Démantèlement à Calais ce matin. Info HRO.
Convoi : douze fourgons de CRS, deux fourgons de la PAF, une voiture de la
Police Nationale, une voiture avec deux interprètes, deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne).
Pont Faidherbe :
11 personnes présentes
La commissaire adjointe dit :"Sur la voie publique on coupe la musique : ce
n'est pas de la musique locale"
Contrôles d'identité des HRO.
Deux arrestations.
Les CRS escortent le HRO de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Deux
restent à surveiller qu'ils ne se rapprochent pas.
Rue des Huttes.
40 personnes présentes environ, avec au moins un enfant.
2 personnes évacuées avec 4 tentes, 9 exilés sur le côté.
UN périmètre de sécurité mis en place pour le HRO.
20 personnes arrivent à la fin.
Stadium : passage de 7 mn.
13 tentes déplacées avant l'arrivée des Forces de l'Ordre.
La commissaire adjointe vient constater et ils s'en vont.
BMX.
Un large périmètre de sécurité est installé.
Il y a dix tentes dans les buissons,
Au moins 10 enfants,
Une tente pleine de matériel est emportée.
Un CRS lit les explications affichées au-dessus de la boîte aux lettres.
Marck :
Le HRO est bloqué très loin du site par les CRS.
Les CRS sont armés de LBD.
De l'autre côté, un périmètre de deux CRS à la barrière, avec 5 fourgons
Au moins 30 personnes présentes.
Les gens déplacent leurs tentes au milieu du site.
Ils se réinstallent quand les CRS partent.
rue de Judée :
Un périmètre de 5 CRS est mis en place.
Un CRS armé de LBD
Environ 40 personnes présentes sur les deux côtés.
Ils se réinstallent quand les CRS partent.
Apparemment rien n'est pris.
Derrière la PASS : passage de 8 mn.
Pas de périmètre, le HRO peut aller au milieu du site.
Environ 15 personnes présentes.
Hôpital :

Un périmètre de sécurité mis en place pour le HRO.
Au moins 5 personnes présentes.
Fort Nieulay :
2 personnes évacuées.
Sans doute, évacuation à Auchan au même moment.
Périmètre de sécurité devant les rochers.
Apparemment rien n'est pris.

