Communiqués d’octobre 2020
1er octobre :
CALAIS : Info Salam :
Démantèlement au BMX (la police a pris toutes les tentes)
Puis à l'Hôpital.
La Vie Active a toujours interdiction de distribuer à l'Hôpital,
Il y a des centaines de, gens qui n'ont pas eu à boire, ni à manger, ni de douches.
Salam fait ce qu'elle peut pour compenser;..
Un nouvel arrêté préfectoral a été publié.
Le périmètre interdit est élargi. Cela rend impossible toute distribution au Stadium et à la Piscine..
GRANDE-SYNTHE : Info ADRA :
Distribution pour au moins 160 personnes.
Tout s'est bien passé.
Dommage, le point d'eau fuit beaucoup.
Quelques familles
Au niveau des pakistanais/afghans, ils seraient au moins une trentaine pour les deux camps, dont
8/9 venant de Calais !
Cinq indiens, cinq vietnamiens, (nous avons été à leur rencontre) quelques koweïtiens...
Présence de l'Aféji, un bus bien chargé avec des familles et des isolés.
Un personnel de l'aféji nous a encore informé qu'ils ont ordre du sous-préfet de ne pas
communiquer aux associations des chiffres, ni le lieu où le bus est prévu d'aller !
Nous sommes passés au camp du vélodrome vers 12h40, il n'y avait personne, présence de quatre
tentes et beaucoup déchets !
2 octobre :
Evacuation en cours à l'Hôpital avec 10 bus et également au Stadium.
Claire Millot
3 octobre :
Situation très tendue depuis hier soir.
A Marck, très jeune équipe toujours.
Ils disent que la police a gazé leur pain hier soir (notre première photo)
Au Fort Nieulay, cette nuit à 2h du matin les gars racontent qu'ils ont été délogés et gazés.
Au BMX, ils disent avoir été gazés hier soir (les douilles photographiés ont été trouvées ce matin.)
Démantèlement en plus ce matin. Et il semble que les ordures ne soient plus ramassées (notre
photo).

Les hommes ont froid et faim.
Pour l'association, Claire Millot

4 octobre :
Calais : info Salam.
Distribution sans heurts, mais un fourgon de CRS (toujours le même) a suivi de près l'équipe de
Salam toute la matinée de A à Z.
Grande-Synthe : info ADRA.
Beaucoup de monde ce dimanche midi : au moins 400 personnes à la distribution (nous avons
donné 426 cuillères)
Présence des indiens, de quelques pakistanais, les vietnamiens sont arrivés à la fin de la distribution.
Après le repas, distribution difficile de ponchos, et de couvertures.
De ce fait, nous n'avons donné que quelques bâches plus discrètement !
Les besoins ne manquent pas, vu ce temps exécrable !
Tout s'est bien passé malgré des épisodes d'averses.
5 octobre : mot du président
Comment notre Président de la République peut-il prendre, et avec raison, son bâton de
pèlerin pour tenter de convaincre des pays qui connaissent de fortes tensions de décliner liberté,
égalité, démocratie, non violence, humanité ?
Et en même temps (certainement une marque de fabrique) au sein de son pays, qu’il a l’honneur et
la chance de diriger, ne pas y appliquer ces mêmes principes ?
Monsieur le Président parle bien mais le « faites ce que je dis, pas ce que je fais » tend à faire, de
ces beaux discours, de simples et décevants « bla-bla ».
Interdire de donner pain et eau à des êtres humains, à des femmes, à des enfants …en France…
relève de l’injure à notre République.
Eloigner à des centaines de kilomètres après avoir démantelé… regrouper les personnes sous une
pluie battante… de plus en plein Covid …en France… relève de l’injure à notre République.

Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous demander de cesser de
mentir sur l’avenir possible en France de ces personnes « dublinées » !
Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous astreindre à cesser de
gaspiller des millions d’euros pour des actions de communication assassine.
Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de crier à l’infamie !
Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous sommer d’être Humain !
Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous appeler à respecter notre
France !
Le respect que l’on vous doit, monsieur le Président, nous impose de vous demander de travailler à
la Paix de demain !
Jean-Claude Lenoir.

5 octobre :
Démantèlement ce matin au BMX.
Les gens ont faim, très faim...
Passage de l'équipe Salam à l'Hôpital.
Il y a une benne à ordures. On voit les gars monter dedans et on s'approche par curiosité...
Ils sont dans la benne en train d manger du pain moisi !
Les gens sont sales...
Ils n'osent plus aller à la douche de peur que la police ne prenne leurs affaires pendant leur absence.
6 octobre :
- Grande-Synthe : évacuation avec trois bus.
- Calais :
Nombreux retours après la grosse évacuation de la semaine dernière.
Derrière l'Hôpital, les gars dorment sur le rond point avec seulement une couverture.
Là où il y a des tentes , elles sont prises systématiquement avec les sacs et l'argent et les téléphones
qui sont dedans..
Pour l'association, Claire Millot
8 octobre :
- Calais : info Salam :
Beaucoup de monde.
Beaucoup de retours, presque tous ceux qui ont été envoyés à Brest, beaucoup de femmes.
Nombreux nouveaux.
Beaucoup de monde à nos distributions au BMX et à l'Hôpital.
Une file énorme à Fort Nieulay mais un bouchon se forme au Tunnel sous la Manche : tous
s'envolent pour essayer de monter dans les camions.

Partout ils coupent le bois, les arbustes... Avec l'énorme machine qu'on connaît, qui recrache tout
en sciure.
- Grande-Synthe : info ADRA.
Au moins 200 personnes au petit-déjeuner, présence de quelques femmes et enfants.
A notre arrivée, fin d'un démantèlement, apparemment quatre bus, dont deux sont partis à vide.
Une cinquantaine de personnes concernées (pour certaines en CAO et pour d'autres des
arrestations).
Le coin des marchands a été enlevé, mais en fin de distribution, ils se réinstallaient.
Au 1er camp des pakistanais, les CRS ont pris des photos et deux arrestations.
Trois gars étaient dans la benne à la recherche de papiers !
Beaucoup de besoins.
10 octobre :
AUJOURD'HUI :
pas de démantèlement, seulement une visite de la police à Marck.
HIER :
Grand ménage de la police au BMX, au Stadium.
Ils sont venus à l'Hôpital avec deux bus et ont chassé les gens.
Énormément de monde, dont des nouveaux.
Pour l'association, Claire Millot.
11 octobre :
Démantèlement au BMX.
Pour l'association,
Claire Millot
12 octobre :
Grande-Synthe hier : info ADRA.
Ce dimanche 11/10, beaucoup de monde !
Au moins 400 repas servis.
Entre autre, les pakistanais, les indiens, les vietnamiens étaient à la distribution, ainsi que trois
couples d'Erythréens venant de Calais.
Au cours de l'après-midi, d'autres associations sont arrivées pour des distributions non alimentaires,
au moins quatre !
A l'intérieur du bois, les chemins sont très boueux à certains endroits.

Quatre petits vendeurs.
A la fin, nous avons donné rendez-vous à l'extérieur du lieu pour pouvoir donner quelques
couvertures, bien à l'écart.

Calais aujourd'hui : info Salam.
L'équipe Salam n'a pas vu de démantèlement.
Mais elle a vu un comptage par la police : deux hommes en brassard orange au BMX et un homme
et une femme au Fort Nieulay.

13 octobre :
Démantèlement au BMX.
15 octobre :
CALAIS :
info Salam :démantèlement au BMX
info HRO : démantèlement à Coquelles en fin d'après-midi.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Petit-déjeuner pour au moins 150 personnes.
Démantèlement ce matin, beaucoup de forces de l'ordre, quatre bus...
Sont partis majoritairement des familles et quelques isolés.
Plusieurs arrestations par la PAF.
J'apprends à l'instant qu'un bus a déposé des gars à Douai (gymnase) et ils sont déjà sur le retour !
Quel gâchis !
La distribution s'est bien passée, nous avons donné quelques bâches à l'écart.
17 octobre :
Démantèlement ce matin
au BMX,
à Fort Nieulay : la majorité des gens se promènent avec leur couverture pour être sûrs qu'elle ne
leur soit pas enlevée.
Nous avons distribué des couvertures pour éviter qu'elles soient trempées par la pluie.
18 octobre :
CALAIS : info Salam
Démantèlement au BMX et passage de la police au Fort Nieulay et Auchan.

L'équipe de Salam a rencontré une petite quinzaine de gens trempés, en t-shirt, dont une dame,
après un échec de passage par la mer : leur bateau a chaviré à 4 h du matin et ils ont mis 7 heures à
revenir à pied à Calais... Ils étaient gelés et affamés...
Pendant ce temps, la presse annonçait qu'on avait retrouvé sur la plage de Sangatte le corps d’un
homme, sans doute un migrant.
Un autre échec, dramatique cette fois, de traversée vers l’Angleterre vraisemblablement...
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
380 repas servis ce dimanche 18/10/2020, tout s'est bien passé.
Entre autre, présence de koweïtiens, syriens, afghans (dont une famille avec 2 jeunes enfants) et
quelques pakistanais.
Nous n'avons pas vu les indiens et les vietnamiens !
Un réfugié nous a demandé s'il y avait une caméra dans les toilettes !
D'ailleurs, ces dernières ne sont pas utilisées !
Avec toutes ces pluies, il est très difficile de circuler sur le terrain qui est très boueux par endroit.
Plusieurs associations sont arrivées, les habituelles Solidarity Border, Care 4 Calais.
Human, asso belge est arrivée avec un repas chaud en cours de notre distribution ! Il n'y avait pas
suffisamment de place pour s'installer, elle a quitté le lieu pour revenir un peu plus tard !
19 octobre :
Démantèlement à l'Hôpital et au Fort Nieulay.
20 octobre :
COMMUNICATION !
jusqu'où iront-ils ?
voici les actions du nouveau Préfet et du nouveau Ministre de l'Intérieur !
notre République fait plus de 20 ans de marche arrière !
Jean-Claude Lenoir

VINGT ANS APRES, LA SITUATION ACTUELLE RAPPELLE DE TRES MAUVAIS
SOUVENIRS ! GAZAGE ABUSIF, GAZAGE DE LA NOURRITURE ( l’odeur ne laisse
aucune place au doute)
HARCELEMENT DES MIGRANTS
INTIMIDATION DES BENEVOLES
AU SECOURS M . LE PRESIDENT !

Un troisième arrêté d’interdiction de distribuer en centre ville à Calais
Cet arrêté concerne cette fois-ci 49 rues.
Il est valable jusqu'au 16 novembre.

21 octobre :
Démantèlement ce matin au BMX.
La précarité est terrible.
Ce matin nous avons croisé un monsieur avec un pied chaussé d'une tongue et l'autre d'une
chaussure...
22 octobre :
Jeudi matin : Gros démantèlement derrière l'Hôpital à Calais.

Le mot du président :
non contente de harceler chaque jour les êtres humains fuyant attentats et guerres
non contente d'interdire de donner à manger à des êtres humains dont de très jeunes enfants fuyant
les persécutions
la FRANCE de 2020 tente d'intimider les bénévoles humanitaires en multipliant les contraventions
à 135€ 00
Scandaleux, tragique .... HONTE à nos gouvernants !
La FRANCE ne mérite pas d'être aussi peu respectée !
Jean-Claude Lenoir
Grande-Synthe :

Info ADRA (jeudi matin) :
Petit-déjeuner pour au moins 200 personnes, plusieurs sont passés deux, voire trois fois pour
certains. Beaucoup disaient avoir faim !
Présence de plusieurs familles nombreuses venant du Koweit. Une famille de cinq et un couple se
trouvant dans la même chambre du CAO de Valencienne ont dû quitter le lieu après vingt jours de
présence ! Ils ont bien aimé le temps passé là -bas.
Nous ne voyons plus les indiens et les vietnamiens à la distribution!
Présence d'un bus pour le CAO, quelques personnes prêtes au départ ! combien !
Le terrain est beaucoup plus boueux qu'à ses débuts, A cause de nombreuses averses, de passage
de véhicules et au piétinement !
Tout s'est bien passé

Distribution de bâches, couvertures, duvets : 57 pièces.
Serviettes de toilettes et chaussettes : 60 pièces

23 octobre :
La police est présente à Marck ce matin.
Elle demande aux gens de quitter l'endroit : tout le bois va être coupé, ils risquent d'en recevoir sur
la tête s'ils restent là...
Beaucoup reviennent tout mouillés à Calais après un échec de tentative de traversée.
Ils tentent le tout pour le tout.
25 octobre :
CALAIS : info Salam
Démantèlement au BMX.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Près de 250 personnes au petit-déjeuner, (ALEDS au repas).
Présences de familles Koweitiennes, quatre vietnamiens, les pakistanais qui seraient une trentaine.
Absence des indiens.
Une de nos bénévoles a conduit aux urgences de la polyclinique de Grande-Synthe un jeune exilé de
19 ans. Il avait sauté d'un camion, et avait une plaie au genou et une cuisse gonflée.
Plusieurs petits vendeurs.
Le générateur a bien été utilisé.
Distribution de bâches et couvertures : 58 pièces.

Vêtements divers : 105 pièces.
Chaussettes : plus d'une centaine de paires.
Et de l'hygiène.
Tout s'est bien passé, dû au nombre de bénévoles présents.
27 octobre :

Ce matin, naufrage d'un bateau en route pour l'Angleterre : au moins quatre morts dont
deux enfants...
on ne s'habitue pas à l'HORREUR !
d'autant plus, quand cela peut être évité.
ces nouveaux morts en mer sont insupportables.
cela est trop cruel.
nous voici revenus vingt ans en arrière.
ce soir, les associatifs sont sans voix.
les responsabilités sont lourdes:
les mensonges partagés par les élus politiques et les responsables administratifs d’État.
incapacité par ces mêmes personnes d'assumer leur inhumanité.
la SEULE vérité est que la FRANCE n'offre aucune possibilité d'éligibilité à l'asile pour les
Migrants dublinés !
nos Amis Migrants connaissent quotidiennement des attentats comme celui que la FRANCE vient
de connaître.
la FRANCE leur refuse une écoute !
la FRANCE leur refuse l'humanité !
la FRANCE harcèle quotidiennement nos Amis Migrants !
la FRANCE multiplie les décrets pour empêcher les associatifs de distribuer de la nourriture y
compris aux plus jeunes.
la FRANCE harcèle les associatifs par PV interposés croyant les décourager.

quelle honte !
personne n'a le droit de salir ainsi notre belle République !
LIBERTE EGALITE FRATERNITE ......... disait-il !
Jean-Claude Lenoir

28 octobre :
Démantèlements :
Hier : partout (BMX, Stadium, Hôpital,Fort Nieulay)
Aujourd'hui : nulle part...
Brimades :
Vu rue des Huttes, aujourd'hui, il tombait des trombes d'eau...
Certains exilés s'étaient mis à l'abri sous des arbres, tout près, route de Gravelines.
Un car de CRS s'est arrêté. Ils les ont obligés à quitter leur abri et à se mettre de l'autre côté de la
rue, là où il n'y avait rien pour se protéger.
Les CRS sont restés (dans leur camion) pour contrôler qu'ils restaient bien du côté où ils les avaient
fait mettre, sous la pluie...
Un car de CRS a suivi l'équipe Salam ce matin : du BMX à Marck, puis à l'Hôpital.
Là, trois d'entre eux sont sortis avec une gazeuse et une espèce de mitraillette...
Hommage aux morts de la frontière :
Comme toujours le lendemain d'un jour où on a appris un décès, moment de recueillement au Parc
Richelieu à 18 h 30 :
60 à 70 personnes environ, malgré un temps épouvantable, autour d'une lanterne avec 5
petites bougies et 5 mini-bouquets de fleurs. (notre photo).
Pour l'association
Claire Millot

29 octobre :Grande-Synthe
Petit-déjeuner pour au moins 160/180 personnes.
Plusieurs familles avec enfants, beaucoup de jeunes hommes.
Les pakistanais étaient à la distribution.
Présence de l'Aféji, le bus pour le CAO était sur le parking du CCP.

Plusieurs véhicules sur le site.
Pas de présence policière.
Tout s'est bien passé.

31 octobre :
Démantèlement
- au BMX
- à Marck (où la population est très jeune et en augmentation : entre 35 et 40 personnes) : la police a
à nouveau tout pris (tentes, couvertures...) et il y a eu deux arrestations.
Pour l'association, Claire Millot

