CALAIS :
Démantèlements ce matin : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie,, un de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
- BMX
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
- Derrière la PASS :
Impossible de voir l'évacuation au début, seulement des gens qui passent avec leurs affaires,
beaucoup de familles avec enfants.
Changement de point d'observation.
Trois gendarmes forment le cordon de sécurité.
L'un d'eux dit qu'il est interdit de les filmer parce qu'ils sont sur un terrain privé. "Vous faites une
interprétation élargie du texte à mon avis", répond une dame du HRO.
- Hôpital
- Fort Nieulay
Impossible de voir l'évacuation mais vue sur le fourgon de nettoyage.
Au moins 5 tentes dont une pleine, 10 bâches, 4 couvertures, un matelas, un bateau de secours et
trois sacs pleins enlevés.
- Conforama :
une bâche, deux couvertures, un sac poubelle pris et du bois dans la benne.
Vu à la Ressourcerie :
18 tentes, dont trois pleines de matériel, 30 bâches, 14 sacs de couchage, 26 couvertures , 7
matelas, 14 sacs poubelle, 6 sacs pleins, 13 vêtements.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE :
Info ADRA :
Au moins 360 personnes au repas.
Un père de famille me disait que samedi "soir", il n'y a pas eu de distribution de repas !!!
Stand by You était au petit-déjeuner.
Présence de trois pères de famille, (du côté des koweïtiens) à la distribution pour leur famille.
Plusieurs érythréens à la distribution, ils seraient autour de 35, plusieurs femmes et un enfant. Ils
sont équipés en prise pour recharger leur portable.

Encore une fois, un jeune gars nous disait avoir réussi le passage au Royaume Uni et il a été
déporté en France et il va retenter sa chance.
Distribution de quelques serviettes de toilette.
Présence d'un gardien.
Le véhicule incendié est toujours sur place.

