
Communiqués de février 2022

1  er   février     :  

Ce matin à Calais, info HRO.

Convoi : 8 fourgons de CRS, deux véhicules de nettoyage (un fourgon, une benne), un véhicule 
de la Police Nationale, une voiture avec deux interprètes.

Quai Paul Devot :
Un gars s'est évacué de lui-même.
Une tente reste sur le lieu de vie. Ils réveillent le gars pour l'évacuer avant de quitter les lieux.
8 fourgons de CRS pour deux exilés !
Une tente sur le parking "ne fait pas partie du site" donc les CRS la laissent tranquille.
Rien n'est pris.

Les ponts :
Pont Mollien et pont Faidherbe
Quelques tentes et bâches ramassées.
La plupart des tentes sont pleines de matériel. Traînées sur le sol elles ont abîmées....
Un gars peut garder sa tente.
2 arrestations.

Stadium :
7 mn sur place - 9 tentes.
Les tentes étaient déjà déplacées.

BMX :
une minute sur place.
Les tentes étaient déjà déplacées.
Rien n'est pris.

Marck :
Les Forces de l'Ordre entrent sur le terrain. Un au moins un fusil LBD.
Des gars déplacent leurs tentes.
Ils partent par la voie ferrée à cause de la présence des CRS.
Un arceau traîne par terre.
Des tentes et des bâches ramassées. Le HRO entend dans le talkie-walkie "Encore une quinzaine 
de tentes à enlever."
6 sacs poubelle dans la benne.

Discussion avec le commissaire sur la base légale de l'opération :
- C'est du flagrant délit.
   A partir du moment où on intervient dans les 48 h, on conserve le flagrant délit.
- Vous êtes partis, les personnes elles se réinstallent.
- En théorie, non.
(...)
Pour nous, on a mis un terme à l'infraction.

Rue de Judée.
Un traducteur demande au HRO de prévenir que tout va être pris si les gars ne font pas attention.
Les gars prennent ce qu'ils peuvent.
Des affaires sont ramassées (tentes et bâches)



Un exilé est autorisé à récupérer son téléphone dans sa tente déjà dans le fourgon, mais pour sa 
tente, rien à faire ! "C'est lui qui l'a abandonnée... il a réclamé son téléphone et pas sa tente..."
Au moins 100 personnes sur le site.

Hôpital :
Des gars déplacent leurs tentes près du fossé.
L'équipe de nettoyage décroche les tentes des arbres,, mais laisse les gars les emporter.
une bâche prise...

Derrière la PASS :
Des gars avaient déjà déplacé leurs tentes près du fossé.
Longue discussion avec le commissaire sur qui décide les dates d'évacuation et qui donne les 
ordres.
Impossible de voir, pour le HRO, si des tentes et des affaires personnelles ont été saisies...

Conforama/Auchan.
Large périmètre de sécurité.
Un gars est autorisé à récupérer ses affaires dans le fourgon, mais l'équipe de nettoyage confirme 
qu'ils ne doivent pas laisser prendre les tentes et les bâches.
Un autre peut aussi récupérer ses affaires dans un sac poubelle.
Un bateau est saisi, ainsi que une tente pleine de matériel, une bâche et 4 sacs poubelle pleins.

2 février :

Comme il y a quelques jours, démantèlements cet après-midi alors qu'il y en a eu hier matin...

Info HRO
Convoi : 13 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, un de la police Nationale, deux de nettoyage 
(fourgon et benne), un interprète, en retard.

Quai Paul Devot :
Apparemment rien n'est pris 
3 mn de passage;

Stadium :
3 mn de passage

BMX :
Apparemment rien n'est pris 
8 mn de passage

Marck :
Les gens déplacent leurs tentes.
Les gazeuses sont sorties.
Quelques tentes saisies.

rue de Judée :
Des gens quittent le site avec leurs tentes.
au moins une tente saisie
une arrestation

Nouveau lieu de vie près du nouveau Lidl.
Plusieurs tentes ramassées.



Hôpital puis derrière la PASS

Passage par Auchan, Buffalo grill et Fort Nieulay.
Puis par les ponts (au moins deux tentes prises)

4 février     :  

Info HRO.
Convoi : 14 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, deux de nettoyage (fourgon et 
benne), trois interprètes;

Pont Mollien :
Les gars ramassent leurs tentes et leurs affaires.
Evacuation par les deux côtés du pont.
Apparemment l'équipe de nettoyage détruit une partie du lieu de vie (les grilles de métal utilisées 
pour construire un abri...)
8 personnes évacuées.

Pont Freycinet :
Pas d'interprète, les CRS utilisent l'anglais et les gestes.
Les gars ramassent leurs tentes et leurs affaires.
Contrôle d'identité du HRO.
Rien n'est pris.
5 personnes évacuées.

Pont George V.
Une tente pleine de matériel est emportée.

Quai Paul Devot.
Une personne se déplace d'elle-même.
Le périmètre de sécurité est installé à l'arrivée du HRO.
Les Forces de l'Ordre prenne la tente d'une femme puis la laissent sur le côté.
Une tente pleine de matériel est emportée.
3 personnes évacuées.

Stadium
10 tentes;
La commissaire demande que les exilés attendent qu'ils soient partis pour remettre leurs tentes;
Rien n'est pris.

BMX.
4 mn sur place, avec lance-grenades.
Rien n'est pris.

Marck.
Les ordures qui sont mises à l'entrée du camp sont ramassées.
Les exilés ont ramassé leurs tentes mais sont repoussés pour qu'ils partent à l'arrière du bois.
Un journaliste et le HRO sont escortés dehors.
Un CRS dit que la nature de l'opération ne leur est pas communiquée : "On nous garde le secret..."
La commissaire refuse de répondre à ce sujet. Elle renvoie au Procureur.
Matériel enlevé : trois tentes dont une pleine de matériel, 3 matelas, deux couvertures, un sac de 
couchage, une chaise.



rue de Judée :
A DROITE.
Le périmètre empêche le HRO de voir ce qui se passe.
Beaucoup d'exilés quittent le site avec leurs tentes.
Les exilés reviennent réinstaller leurs tentes quand les Forces de l'Ordre repartent. En passant 
devant la benne, ils prennent  un matelas et une tente...
Matériel enlevé : une tente et trois sacs de couchage.
35 personnes évacuées.

A GAUCHE :
Les gars ramassent leurs affaires en vitesse;
ils sont envoyés du côté opposé à la rue de Judée.
2 bâches prises.

Hôpital :
Le HRO est d'abord plus rapide que les CXRS mais finalement bloqué et renvoyé d'où il vient.
Les gars déplacent leurs tentes près du fossé.
25 personnes sont bloquées entre deux groupes de CRS avec des ordres contradictoires.
10 chaises, un matelas et une table emportés.
L'équipe de nettoyage confirme qu'ils n'ont pris ni tentes ni bâches.

Derrière la PASS :
11 CRS escortent le HRO dehors.
Les exilés mettent leurs tentes et leurs affaires sur le lieu de vie près du fossé.
A la finn de l'opération, la benne est vide.

Auchan :
Contrôle d'identité de CFC.
Des couvertures dans le fourgon.
Ensuite une tente est ajoutée mais réclamée par deux personnes.
L'équipe de nettoyage renvoie à la police. Le HRO intercède.
La commissaire ne comprend pas, puis refuse de répondre,  puis il est trop tard ! (elle a signé la fin
de l'évacuation)
11 personnes évacuées.

6 février     :  

INfo HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, deux de nettoyage (fourgon et 
benne) et une voiture d'interprètes.

Pont Mollien
Périmètre de sécurité : impossible d'approcher.

Stadium :
Passage en 4mn.
Rien n'est pris.

BMX
Passage en 1mn. Présence de flasball.
Rien n'est pris.



Marck :
HRO est repoussé hors du périmètre.
- on regarde ce que vous prenez.
- on prend rien comme d'habitude.
2 tentes, une bâche et un matelas roulé pris.

Rue de Judée
Le HRO est repoussé hors du périmètre au bout d'un moment.
- on regarde ce que vous prenez.
- ne vous inquiétez pas, on fait ça bien.
A l'interprète :
- vous avez parlé avec tout le monde ?
- non.
Ils entendent au talkie walkie le résultat du comptage : 50 personnes.

Hôpital :
Un membre de l'équipe de nettoyage : " on n'a pas le droit de parler aux associations."
Une tente prise.

Derrière la PASS.
Le HRO entend dans le talkie walkie : "il faut sortir les associatifs, ils n'ont rien à faire là. " Puis 
"15 tentes et 38 personnes."
Un exilé dit que le HRO fait partie de la police.
2 bâches prises.

Auchan
Passage de 3mn.

Ressourcerie.
Un interprète dit " vous ne pouvez pas entrer, c'est privé."

Grande-Synthe : repas ADRA ce midi

Repas pour environ 150/160 personnes débuté sous une bonne averse.

Heureusement la pluie s'est arrêtée, ainsi que le vent, le soleil est apparu ensuite.

Les exilés arrivaient par vague à la distribution.

Présence de plusieurs jeunes gens d'Érythrée et d'Éthiopie, une famille koweïtienne de 6 
personnes.

Nous avons distribué des bâches, des cordes, couvertures, vêtements...

Au courant de l'après-midi, un camion est arrivé pour une distribution de couvertures... 
(Help4Dunkerque).

8 février     :   

Le 20e arrêté préfectoral d'interdiction de distribution de nourritures et de boissons 
gratuites dans 31 rues de Calais est paru.
Les rues sont les mêmes que celles de l'arrêté précédent.
Arrêté en PJ.



Démantèlements ce matin à Calais.
Info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, deux véhicules de nettoyage (benne et fourgon)n un interprète.

Quai Paul Devot :
Les gars déplacent leurs tentes.
Apparemment rien n'est pris.

Pont Faidherbe :
Le HRO ne voit rien de pris.
Peut-être une partie du convoi est-elle au pont Mollien? Le périmètre est trop large pour 
permettre de le vérifier.
Une personne a le droit de traverser le périmètre, pas le HRO.
Un groupe de CRS vient du Pont George V.

Stadium;
3 mn de présence : le temps de compter.

BMX :
3 mn de présence : le temps de prendre des notes.

Marck :
Des gens quittent le bois avec des tentes.
Quelques tentes et bâches sont enlevées.
Les gens reviennent dès que les Forces de l'Ordre sont parties.
Un policier déclare illogique ce déplacement suivi du retour sur leur site.
35 exilés expulsés.

Rue de Judée.
Quelques tentes et bâches sont enlevées.

Hôpital:
Les forces de l'Ordre font partir des gens avec leurs tentes.
Le HRO est escorté dehors.
Il y a des choses mises au fourgon lais le HRO est trop loin pour voir.
Présence de LBD.

Derrière la PASS :
Le HRO est escorté dehors.
Des gens partent avec leurs affaires.

Fort Nieulay :
3 personnes quittent le site.
Apparemment rien n'est pris.

Buffalo grill :
Les gars déplacent leurs tentes. Ils partent avec leurs affaires.
Le HRO est escorté dehors.
Il y a  des choses enlevées.
Plusieurs tentes saisies.
Un policier refuse de montrer son RIO.

Auchan



Le périmètre empêche de voir.
Un CRS s'étonne qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans les associations...
Rien n'est pris.

9 février     :  

Info HRO.
Démantèlements à Calais cet après-midi alors qu'il y en a eu hier matin.

Convoi : 13 fourgons de CRS, une voiture d'interprètes, une voiture de la Police Nationale, deux 
véhicules de nettoyage (fourgon et benne)

Pont Mollien :
un périmètre de sécurité est établi.
Toutes les bâches sont emportées, et au moins une tente pleine.
Trois exilés emportent leurs tentes.

Stadium :
10 mn de présence, comptage des tentes.

BMX : 
4 mn de présence.
Rien n'est pris.

Marck :
Les gens enlèvent leurs tentes du bois, ils partent avec leur matériel.
Le HRO obligé de rester en deçà de la voie ferrée.
Quelques bâches et tentes emportées.
4 personnes qui viennent de distributions empêchées d'entrer sur le site.
Quand les forces de l'ordre partent, les exilés reviennent sur le site avec leurs affaires.

rue de Judée :
les exilés partent avec leur matériel.
Le HRO est escorté dehors (terrain privé)
Au moins 23 personnes évacuées.
Plusieurs bâches sont prises.

Le HRO est bloqué rue du Beaumarais alors que les autres voitures peuvent passer ! "parce que 
c'est comme ça..."

Hôpital :
Quelques bâches et tentes emportées.

Derrière la PASS :
Les gens déplacent leurs affaires.
Plusieurs bâches prises.
Quand les forces de l'ordre partent, les exilés reviennent sur le site avec leurs affaires.

Fort Nieulay :
Ils prennent du matériel à côté du fossé : quelques tentes, bâches et sacs de couchage.

Le fourgon est plein.
L'équipe de nettoyage refuse de répondre sur le nombre d'affaires prises.



Leurs véhicules vont au chapiteau, rue des Huttes.

10 février : petit-déjeuner Grande-Synthe

Petit-déjeuner : 200 
Beaucoup de nouvelles personnes. 
Quatre indiens et deux Sri-Lankais dont quatre d'entre-eux sont nouveaux. 
Au moins sept érythréens. 
Plusieurs familles.
Distribution de quelques vêtements. 
Quelques gars sont mouillés.
Présence de l'Afeji. 
Un bus  avec plusieurs departs.

12 février     :  

72 heures après le précédent : démantèlements ce matin  à Calais :
Les forces de l'ordre ont été occupées hier par l'évacuation d'un squat... c'est sans doute 
l'explication.

Infos HRO :
Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une avec deux 
interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Stadium :
Les gars avaient déjà bougé les tentes d'eux-mêmes.
Prise de notes et comptage des tentes;
Rien n'est pris.

BMX:
Les gars avaient déjà bougé les tentes d'eux-mêmes.
Rien n'est pris.

Marck :
CRS surarmés : casques, boucliers, LBD, gazeuses.
Pas de périmètre de sécurité.
Ce sont les voisins qui demandent au HRO de sortir du terrain privé !
Les gars déplacent leurs affaires et leurs tentes.
Une tente pleine (pleine de bâches d'après le personnel de nettoyage) est emportée, et une autre 
tente.

rue de Judée :
Les gars déplacent leurs affaires à l'arrivée des Forces de l'ordre.
Côté est, au moins40 personnes évacuées.
Côté ouest, les gars revenaient d'une distribution et n'ont pas eu le droit de rentrer ; une bâche et 
une tente prises.
Côté est, un périmètre est installé pour faire sortir les gars avec leurs tentes. Ensuite les forces de 
l'ordre partent et les laissent se réinstaller. Une bâche est emportée.

Hôpital :
Rien n'est pris.

Derrière la PASS :



Les gars déplacent leurs affaires à l'arrivée des Forces de l'ordre.
Rien n'est pris.

Fort Nieulay :
Passage rapide sans confiscation de matériel.

Auchan :
Aller et retour des équipes de Forces de l'Ordre et Nettoyage.
La Police Nationale prend des notes.
Rien n'est pris.

Ponts Faidherbe et Mollien.
Evacuation en même temps des deux ponts.
Deux tentes et trois bâches prises au pont Mollien.

Quai Paul Devot :
Pas de tentes à l'arrivée du convoi, juste quelques sacs.
Les Forces de l'ordre ne descendent pas des véhicules.
L'équipe de nettoyage n'a pas le droit de dire ce qu'elle a pris.
Rien n'est pris.

13 février     : Grande-Synthe  

Beaucoup de nouveaux arrivants cette semaine.

Les érythréens et les éthiopiens sont en augmentation.

Repas distribués : au moins 220.

Stand by You a assuré un petit-déjeuner.

Une famille de six personnes et une de trois sont arrivées à la fin de la distribution.

Samedi, il y a eu des dépôts sauvages de vêtements jonchant le sol.

Il y a des monticules de détritus.

14 février     :  

Info HRO :
Convoi : 10 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF (seulement Quai 
Paul Devot), un d'interprètes, deux de nettoyage (fourgon et benne).

Quai Paul Devot :
Les Forces de l'Ordre réveillent les occupants de deux tentes et elles sont emportées sous les yeux 
de leurs propriétaires avec ce qu'il y avait dedans.
Le HRO est tenu un peu à l'écart.

Stadium :
Les gens avaient déjà déplacé leurs tentes hors du site.
Rien n'est pris.

BMX :
Le HRO est arrivé avant le convoi.



Les gens avaient déjà déplacé leurs tentes sur le parking.
L'équipe de nettoyage fait cette fois un vrai travail de nettoyage en emportant les ordures.

Marck :
Les gens, surtout du côté droit, doivent déplacer leurs tentes derrière le bois.
Au moins 20 personnes sont bloquées à l'extérieur du site et ne peuvent pas y rentrer.
Quand les CRS repartent, les exilés reviennent avec leurs tentes.
Trois tentes et deux bâches prises.

rue de Judée :
Les gens commencent à déplacer leurs tentes et à les sortir du site, finalement à 20 m de distance.
Au mois 40 personnes évacuées.
Elles reviennent dès que les CRS partent.
Rien n'est pris.

Auto dépann :
Les gens déplacent leurs tentes de quelques mètres.
4 personnes empêchées d'entrer sur le site.
4 bâches et 4 tentes emportées.

Hôpital :
Les gens commencent à déplacer leurs tentes.
Les CRS entrent en traversant le fossé et évacuent deux petits camps.
Rien n'est pris, même quand les occupants étaient absents, sauf une bâche qui était par terre.
Un exilé dit ensuite que son sac avec des affaires personnelles a été emporté.

Derrière la PASS :
rapide passage, apparemment sans rien prendre.

Auchan :
Une partie des exilés faisaient la queue pour une distribution.
Un homme voit partir ses affaires.
Réponses d'un CRS :
- Il l'a laissé sur la voie publique...
  Ils iront les chercher ailleurs, il y a un endroit prévu pour ça.
Deux tentes e tune couverture prises.

Ponts Freycinet et George V.
Les gars sont obligés de vider leurs tentes et de les sortir du site.
4 personnes évacuées dont deux extrêmement jeunes.
Beaucoup de déplacements des Forces de l'Ordre mais finalement  rien n'est pris...

16 février     :  

Tempête : Ouverture de mise à l'abri à Calais pour les nuits du 16 au 17 et du 17 au 18 février.
(info sous-préfecture via JClaude Lenoir, président de Salam NPdC)
Rien à Grande-Synthe.

Démantèlements ce matin à Calais.
Info HRO.

Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, deux agents de la Police Nationale, une 
voiture avec trois interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).



Pont Faidherbe :
une personne évacuée, une tente saisie.

Pont Mollien :
base légale : démantèlement après dépôt de plainte,
HRO escorté jusqu'aux escaliers,
au moins 4 personnes évacuées, une tente saisie,
une personne arrêtée (le commissaire justifie : "la police aux frontières est autorisée à faire des  
contrôles pour vérifier le droit au séjour sur le territoire."
Question au commissaire sur les conséquences du déclassement du BMX dans le domaine privé : 
aucune à court terme, à long terme le camp pourrait disparaître. 

Marck :
Les CRS sont surarmés.
Les gens (surtout du côté droit) doivent déplacer leurs tentes derrière le bois.
Ceux qui étaient à la distribution de la Vie Active ne sont pas autorisés à rentrer.
Quand les CRS s'en vont, les exilés les suivent pour réinstaller leurs tentes.
Matériel ramassé : au moins 5 tentes et huit bâches.

rue de Judée :
Périmètre de sécurité habituel.
les gens déplacent toutes les tentes (50 à 60 personnes)
Les gens évacués veulent revenir au départ des CRS mais la Police Nationale les fait attendre, sans
raison.
Au moins une tente prise.

Auto dépanne :
Démantèlement en même temps que celui de la rue de Judée.
Le commissaire donne l'ordre aux gens, avec le doigt,  de se déplacer;
Une tente prise.

Hôpital : 
Un interprète et l'équipe de nettoyage recherche du matériel.
Le HRO est finalement bloqué à l'intérieur du périmètre (à l'envers de d'habitude !)
Au moins 5 bâches et une tente prises.

Derrière la PASS :
Les gens partent avec leurs tentes.
Le HRO est escorté dehors par le commissaire qui explique qu'il peut décider de l'ordre des 
évacuations de façon tout à fait aléatoire...
Au moins une bâche prise.

BMX : 
Les Forces de l'Ordre sont déjà là quand le HRO arrive.
L'interprète dit qu'il a informé les gens de l'ouverture du Plan Grand Froid.
Rien n'est pris.

Stadium :
Prise de notes.
Le commissaire trouve du matériel dans les buissons.
11 tentes, 4 bâches et 2 sacs de couchage emportés.



Fort Nieulay et Auchan en même temps (Auchan confirmé par le commissaire)
Une tente saisie.

Le commissaire déclare qu'ils ont pris entre 25 et 30 tentes, mais le HRO en a compté au moins 
36...

17 février     :  

Tempête :
Camp à proximité de Grande-Synthe : hier soir aucune ouverture de local de mise à l'abri 
n'avait été accordée ni par la CUD, ni par la sous-préfecture.
Certains exilés ont trouvé refuge dans les anciens hangars de la Linière à Grande-Synthe.

Ce matin la police a évacué le lieu et mis en garde à vue deux bénévoles : un de Salam et un de 
Help for Dunkerque pour occupation illicite de terrain  (mise à l'abri d'exilés pour la nuit dans les 
hangars de la Linière) et dégradation de matériel (la grille d'accès !)

Les conditions météorologiques exceptionnelles (tempête de 70 noeuds) et les consignes de la 
préfecture, des compagnies d'assurance, de la presse, incitant à se mettre à l'abri, ont sûrement 
joué dans la décision de mise en liberté de nos deux amis, sans qu'aucune charge ne soit retenue 
contre eux.
Un comportement contraire revenait à de la non assistance à personne en danger.

La bonne nouvelle est l'ouverture pour deux nuits (de ce jeudi soir à samedi matin, avec 
reconduction possible) d'un gymnase de Petite-Synthe, avec 200 places, distribution de nourriture 
par la protection civile, douches sur place, possibilité d'y passer la journée.

Calais :
Le dispositif de mise à l'abri déclenché hier soir (mercredi 16) est prolongé pour deux nuits, donc 
jusqu'à dimanche matin.

Démantèlements cet après-midi à Calais : info HRO.
Ces démantèlements suivent ceux d'hier matin.
Convoi :  7 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF,  deux interprètes, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne)

Pont Faidherbe : 
une tente emportée qui semble pleine de matériel.

Pont Mollien : 
quelques tentes et une bâche emportées.

Stadium :
quelques tentes emportées.

BMX :
un 3e interprète est là.

Marck :
Large périmètre de sécurité.
Des gens quittent le bois avec leurs tentes.
D'autres n'ont pas le droit d'entrer sur le site pour récupérer leurs affaires.



A la fin les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
Une arrestation par la PAF.
2 bâches et quelques tentes emportées, dont une pleine de matériel.

rue de Judée et Auto dépanne :
des gens déplacent leurs tentes.
Apparemment rien n'est pris.

Hôpital :
Une tente ramassée.

Derrière la PASS :
HRO escorté hors du périmètre de sécurité.
Une toile (tente ou bâche) prise.

Buffalo Grill :
Des gens partent avec leurs tentes.
Quelques tentes et une bâche prises.

Auchan.
Quelques tentes et une bâche prises.

Le petit déjeuner de l'ADRA ce midi au camp voisin de Grande-Synthe :

Petit-déjeuner : 100

A notre arrivée, un gros camion-benne et un camion avec une grue finissaient de ramasser les 
sacs de déchets.

Ceux qui avaient passé la nuit dernière à la Linière ont été obligés de prendre le bus, 
apparemment, un gars de Help4Dunkerque s'est glissé parmi eux.

L'Aféji est arrivé en fin de matinée, beaucoup de places étaient prévues.

Distribution de vêtements, bâches, cordes...

19 février     :  

Après une nuit de tempête pour laquelle les exilés ont été incités à se mettre à l'abri, les Forces de 
l'Ordre sont là dès le matin  pour enlever le matériel de ceux qui ne sont pas là...

Démantèlements du matin à Calais : info HRO.

Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une de la PAF, une avec deux 
interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Stadium :
Les gens ont déjà déplacé leurs tentes.
Quelques instants pour regarder les tentes...
Rien n'est pris.

BMX :



Le HRO arrive quelques minutes avant le convoi.
Les gens ont déjà déplacé leurs tentes.
Quelques instants pour regarder les tentes...
Rien n'est pris.

Marck :
Conversation absurde avec les Forces de l'Ordre :
A l'étonnement de voir des évacuation alors que le Plan Grand Froid est activé, il est répondu au 
HRO qu'il n'y a pas d'évacuation puisqu'ils voient bien qu'il n'y a pas d'arrestations et puisque les 
gens sont déjà dehors !
Les gens déplacent leurs tentes hors du bois.
En même temps, 5 bâches et  3 tentes sont emportées en l'absence de leur propriétaire.
Plusieurs tentes, bâches et couvertures saisies ensuite.
L'équipe de nettoyage n'a pas le droit de dire combien, mais ils disent qu'ils n'ont pris que des 
tentes vides.
Le bus de l'Audasse ramène les gens qui étaient partis pout la nuit seulement après le ramassage 
du matériel...
Ai total le HRO a vu partir au moins  9 tentes dont une pleine de matériel, 7 bâches, 6 
couvertures. 
15 sacs poubelle sont mis dans la benne : pas moyen de savoir s'ils contiennent des ordures ou des
affaires personnelles...
Environ 60 personnes présentes su ce camp.

rue de Judée et Auto dépanne en même temps.
Le HRO arrive quelques minutes avant le convoi.
2 arrestations "parce qu'ils sont en séjour irrégulier sur le territoire."
Au total, au moins 2 tentes et 4 bâches saisies rue de Judée et deux tentes à Auto dépanne.
Environ 40 personnes présentes rue de Judée.

Hôpital :
Le HRO arrive un peu avant le convoi.
Les gars déplacent leurs tentes d'eux-mêmes.
Le HRO est rapidement escorté dehors. Un journaliste aussi un peu plus tard.
Confirmation que c'est la préfecture qui fait le planning des expulsions.

Derrière la PASS :
Au moins une bâche emportée.
Environ 30 personnes présentes sur ce camp.

Auchan :
HRO est immédiatement stoppé à l'entrée du site.
Les CRS constatent entre eux la présence de mineurs.
Rien n'est pris.
Environ 20 personnes présentes sur ce camp.

Pont Faidherbe :
Apparemment rien n'est pris.

MISE A L'ABRI POUR TEMPÊTE.

En même temps !



Avec  la main gauche nos dirigeants

Enfin conscients de la situation dangereuse

Proposent à nos Amis un toit pour quelques nuits

En même temps !

Avec  la main droite nos dirigeants

Toujours inconscients de la précarité inacceptable

Confisquent bâches  et  tentes  dès  potron–minet

Lors de démantèlements aussi  scandaleux  qu’inhumains

En même temps

N’est-il  vraiment pas  envisageable pour nos dirigeants

D’associer humanisme, intelligence et pragmatisme ?

En même temps

 Simplement faire sienne notre devise

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE !

Jean-Claude  .

22 février     :  

Sur les deux sites, les mises à l'abri pour tempête sont terminées.

Démantèlements à Calais : info HRO

Convoi : 1 fourgon de CRS rejoint ensuite par 6 autres, un de la PAF, un véhicule de la Police 
Nationale, une voiture avec trois interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Pont Faidherbe (4mn)
un homme présent, mis dehors.
de l'autre côté du pont, une tente impossible d'abord à évacuer car la grille est fermée, prise un 
quart d'heure après, remplie de couvertures.

Pont Mollien : apparemment les gens peuvent prendre leurs tentes et leurs affaires et les emporter.
4 hommes évacués, 
2 arrestations, 
rien n'est pris.



Stadium :
Contrôle et comptage de 11 tentes, 
Rien n'est pris.

BMX : 
Les CRS et l'équipe de nettoyage font le tour du site.
Le HRO entend un CRS dire : "C'est des grands enfants, c'est des mineurs, c'est des gamins, ils 
jouent au foot."
Rien n'est pris.

Marck :
Beaucoup déplacent leurs tentes.
Quand les forces de l'ordre repartent, les gars les suivent pour réinstaller leurs tentes. 
Le HRO entend un CRS dire : "C'est un sketch"...
Matériel pris : 9 tentes dont deux pleines de matériel, un sac de couchage, un matelas, un sac 
poubelle.

rue de Judée :
Les gars déplacent leurs tentes dès qu'ils voient les Forces de l'Ordre.
Quand les forces de l'ordre repartent, ils réinstallent leurs tentes dans la minute.
Une cinquantaine de personnes déplacées.
Un vélo et 5 tentes emportés.

Auto Dépanne :
Les gars déplacent leurs tentes dès que les Forces de l'Ordre arrivent.
Une bâche emportée.

Hôpital :
HRO renvoyé sur la surface bitumée.
Ils entendent au talkie walkie : "des tentes, aucun migrant".
Plus loin : 5 personnes évacuées.
Matériel pris : 1 tente, 4 bâches et une couverture.

Derrière la PASS :
Certains ont déjà déplacé leur matériel, d'autres le font à l'arrivée du convoi.
Matériel pris : 1 tente, 2 bâches, un sac de couchage, deux matelas et 4 chaises.

Auchan :
La Police Nationale repousse le HRO.
9 tentes prises.

HRO arrêté  30 mn pour un contrôle routier
Leur observation  est terminée pour la journée...

24 février     :  

Gros démantèlement à Grande-Synthe (il n'y en avait pas eu depuis le19 janvier), ou 
plutôt au Pont à roseaux.
InfO HRO

Convoi : Au moins 18 fourgons de CRS, un de al PAF, 2 voitures et 3 motos de la Police Nationale, 
5 agents de la BAC, 2 bateaux de la police.



Un huissier, un interprète et deux personnes en civil.
Equipe Ramery de "nettoyage" pour ramasser le matériel et une équipe municipale pour ce qui 
reste par terre. Au mois deux grandes bennes, un tractopelle.
Au moins 146 tentes ramassées.

Pour la mise à l'abri : un fourgon et deux bus de l'AFEJI. Les gens n'ont pas été forcés de partir. Un
membre de la police dit bien au HRO qu'ils peuvent prendre leurs affaires mais que ce qui reste 
sur le terrain sera ramassé et perdu.
Evacuation le long de la voie ferrée, du canal, et dans le bois.
Au moins une arrestation, des témoins disent cinq.
Une personne blessée par matraque emmenée en ambulance.

Périmètre dès l'entrée de la route.
Le HRO a toujours été repoussé hors du site.
Ceux des exilés qui voulaient entrer dans le site en étaient  empêchés, et quelqu'un qui voulait 
récupérer une tente et un téléphone n'y est pas autorisé.
Refus des Forces de l'Ordre de laisser passer vers le bus un mineur qui voulait une mise à l'abri et 
refus aussi d'appeler l'AFEJI.

L'opération a commencé avant  8h.
Le HRO a obtenu la réquisition du Procureur, valable jusqu'à 12 h 15 le 24 février.
Justification par un CRS : "C'est pour les mettre à l'abri et surtout dégager les lignes de chemin de 
fer qui sont toujours en fonctionnement " (sic ! des tentes sont installées dessus depuis le23 
novembre...)

A partir de 13 h évacuation à l'ancien vélodrome.
10 fourgons de CRS, un de la PAF, un bus.

L'équipe de nettoyage enlève les tentes, au moins 31.
environ 45 personnes évacuées.

Petit déjeuner au Pont à Roseaux : info ADRA :

Démantèlement ce matin, apparemment, 7 arrestations !

Les grands containers à eau de ROOTS ont été enlevés.

Comme d'habitude, ils étaient beaucoup hors du camp avec les caddies remplis.

Les pompiers ont été appelés pour un gars qui ne se sentait pas bien.

Distribution de quelques vêtements, des bâches et des cordes.

Entre 50/60 petits-déjeuners.

A CALAIS,
Info HRO
Le matin :
Convoi : arrivée petit à petit d'au moins 13 fourgons de CRS, 10 voitures de la Police Nationale, 
une voiture civile, les deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne), six bus au total, 3 
interprètes

Convoi à l'Hôpital.



Les CRS ont pris leur bouclier...
Beaucoup de gens emmenés en bus.
Le HRO est escorté dehors.
Il y a des tentes dans le fourgon, la benne est pleine.
Le HRO voit emmener des tentes pleines de matériel (certaines très lourdes).

L’après-midi :
Convoi : 12 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture  de la Police Nationale, une avec deux 
interprètes, les deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Stadium : 5 mn sur place
comptage de tentes par deux policiers.
Pas de ramassage de matériel ni d'arrestations constatés.

BMX : 5 mn sur place
Pas de ramassage de matériel ni d'arrestations constatés.

Marck :
CRS surarmés (boucliers, lanceur de grenades, LBD).
HRO bloqué.
Les gars déplacent un peu leurs tentes  quand il voient les CRS, ils se réinstallent quand les CRS 
s'en vont.
Pas d'arrestations.
Matériel pris : 7 tentes dont deux pleines de matériel, deux bâches, un sac poubelle.

Auto dépanne :
A peu près 40 personnes présentes.
Les gars déplacent leurs tentes.
Rien n'est pris.

rue de Judée :
A peu près 30 personnes présentes
Les gars déplacent leurs tentes  quand il voient les CRS
Matériel pris : 6 tentes et cinq bâches.

Derrière la PASS :
Un cordon de CRS évacue tout le monde jusqu'au fossé.

Buffalo Grill :
Large périmètre de sécurité.
Matériel pris : 5 tentes dont deux pleines de matériel, 4 bâches.

Derrière Auchan :
Il semble que les gars aient pu rester sur le site avec leurs affaires.
Une bâche et une couverture prises.



26 février     :  

Démantèlements de ce matin, 26 février à Calais
Info HRO.

Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, une voiture avec 
deux interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Stadium :
Quand le HRO est arrivé toutes les tentes étaient déjà déplacées, et ils n'ont pas vu de 
mouvements des Forces de l'Ordre.

BMX :
toutes les tentes étaient déjà déplacées à l'arrivées du convoi.
Les CRS ne sont pas sortis de leurs fourgons.

Marck :
Evacuation d'abord du bois puis du côté gauche.
Ceux qui revenaient de la distribution ont eu le droit de rentrer sur le site.
Matériel pris :4 tentes, 5 bâches, un sac en plastique plein.

rue de Judée :
Périmètre de CRS en armes.
Les gars déplacent leurs tentes.
Le HRO est escorté dehors.
A peu près 30 personnes évacuées.
Matériel pris :2 tentes dont une pleine de matériel, une bâche.

Hôpital :
Une arrestation.
Evacuation mais apparemment rien n'est pris.
Quand les Forces de l'Ordre sont reparties, les gars se réinstallent une minute après.

Derrière la PASS :
Contrôle en même temps par la droite et par la gauche.
Une bâche prise.

Auchan :
Beaucoup partent quand ils voient les Forces de l'Ordre, en abandonnant leurs affaires.
3 tentes et sacs de couchage pris. 
Un propriétaire peut récupérer ses affaires mais pas la tente de son copain.
Une autre tente est prise mais son propriétaire ne peut pas la récupérer parce que l'équipe de 
nettoyage refuse d'ouvrir le fourgon.

Pont Freycinet :
7 gars déplacent leurs tentes.
Le périmètre est établi en haut des escaliers.
La Police Nationale confirme qu'en l'absence du propriétaire toute tente est considérée comme 
abandonnée.

28 février     :  



Démantèlements à Calais le matin du 28 février : Info HRO

Convoi : 8 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de deux interprètes, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne)

Quai Paul Devot :
Une personne évacuée, arrêtée, dont la tente est saisie.

Stadium :
simple passage;

BMX :
simple passage.

rue de Judée :
une trentaine de personnes évacuées.
Pas de périmètre de sécurité au début puis le HRO est escorté hors du site.
Matériel emporté : une tente pleine de matériel, une bâche, 3 matelas, 3 sacs poubelle

Marck :
Les CRS entrent avec LBD.
Les gens déplacent leurs tentes.
Ceux qui étaient à l'extérieur ont le droit de rentrer., le Secours Catholique aussi.
Quelques tentes prises, dont une pleine de matériel récupérée ensuite par son propriétaire, plus 
quelques bâches et sacs poubelle.
Un CRS demande aux associatifs d'expliquer comment on peur récupérer les tentes, alors que c'est
maintenant du ressort de la préfecture !
Les gens se réinstallent  au départ des CRS.

Hôpital :
Il y a un périmètre de sécurité.
Le Secours Catholique est cette fois-ci escorté dehors.
Une tente est emportée.

Derrière la PASS :
Passage rapide.
Une bâche est prise.

Auchan :
Il y a un périmètre de sécurité.
Rien n'est pris.

Les ponts :                                                                                                            
Passage pont Freycinet,
Evacuation pont Mollien.
Quelques tentes prises, une bâche est rendue à son propriétaire.


