Communiqués de novembre
1er novembre :
CALAIS : info Salam
Pas de démantèlement ce matin.
Les deux hommes arrêtés hier ont été libérés. Ils sont rentrés à pied de commissariat de Coquelles à
Marck.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Au moins 400 personnes au repas.
Estimation des réfugiés, près de 500 !
Distribution fatigante, vu le nombre de personnes sur le site,
Beaucoup de familles, pour certaines nombreuses.
De nouvelles personnes et pour certains, assez jeunes.
Autres les kurdes d'Iran et d'Irak, des koweïtiens, pakistanais, un seul vietnamien...
Un gars présent depuis plusieurs mois nous disait que d'ici 2/3 semaines, le nombre pourrait doubler !
Matériel : Petite distribution, plus ou moins discrète : 48 pièces.
Apparemment depuis le dernier naufrage, il y aurait beaucoup de dons, distribués aux kurdes d'Iran !
Présence de bénévoles belges (vêtements) et deux journalistes belges également.

2 novembre :
- à Marck, harcèlements policiers : les exilés disent que la police leur a encore une fois tout pris
(tentes, couvertures, papiers).
- à l'Hôpital : un homme se plaint qu'il a supplié en vain un gendarme de lui rendre son sac à dos (avec
ses papiers et son portable).
4 novembre :
Pas de démantèlement hier.
Démantèlement à l'Hôpital.
A Marck et au BMX, la police est seulement venue voir...
Nous avons rencontré un Iranien, qui tente le passage vers l'Angleterre, après déjà 4 mois en
Angleterre et trois mois aux Pays-Bas où ils l'ont renvoyé.
La tranquillité est de moins en moins assurée de l'autre côté de la Manche...
5 novembre :

Un communiqué interassociatif .
Un communiqué de Salam sur l'expulsion de ce matin à Grande-Synthe :
3 bus et 12 fourgons de CRS.
Les départs n'étaient pas obligatoires
Mais expulsion assez brutale : matériel détruit même si les gens ne partaient pas.
Un communiqué de l'ADRA sur la distribution du petit déjeuner ce matin :
Ce jeudi, petit déjeuner pour au moins 200 personnes.
Présence de deux familles.
Ils avaient bien faim.
Nous avons dû attendre une heure avant de pouvoir rentrer sur le site.
Trois bus sont passés devant nous : le 1er avec une famille. Le 2ème 3/4 gars. Le 3ème, il était
apparemment vide ! Il y aurait un 4ème bus !
Vu le temps que tout le gros dispositif a passé sur le terrain, très, très peu d'exilés sont montés dans les
bus !
On nous a rapporté que des tentes ont été lacérées.
Le générateur était bien attendu.
7 novembre :
Démantèlement hier au BMX,
Pas de démantèlement ce matin,
Un CRS a tenté d'empêcher la distribution de Salam, en demandant une autorisation délivrée par M. le
préfet.
Il n'y en a pas... Nous ne nous sommes pas laissé intimider...
8 novembre :
CALAIS : info Salam
Démantèlement au BMX et à l'Hôpital.
Grande-Synthe : info ADRA
A notre arrivée, Salam Carvin terminait la distribution de sachets avec sandwich, boissons...
Repas pour au moins 360 personnes ce dimanche.
Ils se sont "jetés" sur le générateur et les prises quand nous les avons sortis, pour la recharge de leur
téléphone.
Care4Calais : distribution de boissons et un petit sac d'articles non alimentaire.
First Aid pour des petit soins.

Tout s'est bien passé.
12 novembre :
CALAIS : info Salam
Ce matin, démantèlement
- au Stadium,
- au niveau de la piscine,
- derrière la PASS à l'Hôpital.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Autour de 200 personnes au petit déjeuner, près de 6 familles étaient présentes.
Ce matin, malgré le démantèlement en cours, nous sommes rentrés sans soucis sur le lieu de
distribution
Tout le dispositif se trouvait sur le parking du CCP, (bus, forces de l'ordre, Aféji...)
En fin de la matinée, nous avons vu passer plusieurs policiers, près des petits vendeurs emmenant une
famille et quelques gars.
Un avion tournoyait au dessus du Puythouck, sûrement pour repérer les lieux de vie !
Tout s'est bien passé.
(PS. L'équipe Salam a compté 6 bus.)
13 novembre :
Mot du président :
notre beau pays une fois de plus sali !
quarante cars de police au Fort Nieulay
une centaine de policiers
des dizaines d'autres sous les ponts calaisiens
harcèlement, traque ...
à l'heure où notre gouvernement ne cesse de marteler:
terrorisme
crise sanitaire
crise économique
notre gouvernement semble n'avoir qu'une obsession:
la chasse à nos Amis !

notre beau pays une fois de plus sali !
Jean-Claude Lenoir
Grosse opération d'évacuation ce matin.
Grosse opération mais opération ratée.
Toute la circulation était bloquée :
Entre trente et quarante fourgons et de voitures de police ont bloqué la rue Salengro,une école et
Auchan !
L'opération s'est limitée au Fort Nieulay, mais beaucoup se sont sauvés : nous y avons encore donné
entre 120 et 130 petits déjeuners.
Et il y a des gars plein la ville...
Tout cet argent dépensé pour rien...
Le HRO dit avoir été verbalisé encore une fois.
En même temps, des départs en bus ont été proposés pour la mise à l'abri COVID au Virval et au
BMX.

14 novembre :
Nombreux démantèlement ce matin à Calais :
- Hôpital et derrière la PASS,
- BMX,
- Marcq.
Le nombre important de présents au Fort Nieulay ne permet pas d'imaginer qu'il y a eu hier une
évacuation avec bus...
Certains, qui ont été emmenés hier, sont rentrés déjà dans la nuit...
Énormément de monde aussi au BMX et à l'Hôpital et énormément de nouveaux.
15 novembre
CALAIS : info Salam
Nous n'avons pas vu grand monde ce matin : la météo était trop défavorable.
Mais des gens tiraillés par la faim ont quand même fini par sortir de leur trou...
Ils sont partis avec des sacs de pain, de pommes et des bouteilles de thé pour un groupe qui attendait.
Il y aurait eu de quoi ouvrir le Plan Grand Froid (même s'il fait doux, comment s'évalue la température
ressentie par quelqu'un qui est trempé, et quand il y a du vent ?)

Au Fort Nieulay, les gens se sont réfugiés sous le pont avec leur morceau de pain et leur pomme...
Heureusement tous les sites avaient été démantelés hier : ce n'était pas le jour !
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Petit-déjeuner ce dimanche : près de 150 personnes arrivant au fur et à mesure.
Nous avons vu passer trois femmes, deux enfants, plusieurs papas sont passés chercher pour leur
famille.
Le temps était exécrable, terrain très boueux.
Le petit camp à proximité des jeux d'enfant a bien grandi, autour d'une trentaine de tentes.
Distribution bâches, couvertures, vêtements, chaussures... distribution facile, beaucoup moins d'exilés
qu'à l'habitude !
Tous ceux à la distribution ont eu une paire de chaussettes et un ou deux articles selon les besoins :
335 pièces
Tout s'est bien passé.
16 novembre :
Le 4e arrêté d'interdiction de distribution des repas en Centre-Ville à Calais est paru aujourd'hui. (en
PJ)
Il est valable jusqu'au 14 décembre pour les 49 rues de l'arrêté précédent.
Ce matin, démantèlement :
- au BMX,
- à l'Hôpital et derrière la PASS,
- à Marck.
18 novembre :
Démantèlement
- au BMX,
- à l'Hôpital et derrière la PASS
- à Marck.

19 novembre :
Un migrant, percuté par une voiture, est décédé sur l'autoroute A16, vers le tunnel cet aprèsmidi !
Eternelle misère,
faute de solution proposée par la France,
conséquence des harcèlements quotidiens sur le territoire.

Hier encore les derniers buissons qui leur offraient un semblant d'intimité, faute de les protéger
réellement physiquement, ont été arrachés.
Nos Amis sont contraints à des prises de risques exponentiels
conduisant à une nouvelle tragédie sur l'autoroute.
Personne ne pourra s'habituer
Le silence est criminel
La FRATERNITE et la SOLIDARITÉ sont-elles à jamais bannies dans cette France ?
Jean-Claude Lenoir.

Grande-Synthe :
Info ADRA :
Autour de 160 personnes au petit déjeuner.
Seulement deux familles à la distribution.
D'après un exilé, il y aurait de plus en plus de kurdes iraniens.
Présence de l'Aféji et de la protection civile, pas de maraude. Ils sont présents à côté de leur véhicule.
Tout s'est bien passé.
20 novembre :
Démantèlements :
- au BMX,
- à l'Hôpital
- à Marck.
Pour l'association, Claire Millot
22 novembre :
CALAIS : info Salam
Hier, pas de démantèlement.
Ce matin : démantèlement
- au BMX,
- à l'Hôpital et derrière la PASS,
- au Stadium,
- à Marck.

C'est enfin devenu clair pour nous : les expulsions continuent un jour sur deux pour chacun à Calais.
Mais l’utilisation des forces de l’ordre s’est rentabilisée :
Les nouvelles de Calais toujours sont quotidiennes, avec, depuis 2018, les démantèlements un jour
ici/un jour là… Mais le 1er novembre : « Pas de démantèlements aujourd’hui , du moins on n’a rien
vu, les gars n’ont rien dit ». Bon un jour de répit… Et le 3 : « Pas de démantèlements aujourd’hui, du

moins… » Et le 5 : « pas de dém… » Et on s’est rendu à l’évidence : ce n’est plus un jour Hôpital, un
jour BMX, c’est les jours pairs Hôpital ET BMX (souvent le Stadium aussi, Marck aussi, seul le Fort
Nieulay est traité à part… Qui sait pourquoi ?) et les jours impairs rien… Le mois prochain ce sera le
contraire…
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Repas pour environ 360 personnes, plusieurs sont passés deux fois
Cinq familles
Entre autres, présence de Syriens, koweïtiens et afghans...
Une soixante de bâches ont été données
Tout s'est bien passé
23 novembre :
Evacuation du jour : à côté de la piscine Calypso.
Pour l'association, Claire Millot
24 novembre :
Démantèlement ce matin :
Sur tous les campements sauf Fort Nieulay.
Les tentes et couvertures données hier à 15 h étaient ce matin à 9 h à la benne...
LE MOT DU PRESIDENT :
Nous ne vivons pas dans le même Monde.
tout cela est simplement sidérant !
certains découvrent les tragiques répressions récurrentes
de nombreux journalistes
de nombreux politiques
s'étonneraient de la dure réalité de survie de nos Amis
le HARCÈLEMENT quotidien,
la VIOLENCE quotidienne,
l'ETAT de NON DROIT qui les entoure

par chance la concomitance de ce tragique spectacle place de la République
et la volonté de voter la suppression des libertés d'expression
ont certainement incité les médias à en faire état !
mais nos législateurs sont restés droits dans leurs bottes
en votant ces articles immondes
TAISEZ-VOUS !
CIRCULEZ !
il n'y a rien à voir !
NOUS, bénévoles de terrain, savons que c'est la triste vérité du terrain.
tout cela couvert sans honte par les autorités .
QUELLE HONTE !
(évidemment les dérapages policiers ne sont pas généralisés).
Jean-Claude Lenoir
25 novembre :
CALAIS ( info Salam) :
Démantèlement ce matin derrière la PASS.
Tout le monde a été chassé, sans proposition de départs en bus,
Tout le matériel a été ramassé.
Un déboisage complet est en route.
A Marck, les jeunes racontent qu'ils ont été réveillés à 2h du matin par les forces de l'ordre.
Ils se sont sauvés... et étaient épuisés ce matin.
GRANDE-SYNTHE (info AMiS et HRO) :
Evacuation avec bus :
14 cars de CRS, trois voitures de la préfecture, un ou deux bus... mais très peu de gens sont montés...
Au moins 20 tentes enlevées.
26 novembre :
CALAIS : info Salam :
Démantèlement au BMX, au Stadium et sous les ponts en ville (notre photo : tentes sous un pont et
gendarmes au-dessus)

Les forces de l'ordre ont fait bouger toutes les tentes mais n'ont pratiquement rien pris.
L'équipe Salam a récupéré 12 hommes entièrement trempés et gelés après que leur canot
s'est retourné.
Ils disent qu'ils ont nagé une heure pour rejoindre la terre. Cela semble exagéré, cela veut dire
sûrement que cela leur a semblé bien long et qu'ils ont eu bien peur...
GRANDE-SYNTHE : info ADRA :
Autour de 180 personnes au petit-déjeuner.
Quatre familles, quelques pakistanais étaient présents.
Malgré le démantèlement en cours et la présence policière (CRS et police nationale) à l'entrée du lieu
de distribution, nous avons pu y accéder après un appel au chef !
Gros débroussaillage, beaucoup de tentes enlevées et des gars avec leurs affaires sur le dos ou dans
des caddies.
Quelques gars nous disaient que les forces de l'ordre leur mettaient la pression pour qu'ils montent
dans les bus, mais ils ont refusé.
Les abris des petits vendeurs ont été détruits, malgré cela, ils étaient trois à refaire leur petit business.
Deux familles avec cinq enfants dorment dans une des deux toilettes.

27 novembre :
Evacuation avec bus près de la piscine Calypso..
Démantèlement au Fort Nieulay mais les tentes n'ont pas été ramassées.

28 novembre :
Démantèlement ce matin
- à l'Hôpital,
Les forces de l'ordre ont pris tentes et couvertures.
- au Stadium,
deux ou trois tentes enlevées.
- au BMX,
passage de la police sans ramassage de tentes.
29 novembre :
CALAIS : info Salam
journée sans démantèlement
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Plus de 250 personnes au petit-déjeuner, présence de sept familles.
Sous un temps brumeux, humide et froid.
Les personnes évitent de s'attarder sur le lieu sauf ceux qui sont autour du générateur.
Tout s'est bien passé.
30 novembre :
au BMX,
à l'Hôpital et derrière la PASS,
au Stadium,
à Marck
en Centre ville.
Pour l'association, Claire Millot

