Communiqués de mai 2020
1er mai :
Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
2 mai :
Calais ce matin :
Info JClaude Lenoir
Routes bloquées sur la zone des Dunes...
démantèlement costaud en cours.
Grande-Synthe :
Info Solidarity Borders.
Aujourd’hui distribution d’hygiène à la linière de 13h30 a 15h00, tout c’est bien passé
Prochaine distribution Samedi 9 Mai .
Nous avons également distribué des palettes dans les campements présents dans les bois.
Demain distribution de bouteilles d’eau sur l’ensemble des lieux de vie.
Il n'y a pas eu de mise à l'abri pour COVID depuis vendredi 24.
3 mai :
CALAIS : Info Salam :
Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE : info Solidarity Borders :
Aujourd’hui distribution d’eau et palettes de bois sur l’ensemble des lieux de vie
Très peu de monde à la linière, beaucoup de monde se trouvent dans les bois.
Pour votre information, notre équipe s’agrandit 3 nouvelles personnes viennent d’intégrer notre association. Nous sommes maintenant 10 bénévoles.
A partir du 18 Mai notre maraude sociale sera présente du lundi au Samedi de 20h à Minuit avec
une astreinte téléphonique pour les urgences toutes les nuits.
4 mai :
Info Jean-Claude Lenoir :
Gros démantèlement en cours rue des Huttes.

5 mai :

CALAIS : Info Salam :
démantèlements au BMX, à l'Hôpital, à Marck.
GRANDE-SYNTHE : Info Solidarity Borders
Aucune opération de mise à l’abri hier et aujourd’hui.
Un Camion de CRS stationne chaque jour sur l’ancien camp de la gare SNCF.
Où s’y trouvent environ 40 à 50 tentes.
6 mai :
CALAIS : Info Salam :
Hier : départ de 8 ou 9 personnes pour Liévin en centre de mise à l'abri.
Ce matin, gros démantèlement rue des Huttes
GRANDE- SYNTHE : Info Solidarity Borders et HRO :
Évacuation de l’ensemble des campements Pakistanais et Afghan.

HRO deux personnes présentes ce matin
18 CRS présents
3 Protection civile
2 bus
2 voitures Ramery
7 voitures banalisés
1 benne
2 voitures/vans de Afeji
Les CRS ont d’abord été vers le grand parking, et faisaient des tours du
lac. Ils escortaient les personnes qu’ils trouvaient vers le grand
parking (pour la mise à l’abri ?).
1 bus est parti, quasiment vide, vers 10h, au même moment que l’Afeji.
Vers 10h, les CRS ont évacué les camps pakistanais/afghans. L’huissier
était présent également.
L’équipe sur place a demandé à la police nationale si c’était une mise à
l’abri, l’agent a répondu oui après hésitation.
Une personne vivant au Puythouck a dit à l’équipe sur place que la
police les avait prévenu hier qu’une opération aurait lieu ce matin.
9 personnes sont montées dans le second bus.
Les agents de nettoyage Ramery ont prit tout ce qu’ils trouvaient dans
les camps pakistanais/afghans.
Solidarity Borders était sur place cet après-midi :
- Sur les 4 camps Afghans/pakistanais, 2 ont été totalement vidés et
toutes leurs affaires ont été saisies. Dans les deux autres camps, 3
grandes tentes ont été prises.
- Des personnes vivant dans ces campements ont témoigné : 6
personnes qui étaient montées dans les bus ont été déposées sur un

parking à Douai, et la police leur a ensuite dit de partir. Ils n’ont
été re-dirigé vers aucun centre. Les 6 hommes sont en ce moment même
entrain de marcher pour revenir à Grande-Synthe. Il y a 6h de marche
entre Douai et Grande-Synthe…
7 mai :
Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Pour l'association, Claire Millot
8 mai :
Jour férié ?
8 mai, classique : démantèlement rue des Huttes.
Jean-Claude Lenoir
Info Solidarity Borders.
Aucune mise à l'abri COVID hier et aujourd’hui à Grande Synthe.
Seulement une intervention de 2 camions de CRS hier à 21h45 qui ont délogé un campement de 6
personnes rue Fleming derrière les habitations. Les personnes ont pu partir avec leurs tentes et sacs
de couchage. Les pompiers sont également intervenus pour éteindre le feu qui servait à faire le repas et à les réchauffer.
9 mai :
Ce matin, démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Mot du président :
CALAIS , MARSEILLE ....
Certes la température était méditerranéenne .....
mais ce samedi matin, c'était l’ambiance qui était quelque peu sudiste !
incroyable !
à la fin de la distribution, un migrant aurait fait un "doigt d'honneur" à un CRS
démarrage sur les chapeaux de roues
dérapage , frein ... 15 mètres plus loin
bousculade violente à l'encontre du jeune Migrant
......
si le geste est avéré
si le fonctionnaire ressent une agression gestuelle

alors la loi, rien que la loi !
pourquoi perdre son self contrôle de la sorte ?
et si NOUS n'avions pas été témoins .............
ah ces vieux démons !
désolant
Jean-Claude Lenoir
140 passages en GB par voie maritime confirmés par la presse
Sur le terrain un camp quasi complet vide ... plus de quarante en GB !!
Jean-Claude Lenoir.
10 mai : Calais ce matin
Démantèlement, quand tu nous tient !!...
Désolant mais, classique !
Jean-Claude Lenoir
Grande-Synthe : Info Solidarity Borders.
Aujourd’hui distribution d’hygiène à la Linière et distribution de bouteilles d’eau sur chaque lieux
de vie.
Présence de l’association ALEDS qui a distribué des repas chaud et des packs de denrées non périssables.
12 mai :
CALAIS : info de l'équipe Salam
Hier démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Ce matin,
Gros démantèlement en cours à l'arrière, route de Gravelines.
Toutes les rues bloquées par les motards et plusieurs cars;
Beaucoup de police, CRS et gardes mobiles.
A peu près 100 personne emmenées en bus.
Hier un avis d'expulsion était affiché route de Gravelines, expulsion demandée par les riverains...
Les iraniens ont été chassés de leur camp . L'emplacement est complètement grillagé... Où irontils ?

13 mai :
Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

La police a été très dure : elle a emporté les tentes et le bois à l'Hôpital et à Marck.
L'emplacement où étaient hier les Soudanais est condamné par de grosses pierres.
Les Iraniens et ceux de la rue des Oyats ont dû changer de lieu de campement et sont entassés les
uns sur les autres.

14 mai :
Démantèlement de grande ampleur rue des Huttes.
Jean-Claude Lenoir
15 mai :
Démantèlements comme prévu au BMX, à l'hôpital et à Marck.
Mais la régularité est cassée : Démantèlement en plus rue des Huttes ce matin.
Salam, les équipes de terrain.
Le mot du président :
Monsieur le secrétaire d’État auprès du Ministre de l'Intérieur était à Calais hier.
ce Monsieur semble bien être petit joueur .......... ou irrespectueux !
Le secrétaire d’État a reçu
les autorités
les forces de l'ordre
les autorités et ses délégations
et encore les forces de l'ordre
et encore les forces de l'ordre
et encore les forces de l'ordre
et encore les forces de l'ordre
Certainement pour se faire une idée précise et OBJECTIVE de la situation.
La crainte du dialogue ?
La peur d'entendre ce qui se passe réellement à Calais ?
La volonté de ne pas accepter les remarques du Défenseur des Droits de l'Homme ?
Nous présumons que cela s'appelle la CONCERTATION.

D'autres la nomment PARTICIPATION CITOYENNE DÉMOCRATIQUE .
Monsieur le secrétaire d’État auprès du Ministre de l'Intérieur la joue facile,
petit joueur ou irrespectueux ?
Le Président Macron rencontre assez facilement les citoyens.
A la grande époque seul le Premier Ministre De Villepin avait ainsi dénigré les citoyens .......
Jean-Claude Lenoir
16 mai :
Calais
Pas de surprise : gros démantèlement rue des Huttes...
Jean-Claude Lenoir
17 et 18 mai :
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Pour l'association,
Claire Millot
Infos ADRA : distribution du dimanche 17 mai
Distribution à la Linière, sur le grand parking où se trouve la benne.
Deux bénévoles sont partis prévenir ceux qui se trouvent au camp de la gare, 11 tentes sur place, 4 familles
présentes, présence aussi de la petite Maely née il y a un an sur Grande-Synthe. Ce camp avait été démantelé il y a deux jours et ils sont déjà de retour.
Concernant ceux qui sont installés au bout de la Linière, beaucoup de tentes mais un seul gars était présent.
Nous avons distribué pour 150 personnes environ, je pense que quelques gars se sont fait passer pour des
familles !
Nous sommes passés à la Sécherie et un de nos bénévoles est passé à un des camps de pakistanais pour
donner les restes.
En conclusion, pas beaucoup de monde à la Linière.
Pas de présence policière.

18 mai :
Démantèlement ce matin rue des Huttes.
Impressionnant le nombre de tentes...
Allez la promiscuité provoquée !
Jean-Claude Lenoir
19 mai :

Info équipe de terrain Salam :
Gros démantèlement en cours rue des Mouettes avec bus
Trois bus partis sous escorte policière, tôt ce matin (avant 9 h).
A 9 h démantèlement en cours rue des Huttes, pendant le petit déjeuner distribué par l'Etat !
Un gars emmené manu militari.
Pendant les évacuations exceptionnelles dans la Zone des Dunes, ce matin,
les démantèlements attendus au BMX, à l'Hôpital et à Marck ont eu lieu quand même...
20 mai :
Démantèlements sans surprise zone Industrielle des Dunes.
Les harcèlements policiers sur tous les camps de migrants du Calaisis en même temps deviendraient-ils une habitude ?
Dès 7h30 du matin, c'était aussi au BMX puis à l'hôpital et à Marck...

21 mai :
Calais
Démantèlements au BMX, à l'hôpital et à Marck.
Avoir une peau blanche est le seul passeport pour monter dans les bus de la société OSCAR !

Vers 10h00 une bonne quarantaine d'Amis Migrants attendent près de la gare.
Parmi eux un bébé et 5 ou 6 très jeunes enfants.
ils souhaiteraient rejoindre Grande-Synthe.
La police les a encerclés .
La police nous autorise à donner de l'eau et quelques biscuits.
on tente d'interpeller les autorités dont Monsieur le Sous Préfet ..... mais aucune solution
possible !!!
Le 115 nous invite à rappeler en après-midi !!!
il fait très chaud : rien à boire, rien à manger ...

Le bus de 11h29 ne s'est pas arrêté station gare centrale.
Hallucinant !
La pauvre cliente habituelle est interloquée.

Nos Amis, eux, connaissent par cœur ce type de discriminations.

Rdv pour le bus de 15h25
Le voici, notre stratégie est élaborée.
L' un de nous traverse.
Classique : le chauffeur joue l'intimidation.
On ne nous la fait pas ...
Le bus freine , s'arrête .... difficile d'échanger.
Le chauffeur plie, penaud : "la société nous interdit de monter des Migrants"
Bon, le Larousse donne : discrimination, racisme , xénophobie ....

Et nos autorités qui couvrent tout cela.
On nous le disait : nous l'avons vécu !
Nous étions de nombreux témoins.
Bon, le Larousse donne : discrimination, racisme , xénophobie ....

Pauvre FRANCE !
Tes autorités ont abandonné ton ADN : LIBERTÉ , ÉGALITÉ , FRATERNITÉ
Pauvre FRANCE !
Mieux vaut être bien blanc pour monter dans un bus OSCAR !

nb:

pour la petite histoire vers 17h00 la chaîne des bénévoles trouve enfin une solution !
il fait toujours très chaud : ils n'ont rien mangé depuis hier soir ......

Jean-Claude Lenoir.

Info ADRA : Grande-Synthe
Une vingtaine de personnes seulement sont venues au petit-déjeuner. Beaucoup dormaient et ils ont
sûrement perdu l'habitude du petit déjeuner !
Entre la Linière et le camp de la gare, il y aurait entre 100/110 personnes d'après les gars de la sécurité.
Par endroit, il y a des odeurs nauséabondes, des rongeurs en plein jour, il y a deux mois, on ne les
voyait pas ! En tous cas, pas de notre côté.

Au camp de la gare, une vingtaine de tentes par rapport à dimanche passé (11). Deux familles ont
réussi à passer en Angleterre hier et il y en avait cinq qui sont en route pour essayer. Là, nous avons
rencontré que la petite famille avec le bébé d'un an.
Un véhicule de CRS a fait un tour de parking et est reparti, nous étions encore sur place.
22 mai : Calais
Démantèlement rue des Huttes.
Les tentes souffrent elles aussi d'un vent déjà bien violent.
Jean-Claude Lenoir
24 mai :
Fin du Ramadan,
mais démantèlement toujours présent...
Jean-Claude Lenoir
CALAIS : info Salam.
Complément à l'information de ce matin (démantèlement rue des Huttes) :
Hier (23 mai) démantèlement à la fois rue des Mouettes (Zone Industrielle des Dunes) et au BMX, à
l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Repas pour au moins 160 personnes, plusieurs sont passés deux fois.
Les familles au camp de la gare ne sont pas toutes venues.
Un iranien est venu chercher le repas pour tout son groupe, 17 personnes ! Un bénévole l'a raccompagné
en voiture.
Au repas également, trois indiens, trois soudanais...
Tout s'est bien passé.

27 mai :
Démantèlement dès 7 h ce matin au BMX, à l'hôpital et à Marck.

28 mai :
CALAIS : info Salam
Démantèlement rue des Huttes, ce matin très tôt.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Ils étaient à peu près 70 personnes au petit déjeuner.
Présence des CRS à notre arrivée.

Des ouvriers travaillaient sur l'installation des piquets servant à clôturer le site, le travail a bien avancé.
Voir photo en PJ.

28 mai et 29 mai:
CALAIS :
Démantèlement ce matin rue des Huttes.
MASQUES :
Le 29 mai, l’AFEJI commence à Grande-Synthe une distribution à la demande, un par personne et par jour.
A partir du 2 juin, à Calais, une distribution doit avoir lieu sur les sites de distribution de repas par

l’Etat,par la Vie Active.
30 mai :
Démantèlements ce matin rue des Huttes,
rue des Oyats, les gars ont été complètement et définitivement délogés...
31 mai :
Démantèlements au BMX (la police a emmené deux tentes et deux hommes), à l'Hôpital et à Marck.
Pour l'association, Claire Millot

GRANDE-SYNTHE, info ADRA.
Repas pour au moins 130 personnes à la Linière.
A notre arrivée, des Belges distribuaient des sacs de denrées et de vêtements.
Tout s'est bien passé.
A la fin de la distribution, est arrivé un jeune couple venant de Paris, n'ayant qu'un sac à dos et un sac en
plastique, (très peu de choses). Nous l'avons dirigé au camp de la gare où sont les familles en l'ayant auparavant pourvu en tente, couverture, hygiène. La jeune femme est enceinte de 7 mois et demi.
CALAIS, aujourd'hui, info Salam :
Démantèlement rue des Huttes.

