Communiqués de septembre
1er septembre :
Rue des Huttes
2 septembre :
Aujourd'hui : BMX, Hôpital et Marck où la police a encore pris toutes les tentes.
3 septembre :
Grande-Synthe : audience au TA : la décision sera communiquée demain après-midi au plus tard.
Calais : démantèlement rue des Huttes.
5 septembre :
CALAIS :
démantèlement ce matin rue des Huttes.
Annonce mardi soir en réunion en sous-préfecture : opération courant septembre de mise à l'abri
prévue sur rue des Huttes.
GRANDE-SYNTHE :
voilà le texte du jugement rendu hier (7 pages), Excusez-moi si vous l'avez déjà reçu trois fois,...
Notez bien au § 18 que le juge se déclare incompétent pour ce qui est de l’usage de la force
publique .
6 septembre :
- Démantèlements aujourd'hui à Calais :
BMX et Hôpital.
- Pour les évacuations, les rumeurs succèdent aux rumeurs. Aucune information sûre…
7 septembre :
Démantèlement ce matin rue des Huttes.
Les gars qui sont installés derrière le BMX ont dit ce matin avoir été gazé hier soir vers 21 h par la
police. Ce matin ils avaient encore les yeux tout rouges.
Un avis d'expulsion décidé par le Tribunal de Boulogne le 4 septembre a été affiché aujourd'hui rue
des Huttes.
La date de l'opération n'est pas précisée.
L'autorisation d'expulser reste valable 3 mois pour ceux qui se réinstalleraient…
8 septembre :
Démantèlement ce matin à Calais : BMX et Hôpital.
Excusez un erreur de transmission d'info : c'est à Marck et pas au BMX qu'a eu lieu vendredi soir le
gazage brutal.
Pas d'information plus claire sur les évacuations mais une grosse présence policière des deux côtés.

9 septembre :
Auto-évacuation à Calais, rue des Huttes.
Inquiet de ce qui est annoncé, tout le monde a quitté le site ! (notre photo ce matin).
A Grande-Synthe, les rumeurs continuent de se croiser, mais toujours pas d'évacuation au Moulin
aujourd'hui…

10 septembre :
Evacuations :
Grande-Synthe : l'info pour jeudi matin 8 h semble fiable.
Calais : démantèlement du bois Dubrulle (par rue de Pont de Trouille).
La police a tout ramassé (tentes, couvertures, affaires personnelles).
Les gars disent que les policiers les ont renvoyés rue des Huttes (là d'où ils étaient partis pour ne pas
être évacués !!!)
11 septembre :
Calais : démantèlement rue des Huttes, mais comme on en connaît depuis des mois, pas avec
évacuation en autocars comme on s'y attend...
Grande-Synthe : rumeur d'ajournement de l'évacuation, mais des indicateurs dans un sens comme
dans l'autre. Rien de vraiment probant.
12 septembre :
L'évacuation attendue n'a pas eu lieu à Grande-Synthe.
A Calais par contre, évacuation dans la Zone Industrielle des Dunes.
Un CP Inter associatif doit suivre.
L'accès a été bloqué rue des Huttes par les forces de l'ordre, mais les gars ont réussi à se sauver.
Il y avait deux bus qui sont donc partis pratiquement vides, par contre trois vans de la PAF sont
partis pleins.
Tout a été ramassé et mis dans la benne , dans l'ancienne jungle, dans le Bois Dubrulle, depuis les
tentes jusqu'aux provisions de nourriture.

Grande-Synthe 12 septembre :
Evacuation reportée.
A suivre
13 septembre :
RAS à Grande-Synthe.
Calais: démantèlements rue des Huttes et Bois Dubrulle, comme hier. Tout a été á nouveau enlevé.
14 septembre :
Démantèlements à Calais ce matin :
BMX, Hôpital et Marck.
A Marck, les gars racontent qu'ils ont été réveillés à coups de pied et de gazeuses (hors des tentes et
à l'intérieur).
Les tentes redonnées hier ont été à nouveau confisquées aujourd'hui.
16 septembre :
Grande-Synthe :
Pour ceux qui n'aurait pas eu l'info : évacuation du gymnase demain matin, aussi sûr que ça l'était
jeudi dernier...
Donc confirmation demain matin.
Calais :
démantèlement aujourd'hui au BMX, Hôpital et à Marck.
17 septembre :
Calais : démantèlements rue des Huttes, rue des Oyats, route de Gravelines.
Grande-Synthe : évacuation, comme prévu dans le calme, l'info était passée : récalcitrants en centre
de Rétention.
Deux couacs :
Une jeune dame du HRO emmenée au poste à Dunkerque après contrôle d'identité. Rien à lui
reprocher(si ce n'est d'être anglaise). C'est Christian Salomé qui a dû venir pour la faire sortir.
Deux bus arrêtés et gazés au péage à Boulogne sur l'A16. Depuis des mois les autorités annoncent
que les évacuations se font dans les Hauts de France, sauf que ces deux bus allaient à Brest. Á la
première halte (péage) les gars ont voulu descendre. Les choses ont mal tournés. 5 ont été emmenés
en Centre de Rétention.
Évacuation forcée plus mensonge…
18 septembre :
- Calais : démantèlements au BMX, Hôpital, et à Marck.
A Marck la police a pris toutes les tentes encore une fois.
- Grande-Synthe : ce soir aussi une bonne centaine de migrants dans la nature.
19 septembre :

- Grande-Synthe :
125 repas distribués ce midi au Puythouck.
Distribution dans le calme mais les gars avaient les traits tirés de ceux qui ont mal dormi ou dormi
dehors ou les deux...
- Calais
Evacuation rue des Huttes (ci-joint deux photos du "camp" après le passage des forces de l'ordre.)
Une énorme machine qui broie fait disparaître arbres et buissons.
(Photo et communiqué de presse de notre président.)
A une époque où on se targue de protéger les abeilles et tous les autres insectes, couper les arbres
et les buissons qui peuvent leur servir de refuge parce qu'ils servent aussi d'abri à des hommes sans
défense, n'est-ce pas scandaleux ?
A une époque où tous les partis se targuent d'écologie, il semblerait qu'ils se colorent de thèses
extrémistes... Là encore à des fins électoralistes...
Jusqu'où oseront-ils salir notre République ?
Jean-Claude.Lenoir

20 septembre :
Démantèlements aujourd'hui à Calais :
BMX et Hôpital.
A l'Hôpital, les gars racontent un réveil à coups de pieds à 6 h du matin.
L'équipe n'a pas vu de forces de l'ordre à Marck...
Grande-Synthe :
250 repas distribués par Emmaüs ce midi.
Monsieur le sous-préfet mardi matin (matin de l'évacuation) nous affirmait, avec un sourire
supérieur, que cette fois-ci les gens évacués ne reviendraient pas.
Les associatifs sont sur le terrain et connaissent la réalité : les migrants reviennent faute de
propositions adaptées.
125 repas hier midi, 250 aujourd'hui, combien demain ?…
21 septembre :
Entre 350 et 370 repas ce midi, sous l'oeil des CRS, au Puythouck.
Cent de plus qu'hier...
Quand les autorités accepteront-elles de reconnaître la réalité : inutilité des évacuations sous la

contrainte, et avec les empreintes Dublin ?…
22 septembre :
Grande-Synthe 400 repas (ADRA) ce midi.
Mais l'ADRA estime à 500 le nombre des présents...
Nos prévisions étaient malheureusement réalistes...
(125 personnes jeudi, 250 vendredi, 350 samedi, 500 dimanche...)
Calais :
Harcèlement policier;
Hier :
- démantèlement rue des Huttes, route de Gravelines,
- visite de la police derrière les murs, près du BMX,
- intervention des CRS dès 6 h du matin à Marck. Les gars racontent qu'ils se sont fait pourchasser.
L'un dit s'être fait courser en voiture et a effectivement les genoux abîmés et un autre a des fils sur
l'arcade sourciliaire. Il y a aussi une jambe cassée.
Il reste deux tentes pour 30 personnes.
Aujourd'hui : démantèlement
- à Marck.
Il y a un barrage complet (deux fourgons de CRS et un de gendarmerie qui empêchent
complètement de voir, un peu seulement par la voie ferrée).
Les forces de l'ordre ont tout pris : tentes, vêtements, jerrycans, sous les yeux des bénévoles. Les
gars sont pieds nus.
Ils n'ont pas le droit de prendre les jerrycans (l'accès à l'eau est un droit fondamental). Il y a là un
représentant de la sous-préfecture. il refuse de laisser reprendre les jerrycans dans la benne. Il nous
dit seulement : " Je vais faire remonter l'information".
Certains disent : "Plutôt rentrer se faire tuer en Afghanistan que continuer comme ça..."
Des routiers de Transmarck sont bloqués par les CRS, pris pour des migrants.
- A l'Hôpital : ils ont pris les tentes.
23 septembre :
- Grande-Synthe : 450 repas ce midi, cela augmente encore mais plus lentement.
- Calais : démantèlement dans le secteur délimité par la rue Huttes et la route de Gravelines.
24 septembre :
Grande-Synthe : 300 repas (mais il pleuvait, il y a toujours moins de monde quand il fait mauvais)
Calais : démantèlement à l'Hôpital, au BMX et à Marck.
25 septembre :
Calais : démantèlements rue des Huttes
Grande-Synthe : démantèlements au Puythouck.
Tentes et matériel enlevés par les forces de l'ordre.
Accès interdit aux Migrants et aux associatifs (je ne sais pas si l'interdiction a fini par être levée
pour la nuit...)
La distribution du repas au moins a été autorisée hors du périmètre.
26 septembre :
Grande-Synthe : grosse présence policière.

Evacuation des tentes ce matin.
Départ d'un bus AFEJI avec les familles volontaires.
300 repas ce midi.
27 septembre :
Démantèlements à Calais :
- Hier : BMX, Hôpital, Marck.
- Aujourd'hui : secteur entre la rue des Huttes et la route de Gravelines.
Grande-Synthe :
tous les jours un bus qui propose des départs volontaires,
tous les jours une lourde présence policière et une évacuation de matériel mis à la benne.
Au moins 300 repas distribués aujourd'hui.
28 septembre :
Calais : démantèlement : BMX, Hôpital, Marck.
Distribution sous une pluie battante,
énormément de monde, des nouveaux et des anciens de retour.
A Grande-Synthe : distribution des Hollandais "Stand by you". Je ne sais pas si on aura des
nouvelles…
30 septembre :
Démantèlements à Calais :
hier (dimanche 29) : rue des Huttes,
aujourd'hui (lundi 30) : BMX, Hôpital, Marck (après le passage de la police, il ne reste qu'une seule
tente),
Grande-Synthe,
très lourde présence policière.
Nombre de repas stabilisé autour de 300.
Pour l'association, Claire Millot

