Communiqués de janvier 2020
1er janvier
Vœux Salam 2020
Bonne et heureuse année à tous, avec un peu plus de sérénité et de dignité dans le quotidien de nos
amis !
Pour l'association, Claire Millot

2 janvier :
Calais : démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
(à Marck, des tentes ramassées et sept arrestations).
Grande-Synthe :
Le déboisage continue, comme à Calais une machine broie le bois coupé. Il est impossible de s'en
servir comme bois de chauffage.
Les hangars de La Linière sont de plus en plus occupés. Les lieux sont dans un état lamentable ,
pleins de gravats et les petits courent partout, très sales, il n'y a même pas un point d'eau.
Pour l'association, Claire Millot
3 janvier : à Calais
Démantèlement rue des Huttes et zone Industrielle des Dunes.
4 janvier :
CALAIS : Démantèlement au BMX, à l'Hôpital, à Marck.
Enormément de monde, nous sommes tombés à court de thé, de café et de soupe..
GRANDE- SYNTHE : Journal d'une ville accueillante : Info DROP Solidarités.

Alors que le 1er janvier, une quinzaine d’hommes ont dû se doucher à l’eau froide suite à un
problème technique, ce sont 57 hommes qui ont pu profiter de douches chaudes et d’un moment de
détente ce matin dans un gymnase de Dunkerque.
Alors que plusieurs centaines de personnes vivent dehors, nous attendons de nos villes accueillantes
qu’elles permettent à chacun d’accéder à une hygiène décente liée de façon évidente au droit à la
santé.
5 janvier :
Démantèlement rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
Arrivée ce nombreuses familles.
6 janvier :
CALAIS : Démantèlements au BMX, à L'Hôpital et à Marck.
Les exilés disent que la police a pris des tentes, des vêtements, des chaussures.
Enormément de monde...

GRANDE- SYNTHE : Journal d'une ville accueillante : Info ADRA.
ADRA a servi 530 repas ce dimanche 5 janvier, avec la présence de plusieurs familles et enfants.
7 janvier :
... démantèlements rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
8 janvier :
CALAIS :
Démantèlements aujourd'hui au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
La police a pris beaucoup de tentes et d'affaires personnelles.
GRANDE- SYNTHE : Journal d'une ville accueillante : Info Human Rights Observers.
Aujourd'hui les tentes et bâches d'un camp abritant dix personnes ont été confisquées. Aucune place
en centre d'hébergement disponible pour les hommes expulsés.
9 janvier :
Calais
Démantèlements aujourd'hui rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
(Beaucoup de tentes enlevées).
D'après le site internet de "la Voix du Nord", un Soudanais aurait été retrouvé mort dans l'ancienne
jungle.
10 janvier :
Calais :

démantèlements au BMX, Hôpital, à Marck. Beaucoup de tentes prises à l'Hôpital.
Grande-Synthe, Journal d'une ville accueillante : Info ADRA.
Hier, jeudi 09/01/2020, ADRA a servi au moins 100 personnes au petit déjeuner dont une famille
de 4 et un petit avec son papa.
11 janvier :
... rue des Huttes et dans la zone industrielle des Huttes.
12 janvier :
Calais : démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Nombreux sacs personnels et téléphones portables pris par la police à l'Hôpital.

Grande-Synthe : journal d'une ville accueillante, info ADRA.
ADRA Dunkerque a distribué à au moins 400 personnes ce dimanche 12/01/2020.
Présence de deux véhicules de CRS.

13 janvier :
Calais : démantèlement aujourd'hui rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Grande-Synthe : Journal d’une « ville accueillante », Info DROP Solidarité.
Ce samedi 11 janvier, ce sont 67 hommes exilés qui sont venus se doucher dans un gymnase
dunkerquois.
Pas assez d’eau chaude pour tout le monde, mais cela ne les a pas découragé.
Dans une ville accueillante, combien de lieux d’hygiène à usage municipaux pourraient être utilisés
pour les plus démunis quand ils sont inoccupés ?
14 janvier, évacuation en cours à la Linière :
Rien au Puythouck.
Accès interdit à la Linière.
On ne sait pas qui va être emmené.
5 bus sur le parking d'Auchan, 2 à 8h.
Familles ?

14 janvier :
Calais : démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Grande-Synthe : évacuation forcée des familles de La Linière ce matin, elles ont été emmenées en
bus.
Les hommes ont été mis dehors du site, mais pas évacués.
Où dorment-ils ce soir ?

15 janvier :
Calais : démantèlement aujourd'hui rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Grande-Synthe : Journal d’une « ville accueillante », Info Human Rights Observers.
Le camp des Pakistanais au Puythouck a été évacué ce matin.
Bus AFEJI : place pour seulement trois hommes.
Une famille, deux mineurs (dont un blessé à la main), un couple et des hommes seuls refusés pour
manque de places disponibles.
16 janvier : Calais aujourd’hui
Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Les gars se plaignent à Marck que les gendarmes ont emporté le matériel de cuisine...
17 janvier :
CALAIS : démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
GRANDE-SYNTHE : Journal d'une ville accueillante, info ADRA :
Hier, jeudi 16/01/2020, ADRA a servi au moins 100 personnes au petit déjeuner.
Cinq des familles amenées en CAO mardi 14 étaient déjà de retour et une nouvelle famille est arrivée
mercredi soir.
18 janvier :
CALAIS : Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

Beaucoup de tentes enlevées avec des affaires personnelles.
GRANDE-SYNTHE :
550 repas distribués aujourd'hui,
une quarantaine de familles à La Linière dont beaucoup de retours.
19 janvier :
CALAIS : démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Les gars se plaignent que beaucoup de tentes ont été enlevées avec des affaires personnelles.

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante : info ADRA
Ce dimanche 19/01/20, ADRA a servi 600 repas, seulement 2 familles se sont déplacées jusqu'au
parking.
20 janvier :
Rien ce matin (les forces de l'ordre devaient être occupées avec M. Macron), mais cet après-midi au
BMX, à l'Hôpital et à Marck.
A l'Hôpital ce moment a coïncidé avec celui du repas (fourni par la Vie Active, prestataire de l'Etat).
De très nombreuses tentes et affaires personnelles ont été emportées en l'absence de leur
propriétaire...
21 janvier :
Aujourd'hui, mardi 21 : démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Encore beaucoup d'affaires personnelles emportées.
23 janvier :
CALAIS :
Les gars ont raconté que, mardi soir vers 23 h, les CRS ont
gazé toutes les tentes des Ethiopiens et des Erythréens rue
des Mouettes.
Hier, mercredi, démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à
Marck.
La police a empêché l'équipe SALAM de s'installer sur le
morceau de cul de sac habituel, à côté de la clinique du
Virval, pour distribuer le petit déjeuner.
Aujourd'hui jeudi, démantèlement rue des Huttes et dans la
Zone industrielle des Dunes.
Des grillages sont en train d'être installés le long de la rue
des Huttes, jusqu'à la porte du lieu de distribution de la Vie
Active. On voit sur la photo jointe la tranchée creusée pour
l'installation.
Le bas-côté sur lequel l'équipe Salam distribue
habituellement le petit déjeuner est occupé par les CRS, par
la tranchée et par les grues qui sont là pour mettre les
piquets et le grillage...
Il a fallu distribuer sur la rue...

GRANDE-SYNTHE, journal d'une ville accueillante : info HRO :
Expulsions ce matin au Puythouck : vélodrome et camps des Pakistanais.

24 janvier :
CALAIS :
démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Pour l'association, Claire Millot.
Une ordonnance sur requête a été affichée aujourd'hui sur la zone Industrielle des Dunes, pour le
bois Hedde et la station Shell.
On peut s'attendre à une grosse expulsion la semaine prochaine. Ce sera la 4e depuis le 24 octobre.
Tout va être clôturé...
(info HRO et Salam)
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante (info ADRA) :
Jeudi 23/01/2020, 150 personnes au petit déjeuner.
Au Nord-ouest, présence d'une douzaine de véhicules et deux tracteurs, ainsi que des hommes en
combinaison blanche : nettoyage, élagage des arbres et arrachages de la plupart des arbustes.
25 janvier :
Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone industrielle des Dunes
26 janvier :
CALAIS : démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Encore beaucoup de tentes prises par la police...
Pour l'association, Claire Millot
GRANDE-SYNTHE, journal d'une ville accueillante : info ADRA :
Au moins 250 exilés au petit déjeuner, une seule famille.
27 janvier :
Démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes
(deux photos)

28 janvier :
Ce matin évacuation forcée dès 6 h du matin à la station Shell, en présence de quelques bénévoles
du HRO et de Salam.
Ci-joint une vidéo de l'évacuation des tentes.
Cela na pas empêché le démantèlement habituel au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
les gars, à l'Hôpital, disent que la police a jeté leurs duvets dans l'eau.

Ci-joint un Communiqué de presse signé du HRO, de l'Auberge des Migrants, de Utopia 56
À Calais, le 28 janvier 2020
Nouvelle évacuation d’ampleur dans la Zone Industrielle des Dunes : Le cycle infini des « mises
à l’abri »
Le 24 janvier 2020, des ordonnances sur requêtes à fins d’expulsions, écrites uniquement en
français, ont une nouvelle fois été affichées dans la zone industrielle des Dunes à Calais.
Cinq jours après l’affichage des ordonnances, et pour la cinquième fois depuis le 22 septembre
2019, une opération policière d’envergure a eu lieu pour évacuer une partie de la zone dès six
heures du matin où survivent des centaines de personnes dans des campements insalubres.
Seulement un lieu visé par l’une des ordonnances a été évacué, celui de la « station Shell », ce qui
laisse supposer qu’une nouvelle évacuation du « bois Hedde », visé par la seconde ordonnance, aura
lieu prochainement.
Aucun document n’a été communiqué aux exilé.e.s en amont de l’opération pour les informer dans
une langue qu’ils comprennent de la date de l’opération, des lieux des centres d’accueil, et de leur
accessibilité en termes de transports. Il s’agit pourtant d’une condition légale au regard de la Charte
de fonctionnement des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO).
Vingt et un véhicules des forces de l’ordre ont été mobilisés et l’opération s’est passée « dans le
calme ». Seulement cinq autocars ont été affrétés par les services préfectoraux pour « prendre en
charge » cent cinquante personnes, laissant une quarantaine de personnes sans solutions, tout en
sachant que tous les biens de premières nécessités ont été confisqués par les forces de l’ordre.
Cette opération, irrespectueuse des droits fondamentaux, couteuse en argent public, sera sans
surprise, inefficace. Elle contribuera uniquement à perpétuer ce cycle insensé.
Présentant ces opérations comme des « mises à l’abri », l’action du gouvernement s’inscrit en
réalité dans une logique sécuritaire, court-termiste, et dégradante pour les personnes concernées.
Coincées dans un périmètre, escortées vers des autocars dont elles ne connaissent pas la destination
et parfois menacées d’être placées en rétention lorsqu’elles ne veulent pas être envoyées vers
l’inconnu, leur consentement est bafoué.
Il est évident que personne ne peut se satisfaire de la présence de campements insalubres dans
lesquels ces personnes vivent, mais il est important de rappeler que les autorités publiques sont
responsables de l’existence de ces lieux insalubres, et non leurs résidents. Si ces campements se
constituent, c’est en raison des politiques de non accueil européennes et françaises. Elles visent
uniquement à les soustraire au regard de la population en les forçant à se terrer dans des zones
périphériques, alors qu’ils cherchent simplement refuge sur notre territoire.
Le Conseil Constitutionnel a consacré il y a vingt-cinq ans déjà comme objectif à valeur
constitutionnel la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Si cette
exigence était respectée, aucune expulsion ne serait nécessaire. Au lieu de prendre le problème à la
racine, de s’attaquer à la précarité de l’habitat à Calais en recourant à des solutions dignes et

durables, le choix est fait de leur tourner le dos. C’est cette politique gravement discriminatoire que
nous dénonçons.
Nous demandons la régularisation de toutes les personnes sans-papiers présentes sur le territoire
français, et l’ouverture de voies sûres et légales de circulation pour tou.te.s. Nous dénonçons les
accords du Touquet, les failles du règlement Dublin III, qui entravent la liberté de circulation des
personnes exilées.
Human Rights Observers, L’Auberge des Migrants, Utopia 56
29 janvier :
Démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes

30 janvier :

Calais :
démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
beaucoup de tentes confisquées.
Grande-Synthe : journal d'une ville
accueillante : info ADRA.
Ce jeudi 30/01/2020, petit déjeuner pour au moins
une centaine d'exilés.
Présence policière.

31 janvier :
Calais :
Présence policière partout (visite de M. Castaner à Calais).
Démantèlements rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.
Nombreuses tentes confisquées.
Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info HRO.
Démantèlement ce matin des camps des Pakistanais et Afghans au Puythouck.
Toutes les tentes, les sacs de couchage, les couvertures ont été confisqués, ainsi que du matériel de
cuisine, des chaussures et des sacs avec les affaires personnelles.
L'opération a duré au-delà du départ des bus AFEJI vers les mises à l'abri. Cela démontre qu'aucune
solution d'hébergement ne pouvait leur être proposée. La confiscation des biens n'est que mise en
danger...

Pour l'association, Claire Millot

