rendre en urgence à l’hôpital, en vain. Au terme de 
près de trois heures d’immobilisation dans le froid, les forces de l’ordre quittent les lieux sans 
procurer aucune aide à Rupak Sharif, malgré son état de santé et les sollicitations de la famille. 
Vers 7 heures du matin, la famille tente de se réchauffer en attendant de pouvoir rejoindre Calais. 
Par l’intermédiaire d’une autre patrouille, les secours sont finalement contactés et une ambulance 
est dépêchée. 

Rupak Sharif est prise en charge en urgence au centre hospitalier de Calais où elle donne 
naissance à Aleksandra Hazhar. A sa naissance, la petite fille doit faire face à de nombreuses 
complications neurologiques et respiratoires. Trois jours plus tard, malgré les efforts du corps 
médical, l’état de santé d’Aleksandra Hazhar ne s’améliore pas. Avec l’accord de ses parents, la 
décision est prise d’arrêter l’assistance respiratoire.                                                           
Aleksandra Hazhar décède le 5 septembre 2020.

Traumatisés par ces évènements, Rupak Sharif et Hazhar Ibrahim décident de déposer une plainte.
Une enquête a été ouverte du chef de non-assistance à personne en péril et omission de porter 
secours. Peu après ce dépôt de plainte, le préfet du Pas-de-Calais publie un communiqué 
exemptant les forces de l’ordre de toute responsabilité dans l'enchaînement des faits ayant conduit
à la mort d’Aleksandra Hazhar. 

La préfecture affirme notamment que « aucun des migrants n’a fait part de difficultés particulières
». Ce communiqué est en contradiction totale avec les déclarations des victimes, Rupak Sharif et 
Hazhar Ibrahim. Nous, organisations présentes auprès des personnes exilées à la frontière franco-
britannique, n’adhérons pas à la version des événements communiquée par le préfet. Nous nous 
déclarons solidaires de Rupak Sharif et Hazhar Ibrahim dans leur désir de justice quant aux 
événements auxquels ils ont dû faire face.

Nous suivrons donc avec attention l’avancée de l’enquête et ses conclusions, notamment en ce qui
concerne l'action des forces de l’ordre et les liens de causalité éventuels qui pourraient être établis 
avec la mort ’Aleksandra Hazhar.

Associations signataires :

ACC Minorités visibles

AMiS

Auberge des migrants

Collective Aid

Gisti

Emmaüs France

La Cabane juridique

Migration 59



MRAP Littoral dunkerquois

Refugee Infobus

Refugee Women’s Centre

Salam Nord/Pas-de-Calais

Solidarity Border

Utopia 56

29 avril     :  

Info ADRA : 
Plus de 200 petits-déjeuners.

Présence d'une seule femme.

Du point d'eau jusqu'au camp, le chemin est boueux, avec des flaques d'eau suite à  pluie tombée 
hier soir.

L'accès à  l'arrière du camp, n'est plus accessible, en plus de la barrière, une benne obture l'entrée.

Nous avons distribué vêtements et couvertures...

30 avril     :  

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
avant l'arrivée du HRO
- BMX :
rien n'est  pris
- Marck :
au moins une tente pleine de matériel et deux bâches enlevées
- Derrière la PASS
  rien n'est  pris  
- Hôpital 
- Fort Nieulay 
au moins 10 tentes dont une pleine de matériel, une bâche, une couverture de survie et un sac ple 
enlevésn.
- Auchan
au moins trois tentes prises

Vu à la Ressourcerie :  49 tentes dont 24 pleines de matériel, 28 bâches, 20 sacs de couchage 
dont un plein de matériel, 48 couvertures,  1 matelas, 7 vêtements, deux sacs à dos, 1 vélo, une 
couverture de survie, un jerrycan, un sac de nourriture, deux lots de produits d'hygiène, 
nombreux sacs poubelle dans la benne



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 non-
mandatées 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.



Communiqués de juin 2021

1  er   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     :   

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."

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.



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



Communiqués de juillet 2021

1  er   juillet     :  

Démantèlements à Calais. (pour le  2e jour consécutif, mais l'après-midi)
Info HRO. 

Convoi :   3 fourgons de  gendarmerie, un de la PAF,  un  véhicule de la Police Nationale, trois 
véhicules de nettoyage (une benne et deux fourgons), une voitures  d' interprètes 
- Passage au Stadium 
- Derrière la PASS :
Beaucoup partent avec leurs affaires quand ils voient la police arriver.
2 matelas dans la benne.
- Hôpital
La police dit aux gars de partir, qu'ils pourraient récupérer leurs affaires après...
Grande inquiétude des gens.
Les gendarmes coupent des bâches
- Fort Nieulay
"prenez vos chaussures, vous avez une minute !", dit un gendarme.
- Conforama :
Au moins une tente pleine de matériel et un vélo pris.
- 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 convoi
Rien n'est pris.

Vu à la Ressourcerie : 57 tentes dont 18 pleines de matériel ,  70 bâches dont deux pleines de 
matériel, 25 sacs de couchage, 17couvertures dont 4 de survie, 6 vêtements, une chaise, un vélo.

Info Salam 

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

GRANDE-SYNTHE  : Complément au communiqué d'hier - Info HRO.

Un seul bus de mise à l'abri.
5 personnes parties.
Mais d'autres cherchaient comment aller à l'hôtel et l'information n'était pas passée....



Petit déjeuner. Info ADRA.

Beaucoup de monde au petit-déjeuner ce matin : au moins 280.

Le début était un peu chaud !

Ils avaient l'air d'avoir faim.

Présence de quelques familles. Majoritairement, ce sont les papas qui viennent récupérer pour la 
famille.

Une maman se plaignait du chemin (inondé par endroit et boueux)  à prendre pour venir au lieu 
de la distribution et nous demandait si nous pouvions faire quelque chose !

Présence d'un gardien, de l'Aféji et de la CR arrivée en fin de matinée.

Le milieu et la fin de la distribution s'est passé calmement.

2 juillet     :  

Démantèlements à Calais. (pour le  

3e jour consécutif !)
Info HRO. 

Convoi :   3 fourgons de  gendarmerie,,  un  de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage 
(une benne et un fourgon), une voitures  d' interprètes 
-  Stadium :
Personne quand le convoi est arrivé.
Des gars disent que leurs tentes ont été enlevées. 
- BMX :
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Au moins trois tentes, une bâche, un vélo pris.
- Hôpital
Pas périmétre délimité mais impossible de voir grand chose.
- Derrière Leroy Merlin
Au moins trois tentes et un matelas pris.
- Fort Nieulay
Le traducteur n'est pas disponible "là bas avec son.scooter".
Il faut voir avec le commissaire mais "on ne sait pas où il est."
Au moins deux tentes prises.

Vu à la Ressourcerie : 26 tentes dont 10 pleines de matériel ,  15 bâches, 9 sacs de couchage, 19 
couvertures , 5 blousons, 4 vêtements, 8 matelas, 2 vélos, 2 gilets de sauvetage.

Info Salam 

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



4 juillet     :  

Convoi :   3 fourgons et une voiture de  gendarmerie,,  un  de la Police Nationale, deux véhicules 
de nettoyage (une benne et un fourgon), un interprète en moto et un dans le fourgon de 
nettoyage.

-  Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à  l'arrivée du convoi
- BMX 
- Derrière la PASS :
Affichage d'un arrêté municipal : lieu totalement interdit pendant la période de démolition.
Evacuation du terrain au bout du site.
Les gens partent en marchant ou en courant en emportant leurs affaires.
Ramassage de tentes et bâches (plus couvertures er sacs de couchage).
Le personnel de nettoyage vérifie l'intérieur des tentes (ils ont ordre de ne pas prendre les affaires 
personnelles)
Impossible de voir l'évacuation des hangars.
- Hôpital
Il pleut quand le convoi arrive.
Au moins 6 tentes prises et des bâches, puis trois tentes et une bâche.
Dix personnes restent sans protection sous la pluie.
- Fort Nieulay
L'équipe HRO est tenue à l'écart de l'évacuation "Ouais mas là vous pouvez pas... pas de vidéos 
sur une opération de police judiciaire"
- Auchan :
l'équipe arrive après l'évacuation

Vu à la Ressourcerie : 
Environ 30 tentesdéposées entre le passage du convoi à l'Hôpital et son passage à Fort Nieulay.
Puis : 34  tentes, un sac de couchage, 5 couvertures , un vélo.

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 390 repas servis.

Beaucoup de familles

Heureusement, une bénévole a géré la file en faisant passer 5 gars l'un derrière l'autre et 
entrecoupé par une famille.

Dans l'ensemble, tout s'est bien passé.



Distribution de bâches

Présence de deux gardiens.

Un véhicule s'est embourbé samedi et a été incendié dans la nuit, (les gardiens pensent qu'il 
appartiendrait à une association (matricule 68) ! 

Info Salam : témoignage du jour, vu sur la plage entre Leffrinckoucke et Bray Dunes. La police 
"de l'environnement"  était à la recherche de nos amis à priori dispersés dans les dunes...

5 juillet     :  

Encore une fois, deux jours de suite...

Info HRO.

4Fourgons de gendarmerie, un fourgon et une benne de nettoyage.

- Démantèlements derrière la PASS : "pour travaux..."
Les Forces de l'ordre ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient

-BMX et Stadium :
Les tentes égaient déplacées.

-Derrière Auchan
3 bâches prises

- Fort Nieulay

7 juillet :

Evacuations à Calais et à Grande-Synthe 

CALAIS : Info HRO
Police Nationale, gendarmerie, équipe de nettoyage, interprètes.

- Aux hangars derrière la PASS,
- A l'Hôpital,
- Au BMX
- Au Stadium,
- derrière Auchan et Leroy Merlin,

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

GRANDE-SYNTHE : Info HRO
CRS (14 fourgons) 
deux voitures de la Police Nationale,
2 flashballs
équipe de nettoyage avec deux mini bennes.
une benne Ramery



minibus AFEJI
deux hommes de la surveillance et deux de la Protection Civile.

8 h 30 : les gens rassemblent leurs affaires avant l'arrivée de la police.

9 h 20 : demande à l'huissier s'il y a des interprètes.
- oui, ... mais pas en toutes les langues "mais vous savez, on se fait comprendre madame. Et on n' a
pas obligation d'avoir des interprètes."
il y en a un ; il parle kurde, farsi, arabe (un petit peu), anglais.

9 h 39 : contrôle d'identité sur la base d'une réquisition du procureur,  Mais la réquisition 
présentée ne porte pas les bons horaires, du coup l'équipe refuse de présenter ses papiers.

10 h : on leur demande de sortir d'un périmètre de sécurité qui n'est pas matérialisé.

Matériel confisqué :  au moins 20 tentes dont une prise à une famille et deux vides, 25 bâches, 4 
couvertures et un sac de couchage.

 8 juillet     :  

GRANDE-SYNTHE : Info, ADRA

Distribution du petit-déjeuner autour de 260 personnes.

Les exilés arrivaient progressivement, quelques familles.

Présence de l'Aféji avec peu départs.

Le camp est de plus en plus sale.

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

9 juillet     :  

Info HRO :

Au moins 3 fourgons de la PAF, trois de la Police Nationale, une quinzaine de fourgons de CRS, 
deux de la Protection Civile.
4 bus.
Deux fourgons de nettoyage.

- 5h34 : les hangars derrière la PASS sont encerclés par la police...
6h 22 : on voit passer un bus avec une vingtaine de personnes dedans.
(un policier aurait dit à Utopia que les familles ont été mises à l'abri en premier)
6 h 24 : un joggeur a la permission de passer à l'intérieur du périmètre de sécurité.
6h 41 : la radio de la police annonce : "bus n°11 au départ avec à son bord des Syriens".
6 h 59 : deux arrestations par la PAF.
8h 09 : un bus est parti
8h 19 : un bus est parti, avec beaucoup de personnes dedans;
8 h 33 : un bus rempli au tiers.



une arrestation  par la PAF.
Ramassage de tentes.
La police quitte le site à 9 h 48.

- Hôpital :
7 h 48 : 8 bus attendent entre le 2e et le 3e rond point.
Impossible de voir.
Ramassage de tentes.
Le convoi quitte le site à 10 h 55

- BMX :
8 h : Les tentes ont déjà été déplacées.
5 bus attendent rue des Oyats
Le convoi officiel arrive à 10 h 59

- Stadium : 
8 h 08 : les tentes ont déjà été déplacées.
Le convoi arrive à 11 h 09
Rien n'est pris

- Fort Nieulay :
Le convoi arrive à 11 h 41
Ramassage de tentes

Fin de l'opération à 12 h 20.
Le chiffre officiel de "mise à l'abri" forcées n'est pas encore connu...

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

11 juillet     :  

CALAIS :
Démantèlements 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.

-  Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à  l'arrivée du convoi
- BMX 
toutes les tentes étaient enlevées à  l'arrivée du convoi
- Derrière la PASS :
Impossible de voir l'évacuation au début, seulement des gens qui passent avec leurs affaires, 
beaucoup de familles avec enfants.
Changement de point d'observation.
Trois gendarmes forment le cordon de sécurité. 
L'un d'eux dit qu'il est interdit de les filmer parce qu'ils sont sur un terrain privé. "Vous faites une 
interprétation élargie du texte à mon avis", répond une dame du HRO.
- Hôpital
- Fort Nieulay
Impossible de voir l'évacuation mais vue sur le fourgon de nettoyage.



Au moins 5 tentes dont une pleine, 10 bâches, 4 couvertures, un matelas, un bateau de secours et 
trois sacs pleins enlevés.
- Conforama :
une bâche, deux couvertures, un sac poubelle pris et du bois dans la benne.

Vu à la Ressourcerie : 
18 tentes, dont trois pleines de matériel, 30 bâches, 14 sacs de couchage, 26 couvertures , 7 
matelas, 14 sacs poubelle, 6 sacs pleins, 13 vêtements.

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 360 personnes au repas.

Un père de famille me disait que samedi "soir", il n'y a pas eu de distribution de repas !!!

Stand by You était au petit-déjeuner.

Présence de trois pères de famille, (du côté des koweïtiens) à la distribution pour leur famille.

Plusieurs érythréens à la distribution, ils seraient autour de 35, plusieurs femmes et un enfant. Ils 
sont équipés en prise pour recharger leur portable.

Encore une fois, un jeune gars nous disait avoir réussi le passage au Royaume Uni et il a été 
déporté en France et il va retenter sa chance.

Distribution de quelques serviettes de toilette.

Présence d'un gardien.

Le véhicule incendié est toujours sur place.

13 juillet     :  

CALAIS :

Démantèlements 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.

-  Stadium :
18 tentes étaient enlevées à  l'arrivée du convoi
HRO est passée après le convoi (9h 30).



- BMX 
L'évacuation a eu lieu  dès 7h, selon les exilés. 
Tout leur matériel a été pris.
- Fort Nieulay
Un joggeur encore pénètre dans le périmètre de sécurité.
2 tentes prises, 5 bâches, une couverture, un matelas, un vélo,
- La moitié du convoi à Conforama, l'autre à Leroy Merlin.
Info Salam 

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

15 juillet     :  

CALAIS :

Démantèlements ce matin : Info HRO

Convoi :   4 fourgons  de gendarmerie,,  un  de la Police Nationale, un de la PAF,  deux voitures 
d'interprètes.

Avant 8 h : l'équipe HRO a été appelée pour une présence policière au Stadium, à Auchan et 
derrière la PASS mais n'a pas pu la constater...
- Hôpital :
accès interdit.
Ils voient mettre au moins deux tentes dans le fourgon et 5 chaises dans la benne.
- Fort Nieulay :
Les interprètes ne sont pas présents en même temps que le public évacué...
Au moins 4 bâches mises dans le fourgon.
- Auchan : 
accès interdit à l'équipe HRO, 
mais deux minutes plus tard un joggeur passe tranquillement et  dix minutes après un cycliste...
Au moins une bâche mise 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

Distribution de petit-déjeuner, autour de 260 parts.

Il faisait beau et beaucoup de gars et quelques familles attendaient.

Quelques-uns sont passés deux fois.

Présence de l'Aféji.

Pas de gardien.



Distribution de quelques masques.

16 juillet     :  

GRANDE-SYNTHE : Info HRO

CRS (12 fourgons) 
deux voitures de la Police Nationale,
un bus et un minibus AFEJI
trois voitures banalisées
un huissier
deux tracteurs
un gros camion

zone évacuée :
le camp des Pakistanais,
celui qui est juste à côté du campement principal.

Le périmètre n'est pas clairement délimité :
 "C'est là où on travaille, " Il fait rester sur le chemin central.

Contrôles d'identité :
Un CRS refuse de donner son RIO.
Refus de donner la base légale du contrôle : "On peut contrôler n'importe qui à n'importe quel 
moment."

Mise à l'abri :
L'équipe HRO n'a vu personne accepter de partir dans le bus.
L'AFEJI dit que deux familles (une dizaine de personnes) étaient d'accord pour monter dans le bus.

Matériel confisqué (vu) :  au moins 23 tentes, 22 bâches, un matelas, un chalet.

17 juillet     :  

Démantèlements ce matin : Info HRO

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,,  une voiture de la Police Nationale, une de la préfecture, 
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),

-  Stadium 
- BMX 
- Derrière la PASS :
Un gendarme redit qu'il est interdit de les filmer parce qu'ils sont sur un terrain privé (article 226 
du code pénal) et qu'ils n'ont pas le droit d'être là.
Une tente et une bâche prises.
- Hôpital
Au moins une tente et une bâche prises.
Contrôle d'identité. le HRO demande une nouvelle fois la base légale.  La commissaire répond une 
nouvelle fois : "Je fais un compte-rendu pour le procureur(...) n'hésitez pas à vous plaindre aux 
autorités compétentes."
- Auchan :
Le convoi se sépare en deux : une moitié du côté de Leroy Merlin, l'autre vers Conforama.
L'équipe HRO est bloquée en dehors du périmètre de sécurité.



Un caddie mis dans la benne.

Vu à la Ressourcerie : 
16 tentes, dont deux pleines de matériel, 23 bâches dont une pleine de matériel,, 12 sacs de 
couchage, 21 couvertures , 7 matelas, 2 sacs pleins de vêtements., un vélo.

Info Salam 

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

18 juillet     :  

Info ADRA : Grande-Synthe

Repas pour au moins 400 personnes.

A notre arrivée, le parking était rempli, beaucoup de familles et enfants sur place, le temps était 
au beau fixe.

Cela a été compliqué pour installer le véhicule pour la distribution et pour faire une file.

Ils avaient faim et étaient impatients !

Trois bénévoles ont dû gérer la foule.

Autour d'une vingtaine de familles et présence d'un grand nombre d'érythréens.

Deux passages d'un véhicule de CRS, un démantèlement en vue !

Distribution de vêtements, produits d'hygiène... plus calmement et moins de monde.

Le camp central est très sale et la benne qui déborde.

Sept petits vendeurs.

19 juillet     :  

Démantèlements ce matin : Info HRO

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

- BMX :
les tentes avaient été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Un gars dit que les gendarmes ont pris son vélo.
-  Stadium 
- Hôpital
L'équipe HRO est bloquée et ne peut rien voir.
Deux personnes arrêtées par la PAF
6 matelas emmenés dans la benne, 6 bâches et trois couvertures dans le fourgon.
L'équipe contourne ne site et voit des tensions entre les évacués et les gendarmes.
Un gars demande son téléphone, les gendarmes répondent qu'il l'a dans sa poche;
Au moins trois bâches et cinq tentes prises et certaines détruites au cutter.



Plusieurs disent que la police a pris leurs affaires. Un officier répond à quelqu'un du HRO :" On 
leur laisse 5 mn pour récupérer leurs affaires (... ) On ne peut pas vérifier chaque tente"
- Derrière la PASS :
Beaucoup de gens évacués avec leurs affaires.
Impossible de voir si des choses sont emportées
- Fort Nieulay : au moins 5 bâches prises.
- Centre commercial :
Le convoi se sépare en deux : une moitié du côté de Leroy Merlin, l'autre vers Conforama.

Vu à la Ressourcerie : 
19 tentes, dont deux pleines de matériel, 76 bâches, 7 sacs de couchage, 14 couvertures, trois sacs à
dos dont deux pleins, un sac en plastique, un vêtement. un marteau, deux vélos.

Info Salam 

Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy 
Merlin manquent  d'eau de façon dramatique.

20 juillet     :  

La dernière évacuation a eu lieu vendredi.

GRANDE-SYNTHE : Info HRO
CRS (11 fourgons) 
un fourgon et une voiture de la Police Nationale,
un bus et une voiture AFEJI
une voiture banalisée
une benne

zone évacuée :
le camp des Pakistanais,
celui qui est juste à côté du campement principal.

Le périmètre  :
 "C'est comme la semaine dernière, je vais vous demander de rester sur le chemin central."
Les forces de l'ordre font un cordon qui empêche les gens d'entrer à l'intérieur.

Contrôles d'identité :
à 9 h 17 les CRS montrent la base légale :  la réquisition du procureur qui précise : "Pour le mardi 
20 juillet de  6h 15 à 12 h 30".

Absence d'interprètes.
9 h 45 : Les CRS  renvoient au commissaire.
10 h 09 : le commissaire répond : " L'huissier a des papiers en kurde et traduits en différentes 
langues." et : "Il y en  a toujours dans le lot qui comprennent ou qui parlent  bien anglais".

Equipe de nettoyage :
Elle détruit cabanons et tentes même si une mère et son enfant sont à côté.

Mise à l'abri :
L'équipe HRO n'a vu personne de l'AFEJI sur le camp et personne  monter dans le bus.



Matériel confisqué (vu) :  au moins 29 tentes, 26 bâches, trois couvertures, un matelas,  un sac, 
un gilet de sauvetage.
                                         
21 juillet     :  

Démantèlements ce matin : Info HRO

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

-  Stadium 
comptage des tentes.
- BMX :
passage de  deux commissaires  avec les équipes de nettoyage.
- Derrière la PASS :
Equipe HRO bloquée.
Impossible de voir l'évacuation.
- Hôpital
L'équipe HRO est bloquée et interdite de parler avec les gars évacués.
- Fort Nieulay : 
L'équipe HRO est bloquée, contourne le site pour voir.  Seule chose : les deux commissaires 
bavardent loin des opérations.
- Centre commercial :
Le convoi ne va que du côté de Leroy Merlin, 
L'équipe HRO est bloquée et ne peut rien voir.

Vu à la Ressourcerie : 
22 tentes, dont une pleine de matériel, 27 bâches dont une plein de matériel, 21 sacs de couchage, 
36 couvertures, 18 matelas, six sacs en plastique pleins, quatre vêtements, un vélo noir, un sac 
poubelle.

Info Salam 

Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy 
Merlin manquent  d'eau de façon dramatique.

22 juillet     :  

Démantèlements cet après-midi, après celle d'hier matin : Info HRO

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,,  une voiture de la Police Nationale banalisée, une voiture 
avec trois interprètes, deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),

-  Stadium 
les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
- BMX :
les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Réponse d'un gendarme à une demande de récupération d'un sac par un exilé : "plus tard".
- Hôpital



A nouveau refus de laisser un gars récupérer son sac.
Au moins une tente prise
- Fort Nieulay :
HRO mise dehors "terrain privé"
On ne voit pas les forces de l'ordre prendre quelque chose

Info Salam 

Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy 
Merlin manquent  d'eau de façon dramatique.

Evacuation à Grande-Synthe ce matin, après celle de mardi : info HRO.

Convoi : 11 fourgons de CRS, deux de la police nationale, deux véhicules de l'AFEJI, la voiture de 
l'huissier de justice, l'équipe de nettoyage, pas d'interprètes

Evacuation du terrain à gauche puis des Pakistanais (qui avaient déjà enlevé leurs tentes)

Matériel enlevé : au moins 21 bâches,  14 tentes

"les affaires personnelles ne sont pas touchées, uniquement les tentes et les bâches".

Un homme autorisé à chercher son téléphone dans une benne (il n'a eu le temps de retrouver que 
le chargeur) mais les associations ne sont pas autorisées à entrer.

Utopia fait remarquer aux CRS que l'ordonnance d'expulsion parle de contrôle et non de relevé 
d'identité.

23 juillet     :  

Démantèlements cet après-midi, après ceux  d'hier après-midi et ceux d'avant-hier matin

:

 Info HRO

Convoi :   5 fourgons  de  gendarmerie,,  un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une 
voiture avec trois interprètes, deux fourgons de nettoyage.

-  Stadium 
Rien n'est pris
- BMX :
Répétition  de l'interdiction de filmer "parce que c'est sur un terrain privé ".



Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Répétition  de l'interdiction de filmer "parce que c'est sur un terrain privé ."
Confiscation de sacs de couchage et autres affaires personnelles, d'une bâche et d'un vélo.
Deux arrestations par la PAF.
- Hôpital
Un bénévole se fait arracher son téléphone des mains parce qu'il est en.train de filmer.
Info Salam 

Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy 
Merlin manquent  d'eau de façon dramatique.

25 juillet     :  

Démantèlements ce matin : Info HRO

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

-  Stadium 
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'a été pris.
- BMX :
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.
comptage des tentes
- Derrière la PASS :
Equipe HRO mise dehors, avec 50 exilés, sans présence d'interprètes.
Refus des gendarmes de proposer une mise à l'abri à des mineurs : ils n'ont pas voulu rester en 
CAES la semaine dernière....
Au moins une tente, une bâche et un vélo mis dans le fourgon.
- Hôpital
D'abord évacuation de 16 exilés.
Ensuite équipe HRO mise dehors, avec 19 exilés (avec des affaires personnelles mais ni tentes ni 
bâches), sans présence d'interprètes.
- Fort Nieulay :
L'équipe HRO est tenue à une distance éloignée mais a vu deux personnes évacuées (dont une 
sans affaires).
Pas de réponse à la demande d'information sur la base légale de l'expulsion, mais c'est bien d'une 
expulsion qu'il s'agit....
Au moins deux tentes mises au fourgon.
- Conforama :
Les véhicules de nettoyage vont sur le terrain et un interprète à pied avec les gendarmes.
Deux cyclistes arrêtés cette fois-ci par le périmètre de sécurité.

Vu à la Ressourcerie : 
32 tentes, dont six pleines de matériel, 28 bâches, 28 sacs de couchage, 28 couvertures, 2 matelas, 
trois vêtements, un vélo bleu, 15 sacs poubelle pleins (bâches, couvertures), un sac à dos, des 
produits d'hygiène.

Info Salam 



Aujourd'hui plus encore que les autres jours, à cause de la chaleur, les Soudanais derrière Leroy 
Merlin manquent  d'eau de façon dramatique.

26 juillet     :  

Démantèlements cet après-midi après ceux d'hier : Info HRO

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,,  un véhicule de la PAF, une voiture d'interprètes (quatre),
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon),

-  Stadium 
comptage des tentes
- BMX :
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
beaucoup de gens mis dehors, mais difficile de voir.
Les bénévoles sont physiquement bousculés
Menace de confiscations de téléphones et d'interpellations.
- Hôpital
Le HRO surveille depuis les voitures (peur des réactions de la police)
 - le convoi quitte l'Hôpital en direction de Coquelles.
Info Salam : les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent  d'eau de façon dramatique.

28 juillet     :  

Démantèlements ce matin : Info HRO

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

- Derrière la PASS :
Très difficile de voir quelque chose.
- Hôpital
D'abord autorisation d'être à l'intérieur du périmètre de sécurité.
les gens sont mis dehors sans présence d'interprètes
Ensuite équipe HRO  se fait contrôler les identités et est mise dehors près de la route.
3 tentes et une couvertures mise au fourgon
- BMX :
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.
Les gendarmes demandent au HRO de rester dehors près des toilettes.
-  Stadium 
La police contrôle les tentes et repart.
- Fort Nieulay :
Au moins une tente prise.
-Buffalo :
Impossible de voir.
- Conforama :
Une tente prise

Vu à la Ressourcerie : 



25 tentes, dont 9 pleines de matériel, 20 bâches, 12 sacs de couchage, 7 couvertures,  un vélo, un 
scooter, 2 sacs en plastique pleins , un sac à dos.

Info Salam

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

Démantèlement ce matin aussi à Grande-Synthe (info HRO) :

Convoi : 9 fourgons de CRS, trois véhicules de la police nationale, un minibus de l'AFEJI, un 
huissier de justice, l'équipe de nettoyage (avec des minipelles), pas d'interprètes

les CRS bloquent le périmètre

Ils affirment qu'il y a des interprètes pour toutes les langues.

ils disent avoir une réquisition du procureur pour les contrôles d'identité mais ne la montrent pas

l'article 78-2 pour les contrôles d'identité est avancé ; cet article concerne

- les personnes soupçonnées  d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction

-ou pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment  à la sécurité des personnes ou des 
biens
Aucun des deux cas n'est applicable aux bénévoles du HRO.

Et en zone frontalière ?

"Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière"... A quoi 
cela correspond-il ?

Dans ce cas de toute façon, au lieu de la réquisition du procureur, il faut une instruction de la 
Direction Interdépartementale de la PAF..."

2 Albanais interpellés par la PAF.

Matériel enlevé : au moins 9 bâches,  8 tentes



Un homme qui demandait son téléphone l'a récupéré.

L'AFEJI dit qu'ils n'ont pas pu accéder au site et qu'ils feront une maraude après l'évacuation...

29 juillet     :  

Après celui d'hier matin un nouveau démantèlement cet après-midi : info HRO.

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

- le convoi s'arrête près des ponts.
six tentes dont cinq  pleines de matériel sont prises, ainsi que sept bâches dont deux pleines de 
matériel, 4 matelas, une couverture
- Fort Nieulay :
une tente pleine de matériel  et trois bâches, un sac poubelle plein, un sac de couchage sont pris
deux traducteurs sont là
cinq hommes sont mis dehors, puis le HRO à la fin de l'opération
- Derrière la PASS :
beaucoup de monde mis dehors. On ne voit pas d'interprètes avec eux.
- Hôpital
cinq hommes sont mis dehors (deux avec leurs affaires personnelles) puis le HRO qui ne peut plus
rien voir.
9 sacs de couchage et 14 bâches pris, ainsi que 6 tentes dont deux  pleines de matériel 
Nouveau périmètre : les exilés sont bloqués sous les ponts.
3 tentes dont une  pleine de matériel mises dans le fourgon, et un matelas à la benne.
- BMX :
Certaines tentes ont été déplacées, pas sûr que toutes...
3 tentes mises dans le fourgon
-  Stadium 
Le commissaire compte les tentes.
Info Salam 

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

31 juillet     :  

Démantèlements ce matin : Info HRO

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,,  une voiture de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon), un scooter.

 - Stadium 
comptage des tentes
- BMX :
Les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivée du convoi.



deux bâches enlevées.
- Derrière la PASS :
Evacuation des exilés et de l'équipe HRO.
- Hôpital
Le périmètre de sécurité est, cette fois, un cordon de policiers
L'équipe HRO voit les gens escortés dehors et du matériel mis dans le fourgon : 3 tentes, dont une 
pleine de matériel, 3 bâches dont deux pleines de matériel, un matelas.
- Fort Nieulay :
Le périmètre de sécurité est, cette fois aussi, un cordon de policiers.
Par contre un joggeur passe à l'intérieur. Pourquoi cette différence ? "La différence, c'est qu'il fait 
son sport..."
Ils voient mettre dans le fourgon : un sac de couchage, une bâche et deux sacs pleins.
- Centre commercial Auchan :
le convoi se sépare en deux parties : une vers Conforama, une vers Leroy Merlin.
Le HRO est escorté dehors.
Ils voient mettre au fourgon au moins trois tentes et un matelas.
Contrôle d'identité d'un membre de CFC parce qu'il donne de l'eau aux exilés pendant l'opération 
de police !

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

Info ADRA :Grande-Synthe

Petit-déjeuner : au moins 150 parts.

Plusieurs nouveaux  arrivants, plusieurs familles.

Un Palestinien, un Egyptien...

Du côté des Erythréens, sept jeunes enfants.

Les lieux de vie sont plus propres que d"habitude, présence d'une équipe de nettoyage.

D'après un exilé et un agent de sécurité, ils seront tous regroupés sur le grand champ.

Par endroit, on voyait les exilés rassembler leurs affaires pour changer de lieu.

Le sous-préfet était attendu dans la matinée, des CRS étaient positionnés à l'entrée du côté d'Air 
Liquide.

Présence de l'Aféji et de la Croix-Rouge.

Tout s'est bien passé.





Communiqués d’août 2021

2 août     :  

Démantèlements ce matin : Info HRO

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

 - Stadium 
comptage des tentes
- BMX :
Beaucoup de femmes et d'enfants.
Comptage des tentes.
Ils entendent l'un dire 70, un autre 60 et à propos du périmètre de sécurité  :" la prochaine fois il 
faut les tenir là-bas" en montrant le bout du parking.
- Derrière la PASS :
Beaucoup déplacent leurs affaires.
Evacuation de tous les exilés (escortés dehors)
On voit emporter : un matelas, un vélo,  deux sacs poubelle pleins.
- Hôpital
On voit mettre à la benne un grand matelas et beaucoup de sacs en plastique pleins.
- Centre commercial Auchan :
le convoi se sépare en deux parties : une vers Conforama, une vers Leroy Merlin.
3 tentes et une bâche ramassées.
Ils voient mettre au fourgon seulement des sacs poubelle.
Ils entendent dire: " rappeler aux associatifs qu'on est sur un terrain privé.  Ils ne peuvent pas aller
au-delà de cette limite."
- Fort Nieulay :
Rien n'est pris.

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

3 août     :  

Info HRO :

Convoi : 
13 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, un véhicule de la PAF, un minibus de 
l'AFEJI, l'équipe de nettoyage RAMERY (2 petits tracteurs, un fourgon , une benne et un 
tractopelle)

Evacuation surtout de ceux qui sont dans les bois, une prairie et le camp des Pakistanais.

Agressivité des CRS :
- "Mon objectif c'est que personne ne m'emmerde aujourd'hui parce que j'ai envie d'une journée 
tranquille" (on l'entend sur une vidéo de 8 h 38)
- "C'est vous qui avez besoin d'un interprète pour comprendre ce qu'on vous dit" (vidéo de  9h 19)



Opération non conforme aux règles : pas d'interprètes.

Un représentant de la mairie dit que le but est d'avoir des lieux propres, et qu'ils ne veulent 
plus de gens installés dans les bois.
Un tractopelle rassemble tout ce qui reste, en tas d'ordures.

Mise à l'abri : personne ne monte dans le bus.

Matériel ramassé : 33 tentes, 66 bâches.

4 août     :  

Ce matin : info HRO

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

- aux ponts :
matériel pris : 2 bâches, 3 tentes, un sac de couchage, une couverture, des palettes, un vélo, une 
chaise
- Fort Nieulay :
les gens sont escortés dehors, le HRO aussi
matériel pris : une tente, un sac de couchage, un matelas.
Les tentes ont été sorties du périmètre d'évacuation...
2 bâches passées de la benne au fourgon.
Matériel pris : 2 matelas, une palette, 3 chaises.
- Auchan : un camion blanc vient chercher une tente,
puis ils prennent une tente, deux bâches, deux sacs en plastique
- Derrière la PASS :
Beaucoup déplacent leurs affaires,
la police les suit, ils sont escortés dehors, le HRO  aussi. 
matériel pris : 3 tentes, quelques  bâches et 4 remplies de matériel, 4 couvertures, 4 duvets, un sac 
de couchage, 3 matelas, 3 vélos, des sièges
- BMX :
rien n'est pris
- passage au Stadium
- piscine Calypso :
matériel pris : un jerrican en plastique bleu,, trois sacs en plastique,
et de grandes caisses mises dans la voiture du commissaire

Vu à la Ressourcerie : au moins:
38 tentes dont 19 pleines de matériel, 37 bâches dont 14 pleines de matériel, 19 sacs de couchage, 
40 couvertures, 5 matelas, 5 vélos, une pompe.

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



5 août     :  

Infos HRO : 5 août

GRANDE-SYNTHE MATIN.

*Convoi
-14 fourgons de CRS
-1 voiture et un fourgon de la Police Nationale
-1 fourgon de la PAF  
-1 voiture de la Police Municipale
-1 minibus et une voiture Afeji 
-1 bus 
-4 voitures banalisées 
-2 mini tracteurs 
-2 bennes de nettoyage DLM locations
-1 grand camion avec une grande benne
- une voiture d'huissier 
-3 voitures de la ville de Grande-Synthe. 

*Zone concernée
-Camp des Pakistanais
- prairie juste à côté  de la grande.

Périmètre de sécurité 
Matérialisé par un cordon humain qui bloque les exilés et HRO. 

Contrôle d'identité d'Utopia puis du HRO.
Sur réquisition du procureur, présentée 
pour le 5 août de 6h 16 à 12h15.
Les identités, relevées, sont communiquées au Procureur

L' huissier dit qu'un diagnostique social est fait par la sous-préfecture et qu'il n'y a pas besoin de 
traducteur: " On se fait comprendre, ne vous inquiétez pas."

L' équipe de nettoyage : 
Ils enlèvent et détruisent les abris et les tentes, même parfois avec encore une famille à l'intérieur. 
On les voit sur les vidéos couper les tendeurs des tentes au ras de l'abri et casser les arceaux.

*Mise a l'abri.
On ne voit pas l'Afeji sur le terrain. Il y avait un seul bus. On voit 6 oersonnes monter dedans. 

*Affaires ramassées :
Au moins 6 tentes, 2 bâches, 5 plastiques

CALAIS APRÈS-MIDI du 5 août.

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

 - Stadium 
comptage des tentes



- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Evacuation de nombreux exilés (escortés dehors) et du HRO.
Impossible de voir ce qui est pris.
- Hôpital
Le HRO est escorté dehors.
La benne est pleine de sacs en plastique pleins.
Vu mettre au fourgon : 2 tentes, 2 bâches et un sac de couchage.

Le convoi revient à  l'Hôpital par un autre côté. 
Beaucoup d'affaires enlevées dont des tentes et des bâches.
Une tente pleine de matériel est mise au fourgon.
Un gars est autorisé à aller récupérer son sac.
Un officier reconnaît que la règle :"on prend ce qui est abandonné" n'est pas respectée. 

- Fort Nieulay :
Le périmètre de sécurité est arbitraire : le HRO est expulsé,  pas la famille à côté d'eux.

Vu à la Ressourcerie :
39 tentes dont 9 pleines de matériel,  37 bâches dont 11 pleines de matériel, 5 matelas, 8 sacs de 
couchage, 8 couvertures, 11 sacs de plastique pleins, un vélo.

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

6 août     : Grande-Synthe  

Info ADRA :

Petit-déjeuner pour au moins 150 personnes, c'est vrai que plusieurs sont passés deux fois.

Une mise à l'abri ce matin.

Des tentes et bâches se trouvant dans les sous-bois ont été enlevées ainsi que du côté des 
Pakistanais.

Plusieurs demandes en abris.

Les Erythréens sont installés dans le grand champ.

Plusieurs nouveaux arrivants dont certains ne connaissaient pas le parking de distribution !

Présence de deux gardiens.

Présence de l'Aféji, avec une quarantaine de départs en CAO dont quelques familles, pour 
certaines arrivées récemment.

Tout s'est bien passé.



7 août     :  

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

 - Stadium 
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
comptage des tentes (16 tentes )
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Evacuation de nombreux exilés (escortés dehors) avec leurs affaires et du HRO.
Périmètre de sécurité de 27 hommes.
Impossible de voir ce qui est pris.
- Hôpital
Le HRO est escorté dehors.
Un homme est arraché à  sa tente et poussé dehors.
3 hommes, une femme et son bébé sont escortés dehors.
- Fort Nieulay :
Au moins deux tentes sont mises au fourgon.

Vu à la Ressourcerie :
18 tentes dont 4 pleines de matériel,  16 bâches dont 1 pleine de matériel, 5 matelas, une 
couverture, 1 sac poubelle plein, un vélo.

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

8 août     , Grande-Synthe     :  

Info ADRA :

Nous avons donné 388 repas dans une ambiance plutôt calme.

Présence de sept Albanais, dont une femme et un enfant.

A la fin de la distribution, un groupe d'une quinzaine de kurdes d'Iran est venu nous trouver, 
arrivé hier sans rien, à part leurs vêtements sur le dos,

Nous leur avons donné quelques bâches, des petites couvertures, des habits et quelques produits 
d'hygiéne.

Au moins huit petits vendeurs, les clients sont là 😉

Nous avons ramassé tous nos déchets dans des sacs.

9 août     :  

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.

 - Stadium 



comptage des tentes
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
HRO escorté dehors
Périmètre de sécurité pas défini
Un homme autorisé à récupérer ses médicaments.
- Hôpital
Le HRO est escorté dehors avec 5 hommes.
4 chaises et un vélo et des tentes à la benne.
- Fort Nieulay :
Le HRO est bloqué loin de l'opération.
Le convoi se sépare entre Fort Nieulay et le Centre Comrrcizl.
Le HRO reste au Fort Nieulay
3 vélos, des bâches et des tentes prises.

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

10 août     :  

Démantèlement cet après-midi après déjà celui d'hier matin.

Info HRO.

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,,  un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux 
véhicules de nettoyage (une nouvelle  benne et un nouveau grand camion).

 - Stadium 
Les gars disent que leurs vélos ont été ramassés hier.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
- Derrière la PASS :
Beaucoup de personnes et de familles.
Le HRO est escorté dehors avec les autres.
Une tente prise.
Impossible de faire une vidéo. 
- Hôpital.
6 tentes prises.
- Fort Nieulay :
Les gens sont escortés dehors.

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



12 août     :  

GRANDE-SYNTHE MATIN du 12 août.

Infos HRO

*Convoi
-11 fourgons de CRS
-1 voiture et un fourgon de la Police Nationale
-1 minibus et une voiture Afeji 
- 2 voitures banalisées 
- pas d'interprètes
- des tractopelles
-1 fourgon blanc frigorifique et une benne
- l'équipe de nettoyage est une équipe municipale et non de chez Ramery.

Il ya une voiture en feu : intervention des pompiers et de la police municipale.

Périmètre de sécurité 
L'équipe HRO est repoussée sur le chemin central et de plus en plus loin.

Contrôle d'identité du HRO
Sur réquisition du procureur, présentée 

Ramassage du matériel :
A 8 h 24, ramassage de bâches (15 bâches) avec encore des gens couchés dessous.
Puis au moins 13 bâches.
Destruction de deux abris.

Mise a l'abri.
On ne voit personne dans le minibus de l'AFEJI.

La police municipale essaie de convaincre les gens de ne pas se réinstaller dans les sous bois.

INFO ADRA (Petit déjeuner)

Au moins 160 personnes au petit déjeuner, plusieurs familles.

Un groupe de somaliens arrivant la vieille, dont deux femmes et un bébé.

Démantèlement de  tentes dans le sous-bois.

Présence de l'association belge, Collect4people distribuait du matériel divers et varié.

Présence de l'Aféji.

Un deuxième véhicule entièrement brulé à l'entrée de chemin menant aux lieux de vie.

Tout s'est bien passé.



CALAIS APRÈS-MIDI du 12 août.

Info HRO

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,,  une voiture de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon), un interprète en scooter, un dans le fourgon de nettoyage.

 - Stadium 
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes.
- Derrière la PASS :
Beaucoup de gens ont déjà quitté le site.
Evacuation de tous les exilés (escortés dehors) et du HRO.
Impossible de voir ce qui est pris (périmètre très large)
Ramassage de tentes.

Info Salam

Aujourd'hui , comme les autres jours,  les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent  d'eau de 
façon dramatique.⁹

14 août     :  

INFO HRO

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,  un véhicule de la Police Nationale, un fourgon de la PAF, 
un scooter, deux véhicules de nettoyage (une  benne et un fourgon).

 - Stadium 
passage rapide
- BMX :
passage rapide
- Derrière la PASS :
Beaucoup de familles avec enfants.
Les gens sont escortés dehors .
- Hôpital.
2 arrestations par la PAF
un gendarme parle en anglais avec un gars alors qu'un interprète est à côté de lui.
Les gens sont escortés dehors .
Le HRO est bloqué à l'extérieur et ne peut rien voir...

Vu à la Ressourcerie :
26 tentes dont 8 pleines de matériel,  10 bâches, 7 matelas, 17 couvertures, 2 sacs de couchage, 6 
vêtements, 4 sacs poubelle, deux vélos.



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

15 août     :  

Grande-Synthe

Info ADRA.

Autour de 350 personnes au repas.

Elles sont arrivées par groupes et présence de plusieurs familles.

Plusieurs demandes, orientées vers le Women Center.

Toujours autant de petits vendeurs.

Avant notre départ, les pompiers ont été appelés pour un gars ayant fait un malaise.

Ils sont arrivés accompagnés d'un véhicule de la Police Nationale.

Un véhicule et deux agents de sécurité stationnés au niveau de la Ferme des Jésuites.

16 août     :  

Info HRO.

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,  un véhicule de la Police Nationale, une voiture de la PAF,
un scooter, deux fourgons de nettoyage, une voiture d'interprètes.

 - Stadium 
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Pas tellement de monde  présent (partis à la distribution de nourriture à l'Hôpital ?)
Beaucoup déplacent leurs affaires.
Les gens sont escortés dehors mais revenus une minute après le départ des forces  de l'ordre.
- Hôpital.
Accès difficile pour le HRO, bloqué par les Forces de l'ordre.
Ils ont vu ramasser une tente pleine de matériel et deux bâches;

A la Ressourcerie :
Accès interdit par le responsable : c'est un lieu privé et la préfecture a dit qu'ils ne peuvent pas 
venir s'ils n'accompagnent pas des exilés;

Ils ont pu voir qu'il y avait au moins :



5 tentes dont une pleine de matériel,  2 bâches, 2 couvertures, un sac de couchage, 2 sacs poubelle,
deux vélos.

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

17 août     :  

Le mot du président

2 0 ans d'erreur !

tout citoyen voyait les Talibans envahir inexorablement l'Afghanistan !
la violence envers la population y compris les plus jeunes s'intensifiait

Pendant ce temps-là, 
nos gouvernants et leurs fonctionnaires persévéraient dans leur aveuglement
usant de leur seule politique : harcèlement et violence au quotidien 

à l'heure où Kaboul a cédé 
la peur de flux migratoires incontrôlés semble être la principale préoccupation !

on peut s’interroger sur leurs priorités d'aujourd'hui
harceler
démanteler
reconduire au pays 

comment dorment nos gouvernants et leurs fonctionnaires ?

et si un jour le mouvement citoyen était écouté 

dans quelques décennies un président ira présenter les excuses de la France 
cela est devenu routinier
cela ne modifie pas pour autant la politique étrangère 

désespérant !

Jean-Claude Lenoir (président de Salam Nord/Pas-de-Calais)



18 août     :  

Calais

Info HRO.

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

 - Stadium 
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
 rien n'est pris.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
 rien n'est pris.
- Marck :
le HRO est escorté dehors.
Contrôle d'identité pour le HRO sans base légale, un gendarme dit : "C'est parce que j'aime bien 
savoir à qui j'ai à faire".
Certains exilés escortés dehors avec leurs affaires.
Un homme arrêté par la PAF autorisé finalement à prendre le sac en plastique qui contient ses 
affaires.
- Derrière la PASS :
Le HRO reste près des fourgons de gendarmerie
- Hôpital.
Accès difficile pour le HRO, 
avant d'être escortés dehors, ils voient les gendarmes prendre les tentes et les bâches mais laisser 
les gars conserver leurs couvertures et sacs de couchage.
- Fort Nieulay :
Impossible de voir ce qui se passe (bloqués trop loin)
mais 3 personnes (une puis deux) qui promènent des chiens ont été autorisées à entrer dans le 
périmètre.
- Auchan :
HRO bloqués à l'entrée du site, ainsi qu'un cycliste.

Accès impossible à la Ressourcerie :
Vu ramasser pendant l'opération :
au moins 16 tentes dont une pleine de matériel,  7 bâches,  un caddie plein de bâches, un sac 
poubelle, un vélo.

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

19 août,Grande-Synthe     :  

Démantèlement, ce matin :

Infos HRO



*Convoi
-11 fourgons de CRS
-2 voitures et un fourgon de la Police Nationale
-2 fourgons de la PAF 
-1 fourgon de l' Afeji 
-1 bus 
-2 voitures banalisées 
-2 mini tracteurs 
-2 bennes de nettoyage 
-1 camion 

*Zone concernée
- forêt nord
- clairière nord
- clairière sud
- forêt est
-forêt ouest
- forêt nord-ouest

Périmètre de sécurité 
Matérialisé par un cordon humain qui bloque longtemps le HRO. 

Contrôle d'identité 
HRO à 8 h 28 et Utopia à 8 h 37.

Rapport avec les forces de l'ordre.
2 hommes contraints de quitter leur tente dans la Forêt ouest
L'un d'eux insulte les CRS. Un CRS le pousse.
Il est finalement autorisé à récupérer son téléphone resté dans sa tente.

*Mise a l'abri.
On ne voit personne monter dans le bus de l'AFEJI. 

*Affaires ramassées :
Au moins 4 tentes dont une pleine de matériel, et 5 bâches.

En plus :
Présence de la BAC et d'une femme blonde qui refuse de dire qui elle est.
L'huissier redit que même sans interprètes "on se fait comprendre".

DISTRIBUTION ADRA.

Autour de 150 personnes au petit déjeuner.

Certains sont passés deux/trois fois !

Ce matin, une mise à l'abri avec départ d'une famille de quatre pour le CAO.

Les abris cotés pakistanais/afghans ont été enlevés

Présence de l'Aféji.

Deux nouveaux arrivants dans la matinée (d’Égypte) à  qui nous avons donné des bâches.



En fin de distribution est arrivée une famille irakienne de cinq à qui nous avons donné des bâches 
également.

Les Vietnamiens seraient une trentaine, dont une dizaine de nouveaux arrivants et deux femmes, 
ils sont dans deux lieux de vie différents.

Le lieu de vie des Erythréens s'est vidé et les abris enlevés.

20 août     :  
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 grand fourgon), une voiture d'interprètes.

 - Stadium 
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
2 fourgons de gendarmes
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
les 2 autres fourgons de gendarmes
- Perte du convoi...
Il n'est pas à Marck, pas à l'hôpital, pas derrière la PASS.
- Finalement, ils entrent derrière la PASS.
Pour la première fois, ce sont les fourgons de gendarmerie qui marquent le périmètre de sécurité.
Pas d'arrestation.
- Hôpital.
Un matelas ramassé, et au moins deux tentes, un sac poubelle, 5 bâches mis au fourgon.
Encore une fois pas de réponse à la question sur la base légale de l'expulsion.
-  Deux fourgons de gendarmerie Fort Nieulay (avec le fourgon de nettoyage) et deux à Auchan. 
une tente et un matelas ramassés au Fort Nieulay.
Le convoi se regroupe à Auchan
Pas d'arrestation par la PAF.
3 tentes  dont deux pleines de matériel et une bâche prises

L'équipe de nettoyage dit qu'ils ont pris 20 tentes et donne RDV à dimanche marin.
Mais un officier dit "A demain"

Le HRO cesse ses observations à la Ressourcerie :
La sous-préfecture impose de nouvelles règles  :

• Seulement 10 personnes exilées en même temps à proximité des containers, 
“encadrées” par 2 associatifs 

• Les autres personnes exilées doivent patienter dans un lieu qui n’est :
• Ni l’arrière du magasin de la Ressourcerie 
• Ni le parking de la Ressourcerie
• Ni le trottoir en face du magasin 

• Interdiction de se rendre sur le site en dehors des horaires fixés par le gérant de la 
Ressourcerie : 14h /16h, rendant impossible la récolte de données du HRO à la suite 
des opérations d’expulsion. 



• Lundi, deux camions de CRS sont intervenus pendant les heures d’ouverture du container, 
gaz lacrymogènes à la main, signe que la situation tend à devenir incontrôlable.

Info Salam

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

CALAIS : démantèlements ce matin.
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.

 - Stadium 
2 policiers viennent compter les tentes.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
- Hôpital.
Le HRO est bloqué par un gendarme.
- Derrière la PASS
Le HRO reste à l'entrée du site.
Ambiance tendue entre les exilés et les gendarmes.
- Auchan 

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

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Autour de 300 personnes au repas.

Beaucoup de nouveaux arrivants, dont une famille d'Inde (région du Pendjab) et deux nouveaux 
afghans arrivés ce jour..

Plusieurs demandes de tentes.

A la fin de la distribution, nous avons vu un gars arriver avec dans ses poches et dans son tee-
shirt des tomates et des concombres, venant des serres.

Il nous a réclamé un sac pour mettre son "butin", nous l'avons quand-même sermonné !

L'association Stand by You a assuré le petit-déjeuner.



23 août     :  
le quatorzième arrêté d’interdiction de distribution des repas gratuits en centre-ville à Calais est 
paru.
Il court aujourd’hui et jusqu’au 20 septembre.

24 août     :  

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 
un gendarme vient compter les tentes, un autre faire des photos.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Le commissaire prend des notes et compte les tentes.
- Derrière la PASS :
Les gens se déplacent avec leur matériel.
Ils sont de retour une minute après le départ des forces de l'ordre.
- Hôpital.
Le HRO est bloqué par les gendarmes sur le chemin.
4 personnes sont escortées dehors. Un des hommes dit que la police a pris deux tentes.
Le HRO voit mettre dans le fourgon 3 tentes, 2 bâches et un sac de couchage.
- Fort Nieulay :
Le HRO est bloqué par les gendarmes
Ils voient mettre une bâche dans le fourgon.
Les interprètes restent ensemble à l'écart.
- Derrière Conforama :
Un exilé parle avec un gendarme sans interprète.
Le gendarme refuse de répondre à la remarque qu'il devrait y avoir un interprète.
Le HRO voit mettre dans le fourgon une tente, une bâche et un sac poubelle, plus un matelas à la 
benne.

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

25 août     :  

Ce matin : GRANDE-SYNTHE

Info HRO.

*Convoi
-15 fourgons de CRS
-1 fourgon et une voiture de la PAF 
-2fourgons de l' Afeji 
-2 bus 
-2 voitures de la Police Municipale
- 1 voiture de surveillance de la ville de Grande-Synthe
-2 bennes de nettoyage 
-1 huissier



- pas d'interprètes 

*Zone concernée
- forêt nord
- camp des Pakistanais
- forêt à gauche de la prairie principale
- forêt à droite de la prairie principale

Périmètre de sécurité 
Matérialisé par un cordon humain qui bloque longtemps le HRO. 

Contrôle d'identité 
HRO à 8 h 34, plus relevé d'identité
même chose pour Utopia à 8 h 58.
Refus de donner au HRO la base légale du contrôle.

Rapport avec les forces de l'ordre.
Un huissier parle sans interprète à un homme qui ne le comprend visiblement pas.
Remarque du HRO à ce sujet.
L'huissier en prend "bonne note"...

*Mise a l'abri.
On ne voit personne monter dans le bus de l'AFEJI. 
5 CRS y escortent un homme qui finalement ne monte pas.

*Affaires ramassées :
Au moins 3 tentes et 10 bâches, prises/détruites par l'équipe de nettoyage munie de couteaux.

En plus :
L'huissier dit : "C'est une opération de mise à l'abri mais pas une expulsion."

Cet après-midi CALAIS :
Info HRO.

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

 - Stadium 
Comptage des tentes (17)
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
L'équipe HRO est bloquée
rien n'est pris.
-  Derrière la PASS :
Beaucoup de monde et beaucoup de familles
Certains exilés s'en vont avec leurs affaires.
L'opération est plus longue que d'habitude.
- Hôpital.
Le HRO est escorté dehors
Au moins trois tentes dont une pleine de matériel et une bâche mises au fourgon.
6 personnes escortées dehors.



Les forces de l'ordre affirment deux fois que les affaires personnelles seront laissées su place mais 
ne laissent pas les gens aller les chercher.
Mis à la benne , au moins : 9 tentes dont deux  pleines de matériel, des bâches, un sac plein, 2 sacs 
de couchage, une couverture, un vélo. 
- Les gendarmes vont à Auchan, derrière Conforama :
Le HRO est trop loin pour voir ce qui se passe.

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

26 août :

Grande-Synthe

Info ADRA

Beaucoup de personnes au petit-déjeuner, autour de 300,

Beaucoup de nouveaux arrivants demandant des abris.

Nous avons orienté près d'une dizaine de personnes vers l'Aféji, dont un mineur du Yémen et trois
jeunes afghans.

Présence de près d'une trentaine de somaliens dont trois femmes et un jeune enfant.

Présence de deux agents de l'OFII, ils seront sur le terrain tous les jeudis matins !

Nous avons distribué quelques chaussures  et vêtements...

Calais :

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, un homme en 
scooter.

 - Stadium 
Comptage des tentes (8 officiers)
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
rien n'est pris, apparemment.
- Hôpital.
Evacuation à un endroit inhabituel
Certains partent avec leurs affaires mais pas avec leur tente et bâche.
Le HRO est escorté dehors (périmètre large et arbitraire)
Il y a des pêcheurs, le HRO est donc autorisé à rester à côté d'eux.
- Beaumarais :
Convoi arrêté près du pont.
Le HRO est escorté dehors.
Au moins trois tentes dont une tente pleine de matériel emportées
- derrière la PASS :
Pas trop de monde dur place.
Une cinquantaine de personnes déjà dehors.



Certains sortent avec leur matériel.
Tous sont escortés dehors.
- Auchan.

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

29 août     :  

Démantèlement à  Calais ce matin (29 août):

Info HRO.

Convoi :   4 fourgons  de  gendarmerie,  un 4x4 de la Police Nationale,  deux véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon).

 - Stadium 
Comptage des tentes (8 officiers)
- Hôpital :
le HRO a manqué de monde pour assister à l'évacuation.
Un mineut dit que la police a pris sa tente.
- Coquelles : 
6 tentes prises, ainsi que 2 bâches et des vélos.
- Leroy Merlin :
Le périmètre est élargi.
Les gendarmes disent qu'ils ont laissé les sacs à dos.
- Le convoi repart sans passer par Auchan.

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

31 août     :  

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 grand fourgon), une voiture d'interprètes.

 - Stadium 
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes et prise de notes.
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Rien n'est pris.
- Pont du Beaumarais.
Large périmètre de sécurité tout le long du chemin.
Des hommes traversent le rond-point avec des sacs à dos, des sacs à la main er des sacs poubelle.
Au moins une tente et un vélo pris.
Le HRO voit de nombreux sacs poubelle et un parasol à la benne et devinent une tente, une bâche 
et un matelas dans le fourgon.



- Derrière la PASS.
Présence des pompiers (il y aurait eu une bagarre)
Des gars disent que des tentes (4?) ont été prises

Un quart d'heure après les fourgons de gendarmerie sont de retour à leur hôtel.

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

Après-midi     :  

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
- BMX :
Les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
3 officiers bloquent le HRO
rien n'est pris,
- Derrière la PASS :
Moins de monde que d'habitude
Beaucoup sont escortés dehors avec leurs affaires.
- Hôpital.
4 tentes et 3 bâches dont une pleine de matériel sont prises, plus un sac à provisions et un sac 
poubelle.
Une douzaine d'hommes sont escortés dehors.
Le périmètre de sécurité est le long de la route. Le HRO est bloqué en dehors.
- Fort Nieulay :
Le HRO est bloqué en dehors du périmètre
2 tentes et une bâche prises.
- Auchan :
4 sacs en plastique et une palette mis à la benne, plus une ou deux chaises.
Une tente et une bâche au fourgon.
.
Le convoi repart, les gendarmes retrouvent leur hôtel.



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.



Communiqués d’octobre 2021

1  er   octobre     :  

Info HRO : démantèlement cet après-midi.

Convoi :  4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la Police Nationale, l'équipe de nettoyage 
(benne et fourgon)

- Marck.
- BMX : les tentes ont déjà été déplacées
une bâche prise
- derrière la PASS
- Hôpital
des gens sont escortés dehors
- Fort Nieulay
une bâche prise
- Auchan, côté Leroy Merlin 
2 bâches prises

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

3 octobre     :  

CALAIS

Démantèlements ce matin.
Info HRO

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, une voiture de 
traducteurs, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

*Stadium*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes

*BMX* 
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes.
Présence de la Vie Active et des CRS.

*Derrière la PASS
HRO et les journalistes sont escortés dehors.
Beaucoup d'affaires saisies, une personne sans chaussures.
Les officiers refusent de répondre : « arrêtez de poser des questions avancez ".
HRO voit 5 tentes mises au fourgon.

*Hôpital



Les gens sont escortés dehors (pendant qu'ils se lavaient les dents) ainsi que le HRO et la presse 
jusqu'à la rue du Beau Marais. « Pas de dérogation pour les journalistes".
Périmètre de sécurité très large.
Les gens ne sont pas autorisés à aller aux toilettes.
Le HRO ne voit pas ce qui est saisi mais un homme se plaint que la police a pris sa tente avec son 
téléphone dedans, un autre sa tente avec deux téléphones et des affaires personnelles.

*Fort Nieulay
Pas de périmètre de sécurité. 
Les gendarmes et les interprètes cherchent le matériel.
4 bâches prises. Le fourgon est déjà plein sans doute de ce qui a été pris à l'hôpital. 

*Conforama + Leroy Merlin 
Conforama : les tentes sont prises sous les yeux des propriétaires. (3 tentes et une bâche)
Leroy Merlin : un vélo et une bâche saisis.
L' équipe de nettoyage dit « à demain » aux forces de l'ordre.

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

Grande-Synthe :

Distribution de midi. Info ADRA.

Autour de 430 repas servis.

Beaucoup d'isolés se faisant passer pour des familles, d'autres gars les contredisaient !

Des belges sont arrivés en cours de distribution deux voitures avec du matériel.

Ils avaient également des barquettes de repas froid qu'ils ont eu du mal à distribuer.

Nous avons dû les aider, pour éviter la cohue.

Distribution fatigante.

5 octobre :

Info HRO :

Démantèlements ce matin à Calais.

- Les démantèlements commencent aujourd'hui à l'Hôpital.
HRO escorté dehors et contrôle des identités : "Ici il y a un arrêté municipal, vous ne pouvez pas 
être ici... vous vous exposez à une verbalisation, je ne vais pas le faire mais je vous en informe."
Le gendarme dit qu'ils vont venir tous les jours.
Beaucoup de gens escortés dehors avec juste une couverture.
Déforestation de l'endroit



- derrière la PASS : 
les gens sont tous escortés dehors mais sont très peu nombreux (une quinzaine).

- Marck :
au moins un vélo saisi, ainsi que deux tentes dont une pleine de matériel, deux bâches, deux sacs 
de couchage, et (entendu à la radio) deux autres bâches.
Refus de parler aux bénévoles.

- BMX :
les tentes sont déjà déplacées quand le convoi arrive.
Rien n'est pris.

- Stadium :
les tentes sont déjà déplacées quand le convoi arrive.
Rien n'est pris.
comptage des tentes

- Auchan :
certains s'en vont avec leur bâche et leurs affaires,
les gendarmes repartent vite sans rien prendre.

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

Des barbelés sont installés sous le pont qui passe sous l'autoroute sur la route du Beaumarais   
pour empêcher les gens de s'y abriter



6 octobre :
Info HRO :
Comme déjà le 4 septembre, uniquement à l'Hôpital.
Pas de réponse à plusieurs demandes pour savoir si ce serait tous les jours à l'Hôpital.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, deux 
véhicules de nettoyage (fourgon et benne)., un interprète en scooter.

L'évacuation reposerait sur un arrêté préfectoral.

Le HRO est escorté dehors et subit un contrôle d'identité. La base légale du contrôle n'est pas 
communiquée.

Matériel saisi :
au moins mis au fourgon : 8 tentes, 8 bâches, un vélo, un sac poubelle plein.

7 octobre     :  

CALAIS
Démantèlements ce matin.
Info HRO

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, une voiture  
banalisée, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

*Stadium*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes
Rien n'est pris sauf des sacs poubelle de détritus.

*BMX* 
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes.

*Marck :
HRO et beaucoup de monde escortés dehors, certains empêchés de manger parce qu'ils ne 
bougent pas assez vite.
Ambiance tendue.
Impossible d'obtenir la base légale du contrôle d'identité.
Au moins 4 tentes, 1 bâche, un vélo saisis et mis au fourgon.

*Derrière la PASS
Les gens quittent le terrain.
HRO escortés dehors.
Une arrestation par la PAF, sans interprète.
Deux tentes mises dans le fourgon.
Interdiction aux exilés de revenir avant  5 minutes après le départ du convoi...

*Hôpital
Un contrôle d'identité.
L'équipe de nettoyage ramasse des tentes .



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

Grande-Synthe :

Info HRO :

Démantèlement au vélodrome.

Convoi : 3 voitures de la Police Nationale, une de la PAF, une de l'AFEJI, un bus, une benne et un 
camion.

Il n'y avait personne sauf une personne arrêtée par la PAF.
Nettoyage du site ; au moins 10 bâches saisises.

Info ADRA :

Petit déjeuner pour environ 180 personnes arrivées par petits groupes.

Distribution sur le même parking après la ferme de jésuites.

Apparemment l'aménagement prévu sur le nouveau lieu pour la distribution n'est pas encore prêt,
mais un point d'eau est installé.

Devant la sècherie, il y avait des véhicules de la police nationale, les agents de sécurité, l'Aféji et 
un bus.

Démantèlement au vélodrome et de la petite maison à côté de la sécherie.

8 octobre     :  

Info HRO :

ce matin à l'Hôpital uniquement, comme le 4 et le 6 septembre...

convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, deux 
véhicules de "nettoyage" (un fourgon et une benne).

Contrôles d'identité des gars, deux arrestations avec palpation.



Beaucoup de gens escortés dehors "par arrêté préfectoral".
Pas de réponse à la question : "Pourquoi n'y a-t-il aucun interprète qui s'adresse aux gens ?"
Des tentes saisies, ensuite deux tentes, un sac de couchage et des sacs poubelle.

Un interprète revient avec un jeune homme, dit qu'il ne peut pas l'aider et s'en va.

Info Salam :
Il y a enfin une distribution d'eau par la Vie Active derrière Leroy Merlin.

9 octobre     :  

Infos HRO

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne).

*Stade*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Le HRO n'a rien vu prendre , ni personne se faire arrêter.

*BMX* 
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Le HRO n'a rien vu prendre ; l'équipe de nettoyage circule parmi les chaises et autre matériel sans 
rien prendre : ils ne veulent  que les abris...

*Marck :
Les gens sont  escortés dehors, 
Il sont empêchés de revenir sur le terrain qu'ils occupent
Au moins 2 tentes, 3 bâches, une couverture, un sac de couchage, unn sac poubelle saisis.

*Derrière la PASS
Les gens sont escortés dehors.
Un homme dit que la police a pris sa tente.
La benne est pleine : deux matelas, des chaises, du bois (?)

*Hôpital
Le HRO est escorté dehors (terrain privé)
Ils voient saisir :  une tente, une bâche, une tente avec deux téléphones dedans et une autre tente 
avec une couverture et un sac poubelle.
Un homme dit que la police l'a réveillé à coups de pieds et a pris sa tente.
La benne quitte l'Hôpital pleine.

*Fort Nieulay :
Le HRO entend la police dire : "Y a rien", "Allez dehors",  "Yallah".
Un interprète serre la main d'un gars et part avec la police.
3 bâches et un sac poubelle saisis.

*Buffalo Grill : 
la benne revient vide.
le HRO est bloqué par les gendarmes;
Les exilés sont escortés dehors.



Un homme du service de nettoyage traîne une tente pleine sur le sol. Un membre du HRO lui fait 
remarquer qu'il ne doit pas prendre les affaires qui sont dedans. Il la vide pour l'emmener.
2 tentes, 4 bâches et une couverture saisies.

*Auchan :
Des cyclistes traversent le site. Le HRO n'a pas le droit mais les forces de l'ordre disent qu'ils 
laissent seulement sortir du site...
Le HRO demande pourquoi ils prennent un  sac plein. La réponse est "Ah non, c'est un bateau, ça;"
3 bâches et un sac plein saisis.

10 octobre     :  

Comme les autres jours pairs, le 4, le 6 et le 8, démantèlements uniquement à l'Hôpital.

CALAIS : Info HRO.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage (une benne et un fourgon).

Seule explication des gendarmes à leur présence : "On est là comme d'habitude".

Vu prendre : un sac poubelle et une tente.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

A notre arrivée, le parking de distribution était sale, beaucoup de déchets alimentaires et de 
contenants.

Nous avons servi autour de 400/450 personnes, plusieurs familles.

Une petite équipe est partie sur les lieux de vie prévenir les exilés du service.

Beaucoup de nouveaux arrivants avec beaucoup de demandes diverses et variées et également de 
soins.

Nous avons rencontré un premier groupe de gars mouillés de retour, suite à une traversée ratée, 
ainsi que plusieurs familles dans le même cas.

Beaucoup de demandes pour aller à "l'hôtel".

Passage de l'association Message pour une distribution de sandwichs.

Un couple allemand avec un fourgon pour une distribution de matériel, il s'est vite retrouvé 
débordé et est venu nous demander de l'aide.

Nous avons distribué des vêtements, des couvertures et quelques tentes.

Nous avons ramassé tous nos déchets.

11 octobre     :  

GREVE DE LA FAIM :

Trois bénévoles calaisiens ont commencé ce matin une grève de la faim.



En PJ,  leur communiqué de presse et leur manifeste.

DEMANTELEMENTS :
info HRO.

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage 
(fourgon et benne).

*Stadium*
Photos du HRO  et des tentes;

*BMX* 
Photos des gens  et des tentes;
Les sacs poubelle de déchets sont mis dans la benne.

*Marck :
HRO bloqué à l'entrée.
D'autres personnes sont autorisées à entrer...
Les exilés sont  escortés dehors, 
Un journaliste est présent avec une grosse caméra. Les gendarmes disent qu'ils ne sont pas 
autorisés à répondre à ses questions.
Au moins 7 tentes, une bâche, 2 matelas, une palette, un vélo et un sac en plastique plein poubelle 
saisis.

*Derrière la PASS
Les gens sont escortés dehors.

*Hôpital
Toutes les entrées du site sont bloquées.
Le HRO voit saisir :   2 tentes, 2 bâches, 

*Coquelles : les gendarmes, à pied,  vont faire Fort Nieulay, Leroy Merlin et Conforama.
- Fort Nieulay :
- Leroy Merlin : 6 bâches saisies
- Auchan : 2 tentes, 1 bâche et une couverture saisies

Le commissaire dit aux journalistes  : "Empêcher la formation d'un nouveau camp comme la 
jungle" et "L'opération de police est sur instruction du Procureur de la République."



12 octobre     :  
 
2e jour de la grève de la faim.

En PJ, une photo de Julia Druelle, photojournaliste. 
(julia.druelle@hotmail.fr ; 0749388157)

Démantèlements : Info HRO

mailto:julia.druelle@hotmail.fr


Démantèlement le matin à l'Hôpital uniquement comme les jours pairs depuis le 4 octobre.
Une arrestation par la PAF.
Des gars disent que la police les a forcés à partir et a pris leurs tentes et leurs affaires.
Le HRO voit au moins une bâche saisie.

13 octobre     :  

CALAIS :
Grève de la faim, 3e jour.

Les grévistes en PJ  : une photo de Julia Druelle,
photojournaliste. 
(julia.druelle@hotmail.fr ; 0749388157)

Démantèlements sur tous les sites.

GRANDE-SYNTHE :
Grosse évacuation du camp.

Pour les démantèlements sur les deux sites, les
messages du HRO sont dans mon téléphone, dont
l'écran est tout noir après une chute dans l'eau de
vaisselle.
Je suis désolée.
Claire Millot (secrétariat Salam)

14 octobre     :  

LA GREVE DE LA FAIM CONTINUE A CALAIS.

Le mot du président.

Ce matin je suis allé saluer AU NOM de SALAM nos amis grévistes de la faim !

notre échange a été riche

Philippe rappelant que tout être humain a ce trait commun du besoin
d'eau et d'alimentation

cette grève de la faim est notamment l'occasion de le souligner

il y a fréquemment des procès à l'encontre de la maltraitance animale

quid de la maltraitance humaine ?

à l'heure où nous saluons le Président Macron d'avoir pris son bâton de
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pèlerin pour l'abolition mondiale de  la peine de mort, il semblerait
incompréhensible qu'il ne s'exprimât pas face aux harcèlements, aux
violences et aux humiliations quotidiennes que subissent nos Amis !

Jean-Claude Lenoir

DEMANTELEMENTS : infos HRO.

Hier, 13 octobre, grosse évacuation à Grande-Synthe.
Convoi :13 fourgons de CRS, 6 de gendarmerie, une voiture de la PAF, la police municipale, 2 
agents de la brigade verte, 
Equipements avec masques à gaz et lance-grenades.
3 camions de la société de nettoyage, deux bennes
Un adjoint au maire, un huissier et le sous-préfet présents.
Un interprète.

les exilés peuvent prendre leurs affaires,
mais tentes et bâches sont saisies, les abris sont détruits.
Le terrain est labouré pour empêcher une réinstallation.

Les gens sont poussés vers le fond du terrain.
TRES DIFFICILE de savoir où sont les bus de mises à l'abri.
Apparemment 4 bus sont partis (deux bus d'hommes seuls ; ensuite uniquement les familles)

Hier, 13 octobre, démantèlements à Calais.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, deux voitures banalisées, une avec de
la Police Nationale, une avec un interprète, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une 
benne)

- Leroy Merlin: périmètre très large, impossible de voir, sauf une poussette saisie.
Gendarmes très lourdement armés.

- Hôpital.
Là aussi impossible de voir , à cause de la distance, et interdiction d'approcher.

- Derrière la PASS :
Là aussi impossible de voir , à cause de la distance

- Marcq :
L'OFII peut entrer car ils sont là "pour l'assistance migratoire"
Un chef précise : "les hommes ont pour consigne de ne pas toucher aux affaires personnelles"
Au moins une poussette et deux bâches prises.

- BMX
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.

- Stadium :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.

Aujourd'hui 14 octobre, démantèlement à l'Hôpital uniquement, comme tous les jours 
pairs depuis le 4 octobre.



Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF,  un de la Police Nationale, une 
voiture d'interprètes, 

Beaucoup de monde escorté dehors et le HRO aussi "pour sa sécurité".
Contrôle d'identité pour le HRO.

périmètre très large, impossible de voir,
mais au moins deux chaises, une tente et trois bâches prises.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Petit-déjeuner : près de 250.

Une nouvelle famille arrivée dans la matinée avec un bébé de 9 mois.

Cette famille n'a pas voulu être prise en charge par l'Aféji.

Mais en fin de matinée, elle a changé d'avis, cependant l'Aféji était déjà parti.

Plusieurs afghans.

Toujours beaucoup de demandes diverses.

Présence de l'Aféji avec un bus

15 octobre     :  

GREVE DE LA FAIM :
5e jour.

Démantèlements. Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, un véhicule
de nettoyage (un fourgon) 

- Fort Nieulay : 
Contrôle d'identité pour le HRO.
Arrivée d'un interprète.

- Hôpital.
Le convoi se gare à l'entrée.
Périmètre de sécurité très large
Des gens escortés dehors au 2e rond-point.
Au moins 3 tentes, des bâches et une couverture, deux sacs poubelle saisis.

- Derrière la PASS 

- Marcq 
La Police municipale est présente aussi.
Des gens sont escortés dehors 
Périmètre de sécurité très large, impossible de voir.
Au moins trois bâches et une tente pleine de matériel saisies



- BMX
Rien n'est pris.

- Stadium :
Rien n'est pris.

16 octobre     :  

LA GREVE DE LA FAIM CONTINUE.
6e jour (photo en PJ)

DEMANTELEMENT A L'HOPITAL.
Convoi :  4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF,  une voiture
de la Police Nationale, une voiture banalisée, deux véhicules de nettoyage
(un fourgon et une benne), 

Les exilés sont évacués dehors
Le HRO est bloqué à l'extérieur d'un périmètre très large.
Un contrôle d'identité pour le HRO.
Ils obtiennent en explication que les gendarmes sont là pour sécuriser le
travail des équipes de nettoyage.

Au moins deux matelas, deux caddies et des sacs poubelle sont saisis.

17 octobre     :  

7e JOUR DE GREVE DE LA FAIM A CALAIS.

La petite Amal était à Calais cet après-midi.
Elle était suivie par des enfants porteurs de cerfs-volants.
photos en PJ : photos de Julia Druelle, photojournaliste. 
(julia.druelle@hotmail.fr ; 0749388157)

C'est Anaïs (gréviste de la faim) qui avait initié cet atelier de cerfs volants au Secours catholique, 
avec les exilés, des collégiens de Roger Salengro à St Martin Boulogne, des lycéens de Sophie 
Berthelot à Calais, et des Calaisiennes, 

DEMANTELEMENTS A CALAIS CE MATIN :
Info HRO

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne).

*Stadium*
Une bâche mise dans le fourgon.

*BMX* 
Rien n'est pris.
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*Marck :
Le périmètre est très large et deux fourgons cachent la vue.
Au moins 2 tentes, 2 bâches, une couverture et un gros sac de matériel saisis et mis dans la benne, 
rien dans le fourgon.

*Derrière la PASS
Impossible de voir.
Les exilés disent que l'équipe de nettoyage a pris toutes les couvertures
Rien n'est mis dans la bene.

*Hôpital
Les gens sont escortés dehors.
Propos violents et contrôle d'identité pour le journaliste présent.
Contrôle d'identité verbal pour une bénévole du HRO
Au moins10 tentes enlevées.

- Fort Nieulay :
Périmètre large.
un sac de couchage pris.

- Leroy Merlin : 
Le HRO ne voit pas parce qu'ils sont à Conforama au même moment.

- Conforama :
Le HRO est dans le site avant le convoi.
Le journaliste a encore droit à des violences verbales et est mis dehors.
1 tente, 1 bâche et un vélo saisis

GRANDE-SYNTHE :
Info, ADRA : distribution

Le parking de distribution était très sale à l'arrivée de l'équipe.

Ce dimanche, repas pour près de 550 personnes, avec un manque malheureusement.

Au départ, distribution très difficile, trois bénévoles géraient les files.

Plusieurs nouvelles familles.

Beaucoup d'afghans fraichement arrivés.

Un homme est passé déposer du bois et des chaises.

Un fourgon allemand rempli de couvertures, oreillers, draps... avec seulement deux bénévoles.

Deux bénévoles Adra ont essayé de leur venir en aide, mais pas facile !

A la fin de la distribution, plusieurs exilés ont aidé l'équipe à ramasser les déchets.

La suite et la fin des distributions se sont mieux passées.



18 octobre     :   

8e JOUR DE GREVE DE LA FAIM A CALAIS...

DEMANTELEMENT A CALAIS
 Info HRO

Comme tous les jours pairs depuis le 4 octobre, démantèlement au seul site de l'Hôpital.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux 
véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture banalisée, un interprète.

Périmètre très large qui empêche de voir ce qui se passe.

Le HRO a vu deux bâches et des sacs poubelles dans la benne

19 octobre     :  

9e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.

16 e ARRÊTE ANTIDISTRIBUTION DANS LE CENTRE VILLE DE CALAIS.

DEMANTELEMENTS CE MATIN :
Info HRO.

- BMX :
La police a pris la tente d'un homme qui dormait, avec tout ce qu'il y avait dedans...

- rue de Judée (entre l'Hôpital et Marck) :
une arrestation,
six tentes saisies, toutes pleines de matériel.

- Marck :
les exilés sont escortés dehors.
au moins trois bâches et un sac poubelle saisis à la vue des HRO.
La radio des gendarmes annonce  : 4 tentes et six bâches.

- Derrière la PASS :



les gens sont escortés dehors et reviennent tout de suite.

- Hôpital :
un homme se plaint que la police lui a pris sa tente des mains.
Au moins une tente et trois bâches saisies.
UN gendarme explique au HRO qu'il n'y a qu'à appeler le 115 ou aller chercher sa tente à la 
Ressourcerie, ou se rendre au départ du bus de l'Audasse "Oui, il est déjà parti... alors demain !"

20 octobre     :  

10e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Photo Louis Witter en PJ.

PAS D'OUVERTURE DU PLAN GRAND FROID.
Malgré l'annonce de tempête et l'alerte jaune pour la nuit qui vient,
Réponse de la sous-préfecture :
"Le dispositif spécifique de mise à l'abri hivernal à Calais nécessite, pour sa réactivation, des 
ajustements techniques incontournables ne permettant pas de procéder à des hébergements dans 
l’immédiat.

Pour demain,comme tous les jours, une mise à l'abri en CAES sera proposé au départ de Calais. 
Nous proposerons des places dans le Pas de Calais et dans la région des Hauts de France."

DEMANTELEMENTS : Info HRO.

Nous sommes un jour pair, c'est donc uniquement sur le site de l'Hôpital, évacué tous les jours 
depuis le 4 octobre.

Beaucoup de gens escortés dehors.

2 arrestations, impossible de savoir pourquoi ni quelle est la base légale de l'opération.

Des tentes, des bâches et d'autres matériels saisis.



21 octobre     :  

11e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

UN NOUVEAU DECES A LA FRONTIERE.
Ce matin, un homme d'une trentaine d'années selon l'hôpital a été percuté par un camion dans la zone du Pidou,
puis transporté par les pompiers. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. 

DEMANTELEMENTS LE MATIN  : info HRO.
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage 
(fourgon et benne), quatre interprètes.

*Hôpital
Des gens sont escortés dehors.
Le HRO a vu un caddie et des sacs poubelle dans la benne, une tente et un matelas dans le 
fourgon.

*,Derrière la PASS :
Des gens sont escortés dehors.
Rien n'est pris.

* rue de Judée :
Des gens sont escortés dehors.
Un officier parle sans l'aide des 4 interprètes.
Une tente saisie.

*Marck :
Un matelas vu dans la benne.
Au moins 4 bâches et une tente prises.

*BMX : 
Une bâche saisie.

*Stadium*
Il semble que rien n'ait été pris.

22 octobre     :  

CALAIS :
12 e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENT CE MATIN : Info, HRO.
Nouveau jour pair, nouveau démantèlement à l'Hôpital.

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, équipe de nettoyage, 
un interprète puis un deuxième.

Déforestation.
Deux arrestations.
Le HRO est escorté dehors, comme tous les exilés.
Contrôle d'identité d'une bénévole du HRO.



Au moins 3 tentes saisies.

GRANDE-SYNTHE 
DISTRIBUTION D'HIER : Info ADRA

Petit-déjeuner : autour de 300 !

Déjà une belle file à notre arrivée.

Nous avons distribué au parking après la ferme des jésuites.

Il ne nous a pas été possible d'aller à l'arrière de la sècherie.

Plusieurs véhicules de chantier sur le chemin d'accès.

Un agent de la Mairie nous informait que la serre n'est pas complètement démontée !

Présence de l'Aféji avec des départs en CAO.

Quelques belges était occupés à installer quatre cabines pour la douche !

23 octobre :

13e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Nombreux sont les gens qui, même chez eux, s'associent par un jeûne, plus ou moins long, ce 
week end.
Cercle du silence à Calais, hier soir, en soutien aux grévistes à l'occasion de la commémoration du 
décès jeudi du jeune exilé renversé par un camion.
Mobilisation de soutien à Paris, place de la République.

DEMANTELEMENTS du MATIN : info HRO

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie,  deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture 
banalisée, un interprète.

*Coquelles : Leroy Merlin :
5 sacs poubelle ramassés.

*Hôpital
Beaucoup de gens sont escortés dehors, chassés du lieu.
La presse et le HRO sont éloignés, pour être en incapacité de voir ce qui se passe.
Le HRO a vu une grande caisse en bois, un matelas mis dans le fourgon, beaucoup de choses dans 
la benne.
Deux fourgons de gendarmerie restent là.

*Derrière la PASS :
c'est là qu'est allé le reste du convoi.
Des gens sont poussés de l'autre côté d'un fossé.
Un objet volumineux mis à la benne.



* rue de Judée :
Des affaires sont mises dans le fourgon, 8 sacs poubelle, 9 matelas, 5 chaises, une tente, une 
grande couverture,, un ordinateur
Deux personnes peuvent entrer dans le périmètre de sécurité pour reprendre leur téléphone,
puis un homme est autorisé à récupérer quelque chose dans la benne.
Le HRO est escorté dehors.
Un exilé demande aux gendarmes pourquoi ils sont traités comme des criminels. Pas de réponse.

*Marck :
Beaucoup de gens quittent la forêt.
Au moins un sac poubelle, un grand sac très plein et une tente pris et mis au fourgon.

*BMX : 
Les tentes ont été déjà déplacées.
Rien n'est pris.
Une partie du convoi est partie, sans doute au Stadium.

24 octobre     :  

CALAIS :
14e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENTS du MATIN : info HRO
jour pair, jour de l'évacuation du site de l' Hôpital.

Convoi

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

Le HRO est interdit d'entrer sur le site.

Les exilés sont expulsés du site.

Saisie au moins de deux tentes dont une tente pleine de matériel, quatre bâches, 25 couvertures, 
un matelas, pas mal de vêtements, 21 sacs poubelle.

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA (distribution du repas de midi)

Beaucoup de monde sur le parking en arrivant



Dans la matinée, Stand by You était prévu au petit déjeuner, 700 parts
Distribution catastrophique, difficile... deux de nos barrières ont été détruites.

Nous étions entourés d'exilés, ne voulant pas aller faire la queue !

Nous étions pourtant une douzaine de bénévoles  Adra, dont les trois quart sont aguéris à la 
distribution.

Cinq bénévoles de Stand by you, toujours sur place sont venus nous donner un coup de main 
pour gérer la foule.

Mais, rien à faire, nous étions obligés d'arrêter la distribution, cela devenait trop dangereux, 
avec nos tables qui commençaient à se pencher.

Nous avons tout remballé et nous sommes allés distribuer sur le nouveau lieu, il n'y avait pas de
gardiens.

Il y avait moins de monde et nous avons distribué un peu plus sereinement, et ceux du parking 
sont arrivés en cours de distribution.

Combien a-t-on distribué de repas ? Au moins pour 600 personnes 

25 octobre     :  

15e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENTS du MATIN : info HRO

*Convoi

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

*Coquelles : 
Une partie du convoi à Auchan une autre partie dans un autre secteur de Coquelles.



Une arrestation par la PAF.
Difficile de voir mais au moins 2 bâches et 4 couvertures saisies.

*Hôpital
Matériel saisi : au moins  3 tentes dont deux pleines de matériel, 2 matelas et des sacs poubelle.

*Derrière la PASS :
Rien n'est pris.

*Marck :
Contrôle d'identité des HRO. 
Le commissaire dit qu'il n'y a pas de différence entre contrôle et relevé... La raison en est qu'ils 
sont sur un terrain privé.
Une grande bâche saisie. 
Deux personnes déclarent ensuite que leurs affaires personnelles ont été prises.

*BMX 

*Stadium :
rien n'est pris 

26 octobre     :  

16e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENTS : Info HRO.

CALAIS : jour pair, c'est à l'Hôpital.

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

Tout le monde est mis dehors.
Le HRO a dû "descendre de la butte" puis rejoindre la route.

Saisie au moins d'une tente, une bâche, au moins deux couvertures, un sac de couchage, quelque 
chose de lourd (ils ont dû se mettre à deux pour le porter).

GRANDE-SYNTHE :

Convoi : au moins 15 fourgons de CRS, deux camions avec benne, des petits tracteurs.
L'entreprise Ramery est présente.
La police municipale est présente.
Le préfet et le sous-préfet aussi. Mais ils refuseront de répondre à toute question.

Beaucoup de monde demande une mise à l'abri.
Ils annoncent 300 places mais à 9 h 07 il y a des refus aux bus. Par contre à la fin deux bus partent 
avec encore des places libres...



Tout est rasé, cassé, lacéré, ramassé.
Le HRO voir partir : 26 tentes, 69 bâches, 8 grandes bâches (et il y a tout ce qu'ils n'ont pas vu, 
repoussés derrière un périmètre de sécurité sans cesse modifié).

La réquisition du Procureur leur est promise. On ne voit pas sur les vidéos si elle est finalement 
effectivement présentée.

27 octobre     :  

17e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

Venue cet après-midi de M. Leschi, directeur de l'OFII.
Le gouvernement persiste à refuser l'arrêt des démantèlements qu'il appelle "mises à l'abri".

Conférence de presse demain à 17 h 30 sur le parvis de l'église Saint Pierre, place Crèvecoeur à 
Calais.

DEMANTELEMENTS : info HRO.

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

*Stadium :
Comptage des tentes.
6 sacs poubelle avec des vêtements mis à la benne.

*BMX :
Le HRO est filmé. Un gendarme dit : "Vous passez bien à la télé."
2 bâches saisies

*Marck :
HRO mis dehors du site.
- Pourquoi ?
- Parce qu'on vous le demande.
Contrôle d'identité d'un journaliste. 
3 tentes ont une pleine de matériel, et 5 bâches saisies et mises au fourgon. 

*Derrière la PASS :
Périmètre large.
Les gars sont escortés dehors.
La PAF aurait arrêté deux personnes.
4 femmes et des familles sont contraintes de passer un fossé, puis les gendarmes demandent aux 
gens de passer le fossé.

*Hôpital :
Périmètre large.
les gendarmes forcent les gens à passer le fossé.
Les journalistes sont refoulés.
Matériel saisi : au moins  2 tentes dont une pleine de matériel, et une bâche mises au fourgon.



28 octobre     :  

CALAIS :
18e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Visite d'un médiateur envoyé par l'ETAT.
En PJ, le communiqué de presse que vous envoie les grévistes de la faim,  à la suite de l'entretien.

DEMANTELEMENTS : info HRO.
Pas de démantèlements aujourd'hui à Calais !!!

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Petit-déjeuner : autour de 300.

Beaucoup de familles.

L'équipe a servi au nouveau lieu de distribution, à l'arrière de la sècherie.

Mais, d'après les agents de sécurité sur place, il faudra continuer sur l'ancien lieu.

Le démontage des armatures de la serre n'est pas terminé.

La distribution s'est bien passée.

Il y a des tensions parmi les exilés.

A proximité de la file, il y a eu deux bagarres, un exilé avait une hache à la main.

Heureusement, des gars ont calmé "le jeu"

Présence de l'Aféji.

Communiqué des grévistes de la faim     :  

Grévistes-de-la-faim, associations, militant.e.s, calaisien.nes, ne céderont pas :
les expulsions à Calais doivent cesser d'urgence.
Aujourd’hui 18 ème jour de la grève de la faim, les grévistes, les associations non
mandatées, les militant.e.s, les calaisien.nes agissant auprès des personnes
exilées à Calais, ont rencontré le médiateur envoyé par l’Etat. Les éléments
apportés ne répondent pas aux revendications.
Ainsi, nous souhaitons faire front commun et réaffirmer nos revendications qui
sont simples, fermes et raisonnées. Elles doivent urgemment être entendues.
Nous restons déterminé.es sur notre demande d’arrêt des expulsions
quotidiennes qui harcèlent, épuisent et maltraitent les personnes exilées à Calais
et sur le reste du littoral. Il est évident que personne ne peut se satisfaire que les
personnes continuent à survivre dehors dans ces conditions indignes. C’est
pourquoi cette trêve est l’unique condition préalable à toute proposition ou
recherche de solutions d’accueil adaptées et pérennes locales.
Il est donc urgent après 18 jours sans manger, face au harcèlement et à
l’humiliation quotidienne des personnes exilées et à quatre jours de la trêve
hivernale, que les autorités répondent immédiatement.



Contact Presse :
Clara Houin / Plateforme des soutiens aux migrant.e.s / 07 81 57 32 60 /
coordination@psmigrants.org

29 octobre     :  

19e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS A CALAIS : Info HRO.

Convoi: les fourgons de gendarmerie, une voiture de la PAF, deux véhicules de nettoyage (benne 
et fourgon), deux interprètes.

Le HRO a perdu le convoi à cause de la circulation.
Les messages des exilés font penser qu'il est allé à BMX, à Marcq et sans doute au Stadium.

Derrière la PASS :
pas de périmètre de sécurité.
Les gendarmes escortent les gens dehors. Ils doivent passer le fossé avec leurs affaires.

Hôpital.
Le périmètre de sécurité est déjà en place.
Le HRO se déplace pour avoir une meilleure vue.
Impossible de voir ce qui est mis dans le fourgon.
Un randonneur traverse le terrain avec son chien sans qu'on lui dise quoi que ce soit.
La benne est vide. Le HRO n'a pas pu voir ce qui a été pris...
                                                                                                      

30 octobre     :  

CALAIS :

20e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENTS : Info HRO.
Pas de démantèlements ce samedi. 

31 octobre     :                                                                                                                                            

CALAIS.
21e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

3e JOUR SANS DEMANTELEMENTS.

                                                                                                

mailto:coordination@psmigrants.org




Communiqués de novembre 2021

1  er   novembre     :  

22e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

REPRISE DES DEMANTELEMENTS A CALAIS AUJOURD'HUI COMME SI DE RIEN 
N'ETAIT.
Info,HRO.

Fort Nieulay :
Large périmètre de sécurité.
Rien n'est pris.
Arrivée de la voiture des interprètes.

Derrière la PASS :
Les gens sont escortés dehors et forcés de passer le fossé.
Le HRO aussi est escorté dehors.
Au moins une tente saisie.

Hôpital :
Les gens sont mis dehors., sans leurs affaires, disent-ils.
Au moins trois bâches saisies.

Marck :
Le périmètre de sécurité ne permet pas aux gens d'entrer sur le site sauf s'ils longent la voie ferrée
CFC et Louis Witter autorisés à entrer.
Matériel saisi : dans le fourgon : 5 bâches, 6 tentes dont deux pleines de matériel, deux matelas.
Dans la benne: 4 sacs poubelle dont on ne sait pas d'où ils viennent.

BMX et Stadium évacués en même temps.
BMX : comptage des tentes, film, rien n'est pris.
Stadium : impossible de voir.
                                                    
2 novembre     :  

23e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

PAS DE DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI A CALAIS 
(info HRO)

3 novembre     :  

24e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

PAS DE DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI (info HRO).

NOUVELLES DIRECTIVES SUR LES MISES A L'ABRI.
(Info sous-préfecture)

De : "CHOMETTE Nathalie - DDETS 62/DIR" 
Envoyé : 3 novembre 2021 11:03



Objet : Mise à l'abri à Calais de la population migrante à compter de ce soir
Mesdames, Messieurs,Je vous informe de la décision du préfet de procéder à l'ouverture du dispositif 
de mise à l'abri à Calais, à compter de ce soir mercredi 3 novembre 2021 et pour une durée qui pourra 
évoluer en fonction du contexte:        - ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se 
déclarant mineurs (16h30-9h30) dont la gestion est confiée à La Vie Active;       
- Ouverture du site rue des Huttes pour les hommes majeurs (16h30-9h30) dont la gestion est confiée à
l'EPDAHAA.         - Un dispositif de navettes sera mis en place "rue des mouettes" de 16h30 à 17h30 
pour les personnes se déclarant mineurs et de 16h30 à 18h30 pour les hommes majeurs.Les familles et 
les femmes seules feront l'objet d'une prise en charge en parallèle par le SIAO de Calais comme 
habituellement.J'attire votre attention, que pour des raisons de sécurité et d'organisation, seules les 
personnes se rendant au point de rendez vous "rue des mouettes" pourront intégrer les 2 sites de mise à
l'abri par des navettes de bus =>  Aucune arrivée spontanée ne sera possible sur les 2 sites. Les équipes
de FTDA (17h30-19h00) et les équipes mobiles du samu social (19h00-22h00) poursuivront 
l'orientation des MNA vers la route de St Omer. Des orientations vers des centres d’hébergement 
seront proposées jeudi et vendredi comme habituellement.Bien à vous 

4 novembre     :  

CALAIS :
25 e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
Retrait de Philippe Demeestère.

DECES DE DEUX NOUVEAUX EXILES :
*un noyé (et un disparu) dans une tentative de traversée.
*un homme percuté par un TER (et deux autres sérieusement blessés)
Cérémonie d'adieu demain (vendredi 5 novembre) au Parc Richelieu à 18 h 30.

DEMANTELEMENTS : info HRO
- Stadium

- BMX 
il semble que les gendarmes laissent les gens déplacer leurs tentes.

- Marck.
Discussion du HRO avec quelqu'un des forces de l'ordre
Annonce est faite que la prochaine expulsion aura lieu dans 3 jours.
Ce sera toujours sur la base de la flagrance
Ils seront prévenus à chaque fois. S'ils procèdent toujours à l'enlèvement de leurs tentes, "il n'y 
aura pas de problème".

9 h 21 : les gendarmes reviennent avec un équipement lourd (casques, gazeuses)
9h 42 : discussion du HRO ave un commissaire :
- C'est un démantèlement suivi d'une mise à l'abri : ils doivent pour cela se rendre rue des 
Mouettes.
- Comment vont-ils le deviner ?
Le commissaire renvoie au médiateur, qui bien sûr n'est pas là... Il reconnaît que ce n'est pas une 
opération de mise à l'abri.

Trois sacs d'affaires sont dans la benne.



10 h :apparition des boucliers.
Une manifestation de membres des associations et d'exilés tente de bloquer l'évacuation.
Ils scandent "la trêve hivernale".
10 h 23 :des exilés sont bloqués, ils ne peuvent accéder à la distribution du petit déjeuner.
La tension monte.
A partir de 10 h59, les forces de l'ordre reculent lentement.
11 h 09 : ordre de repli.
Les exilés ont pu emporter tentes et bâches.

- Hôpital :
Des gars se sauvent avec leurs tentes.
D'autres sont escortés dehors mais apparemment avec leurs affaires, y compris leurs tentes.

L'interprète annonce que la prochaine évacuation aura lieu dimanche puis tous les trois jours.

- Derrière la PASS.

- Coquelles :
rien n'est pris

- Fort Nieulay :
Question à un responsable des Forces de l'Ordre :
Comment s'assurent-ils que tous savent que les expulsions auront lieu tous les trois jours ?
Réponse : ils le disent à ceux qu'ils croisent, puis les maraudes de l'Audasse, la presse et les 
associations compléteront.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA.

Petit déjeuner : autour de 150.

Les exilés arrivaient petit à petit , sous la pluie.

Plusieurs papas sont présents pour leur famille, nous avons vu que 2 jeunes enfants.

Le chemin menant au pré est inondé.

Beaucoup de demandes pour partir en CAO.

Présence de l'Aféji.

Beaucoup de besoins divers.

Nous avons distribué quelques tentes, bâches, duvets, matelas de sol...

Nous n'avons pu contenter toutes les demandes.

Quelle galère !

5 novembre     :  

CALAIS :
26e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
Les 50 000 signatures de la pétition ont été dépassées.

PAS DE DEMANTELEMENTS (comme annoncé hier).



GRANDE-SYNTHE : info Utopia pour HRO.

évacuation tôt ce matin au Puythouck d'un terrain  qui appartient à Auchan.
Pas de départs forcés, il y avait un seul bus.
Les exilés disent que 16 ou 17 tentes ont été saisies.

En fin de matinée 
-une société privée est là pour renvoyer ceux qui viendraient (ou reviendraient) s'installer au 
même endroit.
-déboisage.

6 novembre     :  

CALAIS :
27e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.

PAS DE DEMANTELEMENTS  (info HRO)
(comme déjà hier, le prochain devrait être demain).

LA ViE ACTIVE, mandatée par l'Etat, n'a pas fait de distribution sur le site de Marck 
aujourd'hui 
(Info Salam)
Nous y avons fait une distribution de petit déjeuner pour 800 à 900 personnes.

7 novembre     :  

CALAIS :
28e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENTS  (info HRO)
(effectif aujourd'hui, comme annoncé : tous les 3 jours)

les gendarmes sont à Marck avec 5 fourgons de CRS (8h40)
Annonce au mégaphone des 45 minutes laissées pour quitter les lieux, se déplacer de 100m et 
revenir ensuite.
le but est d'empêcher les installation pérennes.
ce sera tous les 3 jours;

LA VIE ACTIVE, mandatée par l'Etat, n'a pas fait de distribution sur le site  ni hier ni 
aujourd'hui, c'est un arrêté préfectoral, dit un officier de police à Leroy Merlin.

les associatifs présents sont repoussés sans ménagement.
Une vidéo du HRO montre les associatifs repoussés très violemment, on voit qu'il y a (au moins) 
deux personnes gazées parmi eux...

Un policier répond à une bénévole du HRO  un démantèlement, pas une mise à l'abri.
Un interprète n'est pas autorisé à pénétrer dans le périmètre pour parler aux exilés;



les forces de l'ordre se retirent à 9 h30.

Rue de Judée :
les gendarmes ne savent pas si les exilés ont 40 mn pour ramasser leurs affaires.
Ils doivent demander au chef du dispositif.
Rien n'est pris.

Hôpital :
impossible de voir.
Mais les gens peuvent partir avec leurs affaires.

Derrière la PASS :
Rien n'est pris.
Les gens sont escortés dehors.

Le HRO cherche ensuite le convoi à BMX, à Coquelles.
Une tente et une bâche saisies à Auchan.

GRANDE-SYNTHE : distribution (info ADRA)

Beaucoup de monde, autour de 670 repas chauds et une centaine de sandwichs et desserts.

Les familles sont nombreuses et beaucoup de demandes pour partir à "l'hôtel".

Il y a plus d'afghans que d'habitude.

Un agent de la sécurité d'Arcelor Mittal est passé pour nous interpeller sur la présence des exilés 
près des voies ferrées.

Effectivement, la clôture est complètement pliée du côté des voies.

Beaucoup de besoins.

Nous avons distribué partiellement des vêtements, chaussures, couvertures...

Mais nous avons dû arrêter à cause des bousculades.

La distribution des repas s'est relativement bien passée.

                         
8 novembre     :  
CALAIS :
29e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.

PAS DE DEMANTELEMENTS  (info HRO)
(le dernier date d'hier, le prochain devrait donc être après-demain).



9 novembre     :  

30e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

GROSSE EVACUATION A GRANDE-SYNTHE CE MATIN. 
Infos HRO
Evacuation dans le bois et dans la clairière.

Le périmètre de sécurité bouge continuellement; 
l'équipe du HRO est sans arrêt repoussée à l'extérieur.

Le HRO a vu  (vidéo de  8h 15) la réquisition du procureur : valable ce jour (9 novembre) du 6 h 15
à 12 h 15,
afin de rechercher les auteurs d'infraction à la législation des stupéfiants, la législation sur les 
armes, les auteurs de vols et de recels....

L'opération de police en cours leur est annoncée comme une mise à l'abri... (avec bus à l'entrée du 
terrain et information par un interprète, qui n'est pas là quand un monsieur demande à 8 h 36 
quelles solutions sont proposées à sa femme enceinte).
L'huissier présent dit qu'elle repose sur une ordonnance du 26 octobre, qui a été notifiée aux 
personnes concernées (la qualité de l'enregistrement de la vidéo ne permet pas de comprendre s'il 
est dit par quel moyen elle a été notifiée à tous).

"Les opérations se passent tranquillement" dit un CRS à 8 h 47. 
Mais il est interdit aux exilés de prendre leur tente, et on voit les cutters en action (en particulier 
sur les vidéos de  8 h 57 et 9 h 09).
On entend sur des vidéos craquer les arceaux.
A 11 h 52 les gazeuses sont de sortie... 
 
L'équipe HRO a vu saisir : 111 tentes, 94 bâches (sans compter ce qu'ils n'ont pas vu...) et une 
montagne de couvertures.
Tout a été ramassé.

On voit sur les vidéos de petits tracteurs en action, plus une grue qui remplit deux bennes et une 
troisième plus grande ouverte sur un côté.

L'équipe du HRO est en conflit avec les CRS qui affirment qu'il n'y a pas de différence entre relevé 
et contrôle d'identité, le relevé permettant seulement de vérifier si les gens ne sont pas sur un 
fichier de personnes recherchées. Le HRO dit que les deux opérations ne relèvent pas de la même 
base légale.

Et la municipalité ?
M. le maire n'est pas présent  "parce qu'il trouve qu'on est délaissé par l'Etat", dit une personne qui
appartient à l'équipe municipale.
Mais le 6e adjoint est là. 
Et des agents  municipaux de nettoyage sont là en plus de l'entreprise Ramery.

31e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Appel à une manifestation de soutien des grévistes de la faim et des exilés, samedi 13 à Calais.
L'appel en PJ.

EVACUATION CE MATIN. 



Infos HRO

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

Marck.
Les gendarmes font sortir les gens qui partent avec leurs tentes mais ceux qui sont dehors ne 
peuvent pas rentrer.
Matériel saisi : un vélo, une bâche, un sac de couchage un matelas.
Un gendarme dit : "C'est calme sans les associations aujourd'hui."

rue de Judée :
Pas de périmètre de sécurité.
les gens sont escortés dehors mais avec leurs affaires.
HRO aussi escorté dehors.

Hôpital :
Depuis le pont des "bambino" jusqu'au dernier rond-point.
Les gens sont escortés dehors avec leurs affaires.
le HRO aussi escorté dehors.
La Police refuse de répondre s'ils informent sur la date de la prochaine évacuation.

Derrière la PASS :
Les exilés ont dû passer de l'autre côté du fossé, mais ont pu laisser leurs tentes et caddies  en 
deça. 
Les gendarmes sont partis quand tout le monde a eu traversé...

BMX.
Les gendarmes bloquent l'entrée et ne laissent pas le HRO stationner leur voiture.
Apparemment rien n'est pris.
Ils ne peuvent pas savoir si l'interprète annonce la prochaine évacuation.

Un pont.
Les exilés doivent quitter le pont et monter
au-dessus mais ils peuvent prendre leurs
affaires et même retourner chercher leurs
couvertures.
2 bâches saisies.

Fort Nieulay :
Impossible de voir l'opération, mais rien n'est
pris.



11 novembre     :  

32e JOUR DE GRÈVE DE LA FAIM.

PAS DE DÉMANTÈLEMENT ( INFO HRO)

GRANDE-SYNTHE : INFO ADRA.

Petit- déjeuner : 200, plusieurs sont passés deux fois.

Distribution de quelques sacs de bois, tentes, duvets, vêtements...

Les clôtures du côté de la voie ferrée ont été consolidées.

Après le petit-déjeuner, nous sommes passés du côté de la sécherie,( toujours aussi sale).

Pour une distribution de vêtements, hygiène... dans des sacs à la main.

Les armatures de la serre sont complètement démontées et enlevées, les agents sur place n'ont pas
de nouvelles à savoir si les assos pourront venir y distribuer !

Pas d'agents de l'Aféji, dû au jour férié.

Tout s'est bien passé.

12 novembre     :  

33e JOUR DE GRÈVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENTS (Info HRO)

2jours après le précédent, et non plus 3, et sans annonce la veille, malgré les annonces du 
médiateur....

C'est une décision du Procureur de la République, se sont entendus dire les bénévoles du HRO.
De plus, la règle de laisser 45mn aux exilés pour emporter leurs affaires n'est plus appliquée 
"parce qu'il n'y a pas eu d'effet sur (sic) les annonces du médiateur" entend-on expliquer dans une 
vidéo du HRO.

Stadium :
Les tentes ne sont pas déplacées quand le convoi arrive mais les exilés ont le temps de le faire.

BMX.
Les exilés peuvent déplacer les tentes qui ne le sont pas encore à l'arrivée du convoi.

Marck.
Ceux qui sont à l'extérieur du périmètre n'ont pas le droit d'entrer chercher leurs affaires.

On apprend que le nouveau protocole de récupération des affaires rue des Huttes est annulé.
On revient aux anciennes règles de la Ressource rue.



13 novembre     :  

34e JOUR DE LA GRÈVE DE LA FAIM.

PAS DE DÉMANTÈLEMENTS (INFO HRO)

GRAND SUCCÈS DE LA MANIFESTATION de soutien aux exilés et aux revendications des 
grévistes de la faim.

 

14 novembre     :  

CALAIS :
35e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

A Lyon le prêtre Christian Delorme et Jean-Marie Fardeau de Vox populi en sont au 3e jour de 
grève de la faim en soutien aux grévistes de Calais. (Info réseau Jungle).

DEMANTELEMENTS A CALAIS (INFO HCR)
 AU BOUT DE 48H 
et non 72h, comme avant-hier et aussi sans le laps de temps de 45 mn pour préparer chacun  
l'évacuation de ses affaires (annonces du médiateur).
Apparemment assez globalement les exilés ont encore pu prendre leur tente.

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

Stadium et BMX.
Rien n'est pris. Pas d'arrestation.

Marck.
2 tentes et 3bâches prises.
Pas d'arrestation.
Une minute après le départ des gendarmes les exilés reviennent avec leurs tentes.

 Rue de Judée :
Les gendarmes cherchent des affaires dans les buissons.
Très large périmètre de sécurité.
Un cycliste et un chasseur en scooter autorisés à passer.
Un sac poubelle pris.
Pas d'arrestations.

Hôpital.
Un sac poubelle, une tente et une bâche prises.
Un homme dit que sa tente a été prise.
Pas d'arrestation.

Derrière la PASS.
Les gens sont obligés de passer de l'autre côté du fossé mais peuvent laisser leurs affaires en 
deçà...
Quand tout le monde a traversé, les gendarmes repartent.



Fort Nieulay.
les gendarmes cherchent dans le bois.
Ils encerclent les gens qui quittent les lieux avec leurs affaires.
Une tente, deux bâches et un sac poubelle pris.
Un abri fait avec du bois et des bâches est démoli.

Derrière Buffalo Grill.
Une tente trous bâches et un sac poubelle pris.
Un homme est autorisé à prendre ses affaires dans sa tente mais pas sa tente.
Un officier interrogé à ce sujet ne répond pas.

Pont George V.
Les gendarmes descendent parler aux exilés puis remontent et repartent.

Pont Faidherbe.
Ils réveillent les gars et quand ils sont tous debout, ils repartent...

GRANDE-SYNTHE : INFO ADRA

Repas de ce jour près de 570.

Contrairement à dimanche dernier, la distribution s'est mieux passée.

Une seule file exigée et ponctuellement, nous faisons passer une famille.

Le parking de distribution devient boueux.

Des demandes de douches et des demandes médicales.

Distribution de couvertures, vêtements...

Au niveau de la sècherie, plusieurs flaques d'eau et toujours beaucoup de déchets.

Et à l'intérieur du bâtiment, il y a une odeur nauséabonde et malsaine.

Le nombre de petits vendeurs est à la hausse.

15 novembre     :  

36e JOUR DE LA GRÈVE DE LA FAIM.
En PJ deux photos du jour de Julia Druelle (photojournaliste : julia.druelle@hotmail.fr ; 07 49 38 
81 57)

Le père Delorme et Jean-Marie Fardeau ont effectué un jeûne de 3 jours (qui est donc terminé) en 
soutien aux grévistes de la faim de Calais et non à leur tour une grève de la faim comme il avait 
été annoncé ce week-end.

PAS DE DÉMANTÈLEMENTS AUJOURD'HUI (INFO HRO)

NOUVEL ARRÊTE PREFECTORAL DE DISTRIBUTION DE REPAS ET DE NOURRITURE
GRATUITS

mailto:julia.druelle@hotmail.fr


Deux rues sont ajoutées : rue de Normandie et rue du Beaumarais.
Ces rues ne sont pas en centre ville,
ce sont celles où les associations (dont Salam) se garent quand elles distribuent sur le site de 
Marck.
Cette entrave à la distribution est particulièrement grave car l' Etat a cessé la distribution de 
nourriture et d'eau sur ce site où il y a pourtant plusieurs centaines de personnes depuis qu'ils ont
été refoulés du site de l'Hôpital le 28 septembre.

16 novembre     :  

Envoyé aussi aux autorités locales.
       



37e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
En PJ, invitation  à la conférence de presse de demain.

GROSSE EVACUATION  A GRANDE-SYNTHE (Info HRO)
Très gros déplacement :
40 fourgons de CRS, 20 de gendarmerie (gendarmes avec casques et boucliers), 15 de la BAC, 10 
voitures, un fourgon et 4 motards de la Police Nationale, la PAF, la protection civile, un gros 
camion de pompiers, plusieurs grosses bennes à ordures, le société Ramery (en combinaisons 
bleues), l'OFII, l'AFEJI, le préfet et le sous-préfet.

A 8 h 15, 15 bus sont entrés sur le site.

L'accès est bloqué du côté de la Ferme des Jésuites et au Puythouck.

La règle est : "personne ne rentre, personne ne sort,".
      (par contre ils peuvent rentrer et sortir du hangar)
Un homme n'a même pas le droit de rentrer pour retrouver son frère malade,
Une trentaine de personnes naufragées (soit trempées, soit secouées par l'expérience) sont 
refusées dans les bus vers 13 h : un CRS explique : "Pas pour l'instant : ils n'étaient pas sur le 
campement".
Mais à 9 h 30 quelques personnes ont eu le droit de rentrer.

Le HRO et la presse sont escortés dehors.

Le 6e adjoint au maire est là. Il refuse de répondre aux questions : il est juste là pour regarder si ça
se passe bien...

Tout est ramassé : impossible de compter le nombre de tentes et de bâches prises.
Les agents de la mairie (en combinaison blanche) participent à la destruction du matériel.
Un gendarme dit que le site doit être vidé et fermé.

Au moins 5 arrestations par la PAF.

Les bus partent plus ou moins pleins. Les gens ne savent pas où ils vont.
A midi le préfet annonce que 400 personnes sont déjà parties et qu'il pense en avoir mis 500 à 
l'abri sur la journée.
On en voit sur l'autoroute de Lille escortés par la police.
A  17 h 38, un appel d'un exilé qui est dans un bus depuis le matin et ne sait toujours pas où il va...
Un autre, qui s'est sauvé, dit qu'ils ont le choix entre le bus et la police.

Le préfet répond aux questions des journalistes et semble bien lui donner raison : 
il déclare "à la fin de l'opération tout le monde aura été mis à l'abri. ou interpellé et nous 
continuerons dans les jours qui viennent" 
Puis : "c'est une proposition de mise à l'abri. Pour les autres, soit ils sont partis, soit leurs droits au 
séjour doivent être examinés, soit ils doivent recevoir un traitement judiciaire..."
L'opération a lieu, dit-il, "sur instruction de M. Darmanin  en exécution d'une décision de justice".
"13 trafiquants ont été interpellés", une trentaine d'autres "seront soit éloignés, soit mis à la 
disposition de la justice"

EVACUATION A CALAIS, SEVERE A MARCK :
Convoi  habituel au début : 4 fourgons de gendarmerie, 5 fourgons de Police, un de la PAF, une 
voiture de la préfecture.



Mais, à Marck : 10 fourgons de gendarmerie, 9 de la Police et 4 motards, 3 interprètes, deux 
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon).
On voit la police courir après les exilés.
Le périmètre de sécurité est énorme. Il y a énormément de monde qui a le droit de passer des deux
côtés mais pas les associatifs. Ce sont des riverains qui passent, répondent les gendarmes.

Petits dialogues avec les forces de l'ordre, entendus dans les vidéos du HRO :
- C'est une expulsion, cette fois.
- Dans le cadre d'une expulsion il y a toujours des bus.

- Quelle est la base légale de cette opération ?
- Allez voir à la sous-préfecture.

- Pourquoi cous ne voulez pas qu'on voie ce qui se passe ?
- Ordre de la hiérarchie.

Plusieurs bus partent .
Les exilés sont fouillés à la montée.
Puis les bus vont rue des Huttes car il faut "trier" les mineurs des majeurs.
- Savent-ils où ils vont ?
- Oui, à la montée dans le bus. 
- Sont-ils obligés ,
- Non, s'ils ne veulent pas ils vont à la PAF pour être informés sur les démarches à suivre puis 
relâchés.

Au moins 5 arrestations.

Vers 10 h 30 les gendarmes partent à reculons sous les huées.

Rue de Judée.
Les gens sont escortés dehors.
La benne reste vide.

Hôpital :
Collectiv Aid et le HRO sont escortés dehors.
Le numéro de la compagnie de gendarmerie n'apparaît nulle part.

Aucune réponse aux questions du HRO :
- Quelle est la base légale de l'opération ?
- Les personnes ont-elles été prévenues ?
- Ont-elles le temps de prendre leurs affaires ?
Mais elles sont escortées dehors avec leurs tentes et leurs affaires.

Derrière la PASS :
Les gens sont escortés dehors.

rue du Beaumarais.
rue de Judée.
BMX. : les tentes sont toutes sur le côté de la route.
Stadium.
Deux ponts. deux hommes sont endormis sous l'un d'eux. Un abri (bâche) et trois tentes sont 
saisis.



Fort Nieulay : seulement une bâche et deux sacs de couchage saisis.

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE – GRÈVE DE LA FAIM –
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 11H
Alors que Anaïs Vogel et Ludovic Holbein entament leur 38 ème jour de grève de la faim dans l’Église 
St-Pierre à Calais ;
Alors que le quotidien des personnes exilées à Calais reste marqué par les expulsions de leur lieu de
vie, la dégradation de l’accès aux services de base, par l’inhumanité ;
Alors que le Ministère de l’Intérieur a répondu ce samedi 13 novembre au courrier que Ludovic et
Anaïs avaient adressé à Emmanuel Macron sans pour autant apporter de réponses satisfaisantes ;
Après qu’une manifestation importante se soit déroulée ce samedi 13 novembre à Calais, invitant à
d’autres mobilisations ;
Anaïs et Ludovic, grévistes de la faim, vous invitent à une conférence de presse pour vous partager
les avancées de leurs actions et faire le point sur leurs revendications.
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 11H00
À L’ÉGLISE ST-PIERRE, PLACE CREVECOEUR À CALAIS.
Il sera possible de rejoindre cette conférence de presse et d’y poser des questions par Zoom via ce
lien :
https://vu.fr/conference-presse-calais
ID de réunion : 826 4509 6009
Code secret : 973920
La conférence de presse se déroulera en présence des grévistes de la faim, bien sûr, mais également
des associations et habitant.e.s de Calais qui soutiennent les revendications des grévistes depuis le
début de leur action.
Contact presse : Erika Campelo – VoxPublic – 06 10 29 52 50

17 novembre     :  

38e ET DERNIER JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Les deux derniers grévistes de la faim à Calais ont annoncé arrêter leur mouvement.

PAS DE DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI SUR LES DEUX SITES. (Info HRO)

18 novembre     :  

APPEL A MANIFESTER A PARIS DIMANCHE.

DEMANTELEMENTS : INFO HRO.

GRANDE-SYNTHE.

Longue file de fourgons de CRS (avec boucliers) devant la sècherie
(d'abord garés sur le parking d'Auchan).
Plus PAF et Police Nationale.
AFEJI, bus, et Renseignements Territoriaux sur le parking d'Auchan.
Interprètes en nombre insuffisant.
Protection Civile.

le sous-préfet arrive vers 9h.



La BAC vers 10 h.

Equipe de nettoyage et Ramery sur le site, un tractopelle.
3 bennes, deux petits tracteurs, un fourgon de la mairie.
Ramery ramasse les tentes.
Les tentes sont vidées avant d'être prises.
Elles sont mises à la benne

"Personne ne rentre", et ceux qui veulent sortir du périmètre sont empêchés. 
Une femme en pleurs est autorisée à partir.

Le HRO est escorté hors du périmètre.
Relevés d'identité pour eux.

Pas de réponse à la question de la base légale de l'opération.

9h 06, les CRS laissent les gens aller vers le fond du site pour récupérer leurs affaires.
9h 12 : les camions et bennes sont au point de distribution.

9h30 : évacuation de l'autre côté (côté Ferme des Jésuites)...
10 h 17 : nouveau contrôle d'identité pour le HRO.
10h 50 : 2 camions bennes, 3 fourgons, 2 tractopelles envoyés par la ville de Grande-Synthe.

Beaucoup d'exilés ne sont pas au courant qu'il y a des mises à l'abri ("hôtels") et n'arrivent pas à 
récupérer leurs affaires avant de partir.
Les Forces de l'Ordre disent que les gens ne sont pas obligés de monter dans les bus, qu'elles 
peuvent partir avec leurs affaires.

11h 30 : aucune distribution possible pour le moment.
12 h 05 : le terrain est labouré.

On a vu partir 4 bus pas du tout remplis.
Au total, le HRO a vu saisir plus de 100 tentes et une quarantaine de bâches.

CALAIS :
4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la préfecture, deux véhicules de nettoyage (une benne 
et un fourgon), 2 interprètes.

Stadium :
les tentes ont déjà été déplacées.

BMX.
On voit des affaires dans le camion benne

Marck.
Impossible de voir (périmètre large et l'équipe de nettoyage est dans le bois).
Des gars sont escortés dehors.

Rue de Judée :
Beaucoup quittent le site avec leurs affaires.
Il semble que rien n'ait été pris.



Hôpital

Derrière la PASS

Fort Nieulay.
Un vélo est mis dans le fourgon.

Buffalo Grill: 
Un homme est empêché de récupérer son blouson, au-delà des gendarmes.
"Interdiction de filmer dans une station essence ", dit un gendarme  !
Le HRO voit une tente avec une bâche dedans mise dans le fourgon, puis trois tentes dont une 
grande.

Passage à un abri sous un pont.
Les gendarmes font déplacer les tentes.
                                                                   
INFO ADRA :
Comme vous le savez tous, un grand démantèlement ce matin.

Une trentaine de fourgons de CRS, la police nationale, la municipale...

Deux bus étaient garés dans la cour de la ferme des jésuites.

Et en fin de matinée, un autre bus près de la sécherie.

Nous étions garés sur le parking d'Auchan 

Le chemin menant au lieu de distribution était bloqué par des CRS.

C'était la "chasse" aux migrants.

Beaucoup étaient sur le bord de la route avec leur caddie rempli, et ayant faim.

Nous avons quitté les lieux vers 11h30 et la fin des opération était prévu pour 12h30.

INFO SALAM.

Nous avons attendu presque 14 h pour pouvoir distribuer, mais cela valait la peine : 250 personnes
affamées sont venues faire la queue et nous avons donné tout ce que nous avions préparé (y 
compris le contenu des thermos qu'ADRA nous avaient confiés après leur impossibilité de 
distribuer)

Par contre tous ces gens, laissés sans tentes et sans bâches,  se demandaient où et comment ils 
allaient passer la nuit....

19 novembre  :

DEMANTELEMENTS (INFO HRO )

CALAIS : rien aujourd'hui

GRANDE-SYNTHE :
Pas d'évacuation policière 
mais des employés de la sécurité Auchan et de la municipalité ramassent des tentes à côté de la 
ferme Codron, et au Puythouck.



Ils repoussent les gens vers la commune de Mardyck.

20 novembre     :  

EVACUATIONS A CALAIS (Info HRO) :

Nombreux fourgons de CRS au lieu des quatre habituels de gendarmerie.
Police Nationale.
Les deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

- Pont Faidherbe ;
les gars sont réveillés par les Forces de l'ordre, ils peuvent prendre leurs affaires mais des tentes, 
des bâches et trois matelas sont saisis.
Une personne a le droit de récupérer sa tente.
A 9 h 55 ,  à Marck, on entend clairement un membre des forces de l'ordre dire que les exilés sous 
le pont n'on pas souhaité récupérer leurs tentes. Ce n'est pas ce qu'on voit sur les vidéos.

- BMX.

- Marck.
Des casques, deux gazeuses et un flashball.
Ramassage de tentes.

- rue de Judée.
- Hôpital.
- Derrière la PASS.
Saisie de quelques tentes, bâches et sacs de matériel.

- Fort Nieulay :
Saisie de tentes.

GRANDE-SYNTHE (info HRO)
Les exilés sont toujours hors de la commune (sur Mardyck).
L'accès au parking de distribution après la ferme des Jésuites est bloqué jusqu'à au moins 10 h 30. 
Les distributions ont pu y reprendre environ une heure après. 

21 novembre     :  

AUCUN DEMANTELEMENT AUJOURD'HUI (info HRO)

DISTRIBUTION A GRANDE-SYNTHE (Info ADRA)

Stand by You au petit déjeuner.

Au moins 300 repas distribués.

Nous étions sur le lieu habituel, beaucoup de déchets, y compris de vêtements.

Coté voie ferrée, deux voitures  Onet et des barbelés dans le bas du grillage.

Trois "douches" sont installées près du point d'eau.



Plusieurs familles avec enfants et des nouveaux arrivants depuis le démantèlement  de jeudi.

Nous avons rencontré des somaliens partis mardi à 50 kms de Lyon et déjà de retour!

Nous sommes partis ensuite du côté de Loon-Plage, où la plupart des personnes présentes étaient 
à la distribution.

Distribution de vêtements et alimentaire.

Condition de vie inhumaine.

22 novembre     :  

GRANDE-SYNTHE : info Salam
Nous avons encore pu distribuer au petit Prédembourg, après la Ferme des Jésuites. 
Aucun uniforme en vue.
Nous avons distribué entre 400 et 450 repas, mais les gens sont beaucoup plus nombreux. On en 
voyait plein le bord de la route et ils campent actuellement assez loin au bord d'un canal, sur la 
commune de Mardyck.

CALAIS : DEMANTELEMENT CE MATIN (Info HRO)

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie (le numéro de la compagnie n'était visible nulle part), une 
voiture de la Police Nationale, une voiture banalisée avec deux interprètes, deux véhicules de 
nettoyage (un fourgon et une benne).

BMX et Stadium : le convoi s'est partagé entre les deux sites.
- Au Stadium les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'a été pris.
- Au BMX le périmètre était extrêmement large. 
Impossible de voir.

Marck.
Les exilés déplaçaient leur tente hors du bois,
Un journaliste a été escorté dehors et n'a pas pu retourner à l'intérieur
Menace de PV pour stationnement très gênant ("sur le trottoir") alors que la voiture du HRO est 
garée exactement comme les autres voitures.
Une grande bâche et  5 sacs poubelle ramassés.

rue de Judée et Hôpital : le convoi s'est partagé entre les deux sites.

Derrière la PASS :
Impossible de voir.
Les exilés sont escortés dehors par les gendarmes.
                                                                                                                                    
Un pneu à plat oblige le HRO à interrompre ses observations.



23 novembre     :  

Lieux de distribution (iNFO Salam)

Calais commence à ressembler à Grande-Synthe,

                                                                        

Grande-Synthe commence à ressembler à Calais

                               

DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI A GRANDE-SYNTHE : (Info HRO)

7h 50 : grand rassemblement de CRS devant les hangars de la Sècherie.



Contrôle d'identité des HRO.
C'est une "mise à l'abri", leur dit-on, les bus arrivent.

Un bus part avec 25 personnes.

Les exilés sont escortés hors du site mais ne peuvent pas quitter le périmètre de sécurité.
Au moins 5 arrestations.
Un autre bus part avec 25 personnes dedans.
Ensuite des gens qui voulaient partir sont refusés : plus de place dans les bus.

Le HRO voit ramasser quelques tentes et bâches...

Le mot du président  :

Plus de trente morts noyés.

Aucun mot
Nous savions que cela ne pouvait qu'arriver
Nous tentions d'alerter
Aucun mot

Ce soir chacun s'en veut de l'incapacité de n'avoir pas su être entendu des autorités.

Jean-Claude Lenoir.
                                         
24 novembre     :  

LE NAUFRAGE D'AUJOURD'HUI :
Rassemblement à 18 h 30 parc Richelieu à Calais, comme le lendemain de chaque annonce de 
décès.

INFOS HRO.

CALAIS
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de Police Nationale, deux véhicules de nettoyage (un 
fourgon et une benne).

- Stadium
- BMX
- Marck :
périmètre de sécurité très large, impossible de voir ce qui se passe.
Arrivée des interprètes.
Une tente mise au fourgon.
- rue de Judée
Les voitures et un vélo sont autorisés à passer dans le périmètre de sécurité, pas les membres du 
HRO ni les exilés.
- Hôpital
- Derrière la PASS
- Fort Nieulay
La base légale de l'opération serait un dépôt de plainte du propriétaire ou un arrêté municipal.



Les mises à l'abri sont forcées, expliquent les personnes du HRO.
- Pont George V ;
Rien n'est pris.

GRANDE-SYNTHE :
- Ancien vélodrome :
L'huissier dit qu'il y a évacuation d'après une ordonnance du 27 septembre.
Les gens sont escortés dehors.
3 arrestations.
Un tracto pelle et l'entreprise Ramery entrent sur le site.
Un bus de l'AFEJI est là. Une seule famille est partie. Les autres sont partis vers Auchan avec leurs 
affaires mais les tentes ont été prises par l'huissier.

Contrôle d'identité des HRO.
La réquisition du procureur est promise.

Des gardes "prestataires Auchan" empêchent l'accès au site.

- camp près du pont :
2 ou 3 voitures de police et un bus de l'AFEJI.
Les gens ne sont pas forcés de monter dans les bus.
                                                                                              
25 novembre     :  

PAS DE DEMANTELEMENTS SUR LES DEUX SITES.

DISTRIBUTION ADRA A GRANDE-SYNTHE :

Petit-déjeuner : au moins 200.

Beaucoup de monde, familles et enfants dont 1 bébé de 9 mois

Plusieurs médias

Le camp a beaucoup grandi

Un bus pour départ en CAO, mais 4 autres exilés arrivés en fin de matinée (mouillés) voulaient 
partir, mais plus de place

Nous leur avons donné des vêtements, duvets et bâches

2 petits vendeurs s'installaient

A l'ancien parking de distribution : plusieurs véhicules de nettoyage, une douzaine de gars en 
combinaison blanche.

Et à force, le parking est devenu très boueux

Les 3 cabines de douche du point d'eau ont été démontées et sont arrivées ce midi sur ce nouveau 
lieu

Passage d'un véhicule de la police nationale



26 novembre     :  

Le lendemain de la cérémonie d'adieu aux naufragés du 24 novembre, les démantèlements 
continuent comme si rien ne s'était passé...

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

- Stadium
- BMX, très grand périmètre de sécurité.
- Marck
Périmètre plus large que d'habitude, mais ce n'est pas un périmètre de "sécurité" puisque des 
dames sont autorisées à passer à l'intérieur. C'est donc bien pour empêcher le HRO d'observer....
Certains gendarmes n'ont pas de RIO visible mais ne répondent à aucune question.
Ils renvoient à la préfecture.
4 arrestations.                                                                           
Un gendarme déclare : "Ce n'est pas une expulsion, c'est un démantèlement, une expulsion sert à 
empêcher les gens de s'installer...

La voiture du HRO est arrêtée par les gendarmes sans justification, les autres véhicules peuvent 
passer....

Il ne semble pas que du matériel soit saisi.

Au moins 20 personnes sont évacuées dehors mais elles peuvent emporter leurs tentes.

- Hôpital 
Il semble que les gens peuvent emporter leur matériel.
On voit cependant du matériel mis dans le fourgon : au moins une tente et une bâche, des bâches 
pleines de matériel.

- Derrière la PASS 
Les gens partent avec leurs affaires; mais au moins une bâche pleine d'affaires est mise dans le 
fourgon.
une quinzaine de personnes est escortée dehors.

- Fort Nieulay
Evacuation de la butte derrière le Fort.
Des gens sont escortés dehors avec leur tente.
Mais des tentes et des bâches sont mises dans le fourgon.

- Conforama (pas Leroy Merlin) :
un matelas est mis à la benne.

- Pont George V.
4 personnes sont escortées dehors. Elles sont autorisées à prendre leur tente.



28 novembre     :  

Démantèlements : infos HRO.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture banalisée de la Police Nationale, deux véhicules 
de nettoyage (un fourgon et une benne)

- les ponts.
Tous peuvent garder leur tente.

- Stadium : les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est pris.

- BMX
les tentes avaient déjà été déplacées.
Le HRO est prié de quitter le périmètre de sécurité.

- Marck : 
Très grand périmètre de sécurité, impossible de voir s'il y a eu des choses saisies.
La voiture du HRO est interdite de passage, contrairement aux autres véhicules.

- rue de Judée
Là aussi la voiture du HRO est interdite de passage, contrairement aux autres véhicules.
Trop loin : impossible de voir s'il y a eu des choses saisies.
Au moins 21 personnes escortées dehors avec leur matériel.

- Hôpital :
Utopia est priée de quitter le terrain privé.
2 journalistes sont escortés dehors.
Un gendarme demande que le HRO arrête de le filmer, alors que la loi le permet.
Une bâche et deux tentes emportées.

- Derrière la PASS :
Ils sont priés de quitter le terrain privé.
Trop loin : impossible de voir s'il y a eu des choses saisies.

Fin de l'opération à 10 h 29.

30 novembre     :  

DEMANTELEMENTS (infos HRO)
GRANDE-SYNTHE
Evacuation du camp de Loon-Plage.

Convoi : 20 fourgons de CRS, 5 ou 6 véhicules de la Police Nationale, deux de la police Municipale,
un de la brigade verte, pas d'interprète (info confirmée par un policier), 5 bus de mise à l'abri de 
l'AFEJI, la société Ramery avec des agents et du matériel d'évacuation.

Le HRO a été évacué du camp dès que la police les a vus, et mis à l'écart, trop loin pourvoir ce qui 
se passe.
Donc impossible de donner le nombre de tentes et de bâches saisies.
Relevé d'identité et d'adresse pour deux d'entre eux.



Les deux premiers bus sont partis pleins, le 3e plein aux deux tiers.

Un policier explique en anglais à un exilé qu'il ne peut pas rester ici pour une longue période,, 
qu'il ne faut pas qu'il y ait une nouvelle jungle, qu'il n'y pas de solution pour lui en France..."

COMPLEMENT D'INFO SALAM, quand nous avons pu accéder au camp vers 14 h, pour la 
distribution:
C'est la désolation : toutes les tentes sont enlevées, il reste quelques caddies avec des affaires 
sauvées in extremis, les hommes restant sont déjà en train d'essayer de se préparer des abris pour 
la nuit...

CALAIS :
Convoi : 4 fourgons et une voiture de gendarmerie, deux véhicules de nettoyage (fourgon et 
benne), interprète.
- Stadium : passage rapide
- BMX : passage rapide
- Marck : périmètre de sécurité très large : impossible de voir
- rue de Judée : périmètre de sécurité très large
- Hôpital
Les exilés peuvent partir avec leurs tentes
- Derrière la PASS
- Coquelles : 2 fourgons à Auchan, 2 à Buffalo Grill.
Les gens partent avec leurs tentes. 
Rien n'est pris.
- Pont Faidherbe.



Communiqués de décembre 2021

2 décembre     :  

INFO HRO.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la préfecture avec deux interprètes, un véhicule
de la PAF, deux de nettoyage (fourgon et benne).

- Stadium

- BMX :
les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Large périmètre de sécurité.
Rien n'est pris.

- Marck :
Les exilés emportent leur tente
3 bâches emportées
Une arrestation.
Les exilés doivent déplacer leurs tentes de quelques mètres.

- rue de Judée :
Les exilés sont escortés dehors, mais il semble que rien n'ait été saisi
Retour des exilés à leur ancien emplacement.

- Derrière la PASS :
L'équipe de nettoyage ramasse des affaires.
Saisie d'un sac poubelle, une tente et au moins 6 bâches.

- Fort Nieulay :
2 bâches emportées.

- Coquelles :Auchan - Conforama.
Les gendarmes quittent les lieux sans rien emporter.

- Le pont Freycinet 
Une tente, un matelas, deux bâches et deux palettes emportées.
On voir une vidéo avec un gendarme qui vide une tente de son contenu (dont une couverture) et 
emporte la tente.

- pont George V :
d'autres gendarmes (l'un d'eux parle arabe)

- Pont Faidherbe.

4 décembre     :  

Info HRO

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, l'équipe de nettoyage et un interprète.



-Stadium : aucun périmètre de sécurité.

- BMX : un périmètre de sécurité.
trois sacs poubelle d'affaires d'exilés déplacés mis à la benne.

- Marck.
Les gens déplacent les tentes, ils les remettent à peine les gendarmes repartis.
Pas de confiscations d'affaires personnelles.
Une arrestation.

- rue de Judée
Rien n'est pris

- Derrière la PASS :
quelques tentes saisies et un vélo.

- Hôpital.
Le HRO n'a pas pu voir si des affaires étaient prises mais a vu que les gens étaient obligés de quitter 
leurs tentes.

- Derrière Leroy Merlin.
Le HRO voit les gens se réinstaller, pas si les gendarmes ont pris des affaires personnelles.

- les ponts.
Les gens ont escortés dehors avec leurs affaires.
Un d'eux se plaint qu'ils aient pris sa tente. Ils la sortent du fourgon et la lui rendent.

5 décembre     :  

Grande-Synthe Info ADRA

Autour de 230 repas.

A la fin, nous avons vu passer 2 femmes et 3 enfants.

Énormément de déchets sur le lieu.

Le nombre de tentes est en augmentation.

Une bonne ambiance malgré les conditions de vie !

Ils étaient contents d'avoir un repas chaud.

Avec l'aide de quelques exilés, nous avons ramassé plusieurs sacs de déchets.

Distribution diverses : chaussettes, bonnets, gants...

6 décembre     :  



Info HRO :

4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la police Nationale, un de la PAF, un de la préfecture avec
un interprète et un médiateur culturel, une voiture banalisée avec un interprète, les deux véhicules 
de nettoyage (fourgon et benne).

- Stadium : les tentes avaient déjà été déplacées.

- BMX : les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est pris, mais quand la benne est arrivée, elle était déjà pleine avec des sacs poubelle et deux 
couvertures.

- Marck : un homme est tout de suite encerclé par 3 hommes de la PAF. Ils lui ont parlé en anglais, il 
n'y avait pas d'interprète.
(Pourquoi ? Personne ne répond à cette question).
Cet homme est emmené par la PAf et d'abord palpé.
Aussitôt les exilés quittent le bois avec leurs affaires.
Aucune réponse des Forces de l'ordre aux questions : 
-quelle est la base légale d l'opération, 
-y a-t-il des solutions proposées à ces personnes
-peuvent-elles récupérer leurs affaires.
 3 tentes, 4 bâches et deux sacs poubelle emportés.

- rue de Judée :
Les exilés quittent le terrain.
Les gendarmes renvoient au cabinet du procureur quand on leur pose des questions.
7 tentes et une bâche emportées.

Le HRO perd le convoi à cause d'un feu rouge.

- Fort Nieulay ;
Les gendarmes évacuent les gars avec un traducteur.
Ils bougent leurs tentes de quelques mètres.

- Conforama :
Le convoi se gare sur le chemin d'accès à Leroy Merlin mais ils vont à Conforama.
Périmètre très large, impossible de voir ce qui se passe.
Le HRO dit aux gendarmes que c'est un chemin de randonnée, ils ne savent pas quoi répondre.

- Ponts Victoria et Faidherbe évacués en même temps.
Le HRO est au pont Victoria.
Il y a deux tentes qu'ils secouent pour voir s'il y a quelqu'un dedans. Les deux tentes sont saisies et 
les gendarmes refusent de les rendre.
Saisies sous les ponts : 4 tentes et une bâche.

8 décembre     :Calais  

Infos HRO.

4 fourgons de gendarmerie, un véhicule  de la préfecture, les deux véhicules de nettoyage (fourgon 
et benne).



- Stadium 

- BMX 

- Marck : 
Les gendarmes font déplacer les tentes.
Ils emportent quelques  tentes et  bâches pleines de matériel, et même une paire de skis !

- rue de Judée :
Les exilés déplacent leurs tentes.

- Derrière la PASS 

- Pont du Beaumarais

- Hôpital
Evacuation reprise à zéro parce que les gars sont revenus trop vite !
Au moins une tente et une bâche emportées.

- Fort Nieulay ;
Les exilés déplacent leurs tentes.

- Les ponts : 
les gars doivent partir mais peuvent prendre leurs tentes.
Les gendarmes emportent quelques  tentes, bâches et des couvertures et sacs de couchage, une 
palette et des cartons.
                                         
9 décembre     : Grande-Synthe  

Info HRO

21 fourgons de CRS, deux de la Police, un de l'AFEJI, 5 véhicules de la PAF, trois bus, trois camions 
bennes, un grand camion, 
la préfecture est représentée.

Contrôle d'identité des HRO, sur réquisition du Procureur qui leur a été présentée.
Ils sont renvoyés du site et essaieent d'observer depuis le pont avant d'en être chassés aussi.

La police surveille aussi depuis un canot gonflable.

Les exilés qui quittent le camp ont un petit bagage, pas de tente en tout cas.
Ils reviennent en fin de matinée.

Les tentes et bâches sont saisies.
Le HRO ne voit pas de lacérations.
L'installation de douches faite par ROOTS a été saisie et le grand contenaire pour l'eau potable aussi.
Le camp est dévasté...

Les HRO voient partir un bus avec environ 13 personnes, avec des enfants.
Un mot du président de Salam, après le démantèlement de ce matin 

La concertation des autorités garde la même physionomie :



Démantèlement 
Démantèlement 
Et
Démantèlement 
Réduire à néant les camps
Confisquer les réserves d‘eau

Comment échanger avec les autorités après de tels agissements !

JClaude Lenoir

Info ADRA : complément au Communiqué sur le démantèlement de ce matin

Sur un petit parking avant de traverser la voie ferrée menant au camp, nous avons servi une petite 
dizaine de gars.

Ensuite, nous sommes partis direction le Puythouck, sous un pont où nous avons servi aussi une 
petite dizaine de gars.

Un véhicule de la police Nationale est arrivée nous demandant ne plus servir, les policiers étaient 
sympas et ils étaient même embêtés.

Quels gâchis et quel manque d'humanité !

10 décembre     :Calais  

Infos HRO.

4 fourgons de gendarmerie, un véhicule  de la PAF, les deux véhicules de nettoyage (fourgon et 
benne), trois interprètes, 2 ou 3 agents de la Police Nationale.

- Stadium :comptage des tentes

- BMX :
HRO escortés hors du cordon de sécurité "pour la sécurité de la manip. " (sic)
2 bâches mises au fourgon.

- Marck : 
Les exilés sont forcés de quitter le bois, ils partent avec leurs tentes.
2 tentes et une bâche mises au fourgon.

- rue de Judée :
Les exilés forcés de quitter les lieux.
Impossible de voir si des choses sont saisies.

- Hôpital :
Les gendarmes voulaient que les HRO restent à côté d'eux...
Ordre de la préfecture de jeter les matelas !
Une tente et deux bâches au fourgon.

- Derrière la PASS 
Le HRO est escorté dehors.



- Direction Coquelles :
Le HRO perd le convoi, peut-être derrière Leroy Merlin, peut-être aux ponts...

12 décembre     :   

CALAIS : démantèlements
Infos HRO.

4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, les deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne).

- Stadium 
Comptage des tentes.
Rien n'est pris.

- BMX :
Grand périmètre qui exclut aussi les journalistes.
Comptage des tentes.
Rien n'est pris.

- Marck : 
Vigipirate.
Les journalistes ne sont pas autorisés.
Les gendarmes font déplacer 40 à 50 personnes.
ils emportent une tente vide.

- rue de Judée :
21 personnes doivent sortir du site.
Pas possible de voir si des affaires sont saisies.

- Hôpital
Les journalistes sont escortés loin
3 tentes et trois bâches  emportées.

- Derrière la PASS :
18 personnes escortées dehors.
3 bâches emportées.

Ensuite le HRO perd le convoi de vue mais RAS à Coquelles et aux ponts.

GRANDE-SYNTHE : distribution
Info ADRA

Le camp est bien étendu malgré le démantèlement de jeudi passé.

Le site est très sale.

Au moins 350 repas servis, présence de plusieurs familles.

Le Secours Populaire et les villages des copains du monde étaient à nos côtés pour une grosse 
distribution de vêtements, de couvertures, de chaussures, de fruits...

Après notre distribution, une association lilloise a servi aussi un repas chaud.



Et Main dans la Main, un sandwich emballé, un fruit, de l'eau...

Comme d'habitude, notre groupe électrogène a bien tourné.

La distribution s'est bien passée.

13 décembre     :  

Le 18e arrêté est paru aujourd'hui 
Il court de demain (14 décembre) au 10 janvier.
La liste des rues est identique à celle du mois dernier.

Pour l'association, Claire Millot

14 décembre     :Calais  

Infos HRO.

4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, les deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne).

- Sous un pont :
Grand périmètre de sécurité.
Il y a 12 personnes qui sont priées de partir et s'en vont avec leurs affaires.

- Fort Nieulay :
Relevé d'identité pour les HRO.
Les exilés sont priés de partir (une dizaine de personnes)
quelques  tentes et bâches saisies.

- Hôpital :
Grand périmètre de sécurité.
les gens partent avec leurs tentes.
Mais quelques tentes mises dans le fourgon.

- Derrière la PASS :
Les gens sont priés de partir.
Une tente prise.

- rue de Judée :
15 personnes doivent sortir du site.
50 autres arrivent de la distribution de nourriture et n'ont pas le droit d'entrer sur leur lieu de vie.
Pas possible de voir si des affaires sont saisies.
2 tentes mises dans le fourgon.

- Marck, 
présence de la Police Municipale de Marck.
3 tentes saisies et mises dans le fourgon.

- BMX :
Rien n'est pris.

- Stadium 
Comptage des tentes.



15 décembre     : appel à manifester à Dunkerque  

Un logement pour tous.

En PJ : l'affiche et le manifeste.

Pour l'association, Claire Millot (secrétariat Salam)



16 décembre     :  



CALAIS : démantèlements, Info HRO.

- Quai Paul Devot :
Les exilés sont réveillés par la police. Ils ont le droit de prendre leurs tentes.
Du matériel est ramassé cependant : quelques tentes, sacs, couvertures....
des matelas sont mis à la benne.

- Stadium :
Convoi 5mn sur place

- BMX :
Convoi 10 mn sur place

- Marck :
Les exilés rassemblent leurs affaires.
Certains sont autorisés à prendre leurs tentes et leurs affaires.
Les journalistes sont escortés dehors.

- rue de Judée :
Les exilés doivent quitter le site, 
certains avec leurs sacs, leurs bâches et leurs tentes, d'autres sans leurs affaires.

- Hôpital :
du matériel est ramassé : des bâches, des sacs poubelle pleins d'affaires, des tentes.
Certains partent avec leur matériel.

- Derrière la PASS :

- Fort Nieulay.
Des exilés partent avec leurs tentes.

- Pont Faidherbe.
Une dame a le droit de passer sur le trottoir, pas le HRO.
Des tentes sont ramassées et mises dans le fourgon.
Mais certains peuvent partir avec leurs tentes.

GRANDE-SYNTHE : distribution du petit déjeuner. Info ADRA.

Petit-déjeuner, autour de 250.

Plusieurs familles présentes.

Beaucoup de tentatives de traversée mercredi soir et ce jeudi matin.

Le camp prend de l'ampleur le long de la voie ferrée                                                                               

Présence de l'Aféji, un bus et très peu de départs.                                                                                    

Deux points d'eau installés par ROOTS, ces derniers ramassaient des déchets.

Une benne serait vraiment utile.

17 décembre     : Grande-Synthe  



Info HRO :

Au moins 30 fourgons de CRS et deux de gendarmerie.
2 motos de gendarmerie, une benne de l'agence de nettoyage.

L'huissier annonce qu'il a une réquisition du procureur mais la montre trop vite.
Plusieurs contrôles d'identité de l'équipe HRO

Interdiction d'entrer sur le camp.
Les exilés récupèrent leurs affaires et les CRS attendent.
Mais, les bâches, les tentes, les couvertures sont prises en grande quantité.

Un homme se plaint que sa tente a été détruite avec son téléphone dedans.
On en voit un autre sur une vidéo du HRO insister lourdement pour aller chercher son sac à 
l'intérieur du cordon de sécurité sans obtenir la permission.

Deux bus de l'AFEJI sont partis pour des mises à l'abri.

Quand le convoi part il ne reste sur le camp que les papiers gras...
                                                                                                                  

18 décembre     : Calais  

Info HRO.

- Quai Paul Devot.
Les gens sont priés de démonter leurs tentes et de partir mais peuvent  emporter les tentes.
Environ dix personnes mises dehors du site.
Une arrestation.
Une tente pleine de matériel est mise dans le fourgon, ainsi que quelques tentes et duvets.

- Fort Risban.
Les gendarmes n'ont visiblement pas idée qu'il existe une possibilité de récupérer les affaires pour 
les exilés, en tout cas pour les tentes qui ne semblent pas faire partie des affaires personnelles !

- Stadium :
Le convoi repart quand le HRO arrive.

-BMX.
Rien n'est pris.

- Marcq.
les exilés sont priés de quitter les lieux.
Pas de matériel saisi, mais des sacs poubelle sont visibles dans la benne.

- rue de Judée.
Une vingtaine de personnes mises dehors du site.

- Hôpital :
Une vingtaine de personnes aussi mises dehors du site.
Des sacs poubelle emportés.



- Derrière la PASS :
Encore une vingtaine de personnes mises dehors du site.
quelques tentes mises dans le fourgon (les gens ont pu prendre leurs affaires mais pas les tentes qui, 
là non plus, ne sont pas considérées comme des affaires personnelles !

- Fort Nieulay
Une dizaine de personnes sont escortées dehors.

Le HRO arrive trop tard pour voir si les ponts ou d'autres endroits en Centre Ville ont été visités par
le convoi.
                            
19 décembre     : Grande-Synthe     :  

Moins de monde : 260 repas servis.

Plusieurs départs samedi soir, quelques gars étaient mouillés suite à un départ avorté, ils ont reçu du
linge sec.

Info ADRA

Les exilés arrivaient par vague à la distribution.

Présence de trois familles.

Stand by You au petit-déjeuner.

Plusieurs groupes de Néerlandais pour des distributions diverses.

Des Belges (6 voitures) également pour des distributions de denrées, soupe, vêtements...

Sans compter, des indépendants locaux, 

Le camp est très sale, à plusieurs endroits, des monts de vêtements de toutes sortes et non adaptés.

Trois passages de la police nationale, les policiers sont restés à proximité de l'entreprise et ne restant
que quelques minutes.

Quelques distributions de tentes, matelas, couvertures, vêtements...

20 décembre     :Calais  

6 fourgons de CRS au lieu de  4 habituels de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de 
la PAF, les deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

- Stadium.
Rapide passage.

- BMX :
Rapide passage.

- Marck :
Les exilés sont autorisés à emporter leurs tentes, en même temps beaucoup sont ramassées...
On entend un CRS dire dans une vidéo du HRO "On sera pas aussi dégueulasses que les collègues..."
Mais ils ne connaissent pas la base légale de l'opération.
Arrestation d'une personne :



l'ambiance devient très tendue, les CRS enfilent les casques puis des boucliers sortent, on voit 
clairement un fusil à LBD (celui qui le porte est prié de rester derrière les autres).
On voit sur plusieurs vidéos les CRS (un groupe d'une dizaine) qui portent quelque chose de lourd. 
Pus il apparaît clairement que cette chose a deux jambes qui se débattent : c'est la personne arrêtée 
qu'ils sont obligés de porter parce qu'elle ne se laisse pas faire...
On entend des hurlements (une autre personne selon un CRS).

- rue de Judée : 
l'ambiance est tout aussi tendue.
Le périmètre de sécurité est défensif : les CRS sont placés alternativement un qui regarde devant un 
qui regarde derrière.
Rien n'est pris.

-Derrière la PASS :
Les exilés et le HRO sont escortés dehors.

Longue discussion  avec un commissaire qui précise bien les règles qu'il applique : 
Il en ressort que
- Ce n'est pas une expulsion, c'est une opération de démantèlement après plaintes pour installation 
sur terrain d'autrui en réunion et éviction des personnes sur la base du flagrant délit.
- A chaque fois qu'elles viennent se réinstaller, l'infraction est de nouveau caractérisée, ce qui 
permet à nouveau d'intervenir.
- le personnel de nettoyage est là pour retirer les déchets;
Les bâches les tentes qui restent sont ramassées. 
Ensuite elles sont reconditionnées et à terme, quand il y aura un accord avec les associations, elles 
pourront être remises aux associations et aux migrants.
- L'ordre d'expulsion vient du procureur de la République.
 - Il y a des solutions d'hébergement mais dans 95% des cas les personnes n'en veulent pas...
- Le délai de 45 mn est terminé. C'est un accord qui avait été donné par M. Leschi,  Depuis on a cessé
cet accord. On revient à la situation  initiale. 
On saisit pas immédiatement les tentes, on les laisse partir avec. s'il en reste par contre on les prend,
dans le cadre de la mission de nettoyage et pour éviter de nouvelles installations. 

- Hôpital :
Les exilés et le HRO sont mis dehors.

- Fort Nieulay :
Les gens sont escortés dehors.
Un personne avec un chien est autorisée seule à passer à l'intérieur du périmètre de sécurité.

- Pont George V :
Les tentes et bâches sont saisies mais les sacs, nourritures, affaires personnelles, sont laissées sur 
place.

Un membre de l'équipe de nettoyage explique qu'il ne doit pas mette les tentes dans le camion benne
pour la déchetterie
Dedans, c'est des duvets, des couvertures, des bâches.
Tout ce qui est nourriture, bidons, tout ce qui est personnel comme les sacs reste là où ils les ont 
trouvés.

- Pont Mollien. 

21 décembre     :  



Info sous-préfecture, via Jean-Claude Lenoir

Mesdames, Messieurs,
Compte tenu des conditions météorologiques, et de leur évolution vers un radoucissement très 
significatif dès jeudi, depuis ce matin, nous avons renforcé nos propositions de mises à l'abri
Des départs sont prévus  les matins à 9H30  et après-midi à 13H30  (les 21 et 22 décembre 2021) vers 
les centres d'hébergement situés hors de Calais, au départ de la rue des huttes.
Les  places  sont mobilisées et je vous invite à relayer largement l'information.

De la part de Madame DEPREZ-BOUDIER, sous-préfète de l'arrondissement de Calais

22 décembre     :  

Info HRO :

Convoi : 12 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, les deux véhicules de nettoyage 
(fourgon et benne), un interprète;

- Quai Paul Devot :
Les gens partent avec leurs tentes.
Rien n'a été pris.

- Stadium et BMX.

- Marck :
les gens partent avec leurs affaires.
Apparemment rien n'est pris.
On entend dire au HRO : "On n'a plus le droit de prendre les tentes !"

- rue de Judée :
les gens partent avec leurs affaires.

- Hôpital :
les gens partent avec leurs affaires, apparemment y compris les tentes.
Apparemment pas d'affaires saisies.

- Derrière la PASS :
Apparemment rien n'est pris.

- Fort Nieulay :
un peu de matériel (tentes, bâches) emporté.

- Pont Freycinet (Pont Faidherbe en même temps)
Une personne déplacée veut reprendre sa tente à l'équipe de nettoyage et obtient la permission.

23 décembre     :  

CALAIS : démantèlement
Info HRO.



Etonnement : depuis la fin du mois d'octobre les démantèlements ont lieu, un jour sur deux, les jours
pairs...
Et il y  en a eu hier ET aujourd'hui...

Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage 
(fourgon et benne), deux voitures d'interprètes.

- Marck :
Les Forces de l'Ordre empêchent les exilés d'entrer dans ou de sortir du périmètre de sécurité.

- rue de Judée.
Tension entre les Forces de l'ordre et les exilés qu'elles empêchent d'entrer récupérer leurs tentes sur
le site.
Un exilé est repoussé assez brutalement, on le voit sur des vidéos du HRO.
Contrôle d'identité des HRO. Cartes d'identités emportées dans le fourgon de la police.
Les exilés sortent en portant leur matériel, au bout d'un moment ils sont autorisés à retourner sur le 
site.

- Hôpital :
Des tentes et bâches sont emportées.
Le HRO est forcé de passer un fossé plein d'eau.

- Derrière la PASS :
simple contrôle dans les bois.

- Fort Nieulay :
Pas de présentation de la réquisition du procureur pour un nouveau contrôle d'identité.
Quelques bâches emportées.

- Coquelles : Buffalo Grill
Les CRS partent les derniers.

GRANDE-SYNTHE : distribution,
Info ADRA
Petit-déjeuner : 170/180 
Beaucoup de nouvelles têtes, plusieurs afghans,  2 sri-lankais...
Au moins 4 familles. 
Un employé du port autonome est passé pendant notre présence, voulant rencontrer un des 
membres d'Utopia !
Là où sont les tentes, ce n'est pas un terrain appartenant au port autonome.
Mais le canal et une bande de 5 mètres sur le rivage leur appartiennent.
Présence de ROOTS. 
Le camp était relativement propre.
Présence de l'Afeji et d'un bus pour des départs en CAO.
Arrivée de la Croix-Rouge en fin de matinée.
Nous avons  distribué vêtements, couvertures, quelques chaussures...

26 décembre     :  

Le rythme d'un jour sur deux vient d'être cassé : 
démantèlement le 22 et le 23 mais ni le 24 ni le 25...



Info HRO.
convoi : 10 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, un interprète, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne).

- Quai Paul Devot :
Les exilés sont réveillés par les Forces de l'ordre qui secouent leurs tentes,
Pas de périmètre de sécurité au début. Il est installé ensuite.
Les exilés partent avec leurs tentes (au moins dix personnes).

- BMX :
Refus de la Police Nationale de répondre à toutes les questions.

- Marck.
Un périmètre de sécurité au niveau des enrochements, 
un autre pour le HRO sur la voie publique : "C'est bloqué pour vous..."
Donc impossible de dire combien de gens sont évacués et combien de tentes emportées "on n' a pas 
le droit de dire combien" répond un homme de l'équipe de nettoyage.

- rue de Judée :
Les CRS bloquent toutes le voitures qui passent et le HRO, trop loin pour qu'ils puissent observer ce 
qui se passe.
Les gens déplacés avec leurs tentes (au moins 50) doivent aller beaucoup plus loin que le carrefour 
habituel.

- Hôpital.
Les Forces de l'Ordre ratissent tout le terrain pour faire partir les exilés.
Les exilés partent avec leurs tentes.
Quand ils laissent des choses derrière eux, l'équipe de nettoyage ne les prend pas.

- Derrière la PASS :
Les exilés ramassent leurs affaires dès l'arrivée des CRS.
Mais ils ont des caddies, difficiles à bouger à cause de la boue.
Ils les poussent jusqu'au fossé et les laissent au bord comme d'habitude avant de passer de l'autre 
côté.
Les CRS insistent pour qu'ils prennent tout "Si vous bougez pas vos tentes on va les embarquer", ils 
refusent au HRO d'appeler le traducteur.
Mais il est impossible de passer le fossé avec les caddies et au bout de quelques minutes, les CRS 
partent sans rien prendre.
18 personnes évacuées.

28 décembre     :  

Info HRO.

Convoi : 10 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, un véhicule de la PAF, une voiture 
avec deux traducteurs, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

-Quai Paul Devot.
Les CRS secouent les tentes pour réveiller et contrôler les gens.
Ils ont ordre de partir avec leur matériel.
15 personnes  au moins sont évacuées.
Le HRO ne voit rien de saisi.



Une arrestation.

- Pont Faidherbe.
Contrôle, mais il n'y a plus personne.

- Square Faidherbe.
L'équipe de nettoyage prend des tentes pleines dans les buissons.
La Police Nationale fait agrandir le périmètre fixé par les CRS, qui permettait au HRO de voir ce qui 
se passait.
7 tentes pleines et une bâche saisies.
Pas d'exilés présents au moment de l'évacuation. Selon le Secours Catholique, ce serait le matériel  
de Syriens qui auraient passé la journée à la gare.

- Stadium :
Passage rapide pour comptage des tentes.

- BMX : 
30 personnes  au moins sont évacuées.
Le HRO ne voit rien de saisi.

- Marck :
Périmètre de sécurité trop large pour permettre au HRO de voir ce qui se passe.
De exilés quittent le site par la voie ferrée.
Un matelas et des sacs poubelles emportés.

- rue de Judée :
Une ligne de 19 personnes qui attendent pour manger sont laissées tranquilles.
Au moins 45 personnes évacuées.
Une bâche emportée.

- Hôpital :
Les CRS attendent seulement que 4 personnes partent avec leurs tentes.
L'équipe de nettoyage part sans rien prendre avant qu'ils aient fini.

- Derrière la PASS :
Le HRO arrive trop tard pour voir ce qui s'est passé.

- Fort Nieulay.
Les CRS bloquent le HRO pour empêcher l'observation.
Ceux qui sont dans le bois le long du Fort doivent enlever leurs tentes.
Ils bougent au moins trois tentes mais laissent les bâches pendre dans les arbres.
Au moins cinq exilés déplacés.

30 décembre     :  

L'évacuation de ce matin est déjà dans tous les médias.

Nous relayons quand même ce qu'a observé le HRO...

Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie et 6 de CRS.
Plus nombreux que d'habitude et un plus gros fourgon de nettoyage du matériel.



Entrée du convoi sur le terrain de Marck par le côté inhabituel.
Les gens sont repoussés alors qu'ils ramassent leurs affaires, les tentes sont ramassées.
Gazages.
Ripostes des exilés.
On entend deux coups de feu.
Gazages sur le camp et du côté des habitations aussi.

On retrouve ensuite par terre de nombreuses cartouches de gaz lacrymogènes et une balle de LBD.

Les autres sites ne sont pas évacués.

Le mot du président :

Une fois de plus les forces de l'ordre ont agi d une façon non proportionnée à la situation

On préférait les jeux plutôt stupides des agents " plan vigipirate " à la triste réalité offerte ce matin 
sur ce même terrain là où les mêmes fonctionnaires de police ´n avaient pas levé le moindre petit 
doigt pour aider leurs collègues 

Les vieux démons ne sont décidément jamais très loin
Quelle tristesse !
C'est vrai que le jour de Noël est passé, alors tout est de nouveau permis 
Quelle tristesse...

Jean-Claude Lenoir.

La distribution ADRA du petit déjeuner :

Peu de monde, beaucoup de tentes non occupées, et à la merci du vent.

Petit-déjeuner : au moins 150.

Trois familles dont une de sept venant du Koweït.

Livraison de bois par la  ville.

Des allemands ont déposé quantité de vêtements et de denrées alimentaires, pas forcément adaptés !

Présence de l'Aféji et d'un bus.

Présence de ROOTS.

31 décembre  : Calais

Info HRO :

2e jour de suite avec démantèlements
Convoi : 6 fourgons de CRS, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne)

- Stadium :
les tentes avaient déjà été déplacées.
La police prend des notes.
Rien n'est ramassé.



- BMX :
les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est ramassé.
Un CRS dit à un autre ; "On laisse sortir, on ne laisse pas rentrer."

- rue de Judée :
Grand périmètre.
Les exilés peuvent prendre leurs tentes, mais sont escortés dehors (environ 30 personnes)
une arrestation
une tente prise.

- Hôpital
Les CRS avaient ordre d 'escorter le HRO hors du site.
Ils ont dû emprunter un chemin escarpé qui plongeait dans l'eau (dangereux).
Une bâche emportée.

- Derrière la PASS :
Rien n'est pris.

- Fort Nieulay.
Les exilés sont bousculés pour l'évacuation.
Un homme avec deux chiens a le droit de passer  "parce qu'il est là pour promener ses chiens, pas 
pour filmer les opérations de police". 
Un CRS qui filme le HRO refuse de montrer son RIO. Réponse de la commissaire : "On est bien 
gentils mais on n'est pas des clowns"...

- pont Freycinet :
Obligation pour le HRO de passer de l'autre côté de l'eau.

- Quai Paul Devot :
Large périmètre, 
les CRS font passer le HRO à gauche, à un endroit d'où ils ne peuvent pas voir ce qui se passe....
3 tentes et une bâche emportées.

                                                                                                    


