12 mai
Démantèlements des camps :
Info HRO.
Loon Plage (lieu de vie principal + de l’autre côté du pont)+ l'ancien Vélodrome au Puythouck.
*Total des saisies et des affaires détruites pour chaque lieu de vie, au moins*
*Principal lieu de vie*
Au moins 121 couvertures
Au moins 23 tentes
Au moins 13 caddies.
Au moins 4 bâches
Du bois saisi au moins une fois
Des vêtements saisis au moins 6 fois
Au moins 2 oreillers
Au moins un matelas
*Derrière le pont*
Au moins 5 tentes saisies et 5 autres tentes détruites
Au moins 5 couvertures saisies et détruites.
*Vélodrome*
Au moins 8 tentes détruites
*Convoi*
Au moins 15 fourgons de CRS
3 motos et 3 voitures de la Police Nationale
2 personnes des renseignements généraux
1 bus de Afeji
*Equipe de nettoyage* : Au moins :
1 tractopelle
1 voiturette Loxam
3 fourgons blancs de la société de nettoyage
*Expulsion du principal lieu de vie :
7h29, HRO constate que 15 vans de CRS sont garés sur le parking de Auchan. HRO part
directement sur le lieu de vie et constate que les personnes ont commencé à ranger des affaires
dans un caddie, puis repart vers Auchan pour pouvoir prévenir de l’arrivée du convoi.
7h50, des personnes sur le lieu de vie indiquent que les FDO commencent à arriver sur le lieu de
vie..
A 8h24, des CRS interpellent HRO et leur demande de patienter pour savoir s’ils ont le droit de les
laisser passer.
Au talkie-walkie HRO entend que les associatifs et les journalistes n’ont pas le droit d’entrer dans
le périmètre.
Les CRS indiquent que c’est une mise à l’abri qui a lieu et que le HRO doit faire demi-tour.
A 8h39, HRO constate que parmi les deux CRS qui font le guet de l’autre côté des rails au milieu
du campement, l’un d’eux a du gaz de sorti

A 9h34, une fois que HRO a été escorté au milieu de la route principale du lieu de vie, les membres
constatent que les employés de la société récupèrent les affaires dans les coins alentours pour en
faire des tas.
A 10h43, des personnes exilées commencent à rerentrer sur le lieu de vie, de leur propres
initiatives.
12h05 : HRO constate que les CRS se retirent et que la tractopelle s’en va également. Les
personnes exilées sont autorisées à rerentrer sur le site. L”opération est terminée.
*Intimidations envers les personnes exilées par les Forces de l'Ordre*
A 9h08, des CRS entrent sur un petit lieu de vie sans traducteur et indiquent aux gens de quitter
l’endroit. Les personnes partent avec des caddies pleins d’affaires personnelles.
A 11h38, HRO constate que des CRS bloquent les personnes exilées par leur présence quand
celles-ci veulent retourner sur le lieu de vie
C’est toujours le cas à 11h45.
*Interactions/Intimidations entre les bénévoles et les FDO*
A 9h24, des CRS arrêtent HRO pour un contrôle d’identité et l'un d’eux montre la réquisition de
procureur. HRO filme la réquisition du procureur.
A 9H31, des CRS font un contrôle d’identité sur Utopia56
A 9h34, Roots se fait contrôler leurs identités, l’officier indique qu’ils ont la réquisition du
procureur.
A 9h36 : Un membre de Solidarité Internationale se fait contrôler son identité.
A 9h41 : Des CRS approchent HRO car le périmètre a changé. Le HRO est escorté l’entrée
principale du Lieu de vie.
*Périmètre et points d’observation*
Périmètre formé à la première et deuxième entrée du camp.
*Destructions des affaires*
Durant tout le long de l’opération des agents habillés avec des combinaisons blanches entrent
dans les bois au niveau des petits lieux de vie pour saisir les affaires qu’ils réunissent dans des
caddies et pour en faire des tas. Ensuite, le petit van de Loxam et la grande tractopelle repassent
pour saisir toutes les affaires : tout est dans les bennes : tentes, vêtements, couvertures, caddies,
bois, coussins... La tractopelle détruit également les abris qui ont été fabriqués depuis la dernière
autre opération d’expulsion/destruction.
A 9h50, une personne de l’équipe de “nettoyage” demande à HRO de ne pas être filmé car ça ne
fait plaisir à personne de faire ce boulot. HRO explique qu’ils essayent de ne pas filmer les
personnes directement, mais juste les vols notamment pour les tentes. La personne répond que les
tentes ne sont pas prises par leur société (du Port), ses collègues et lui récupèrent les grosses
choses (couvertures, caddies, oreillers...) pour que l’autre société les récupère. Ils ne touchent pas
aux tentes.
*Mises à l'abri :
A 9h30, Roots constate que 3 personnes sont dans les bus de l’Afeji.
A 9h50, HRO constate qu’environ 5 personnes attendent devant le bus.
A 9h56, trois membres de Afeji ne veulent pas répondre à l’équipe lorsque HRO demande s’ils
savent où vont les bus. En revanche ils indiquent que personne n’a été forcé d’entrer dans les bus.
A 10h46, HRO constate qu’il y a environ 13 personnes dans les bus désormais.
A 11h28, Federica indique que le bus d’Afeji est sur le point de partir.
*Sur l’autre lieu de vie, de l’autre côté du pont* :
les Forces de l'ordre ont également expulsé *un autre lieu où entre 10 et 20 personnes vivaient.

*Vélodrome* :
A 11h42, les RG et des CRS sont du côté du *Vélodrome*
Petit déjeuner à Loon-Page : info ADRA
Petit-déjeuner : 220
En raison du démantèlement, nous nous sommes installés tout près du Carrefour avant l'entrée du
camp, sur le terre-plein engazonné.
Des agents de la police nationale ont contrôlé la pièce d'identité de tous les bénévoles, une
première pour nous.
L'intervention sur le camp a duré plus longtemps que jeudi dernier.
Une benne est partie, mais tous les déchets du camp n'ont pas été ramassés.
Les vietnamiens (8) ne sont pas venus à la distribution, mais ils ont reçu des denrées.
Beaucoup de nouveaux exilés.
Un bus est parti avec une petite vingtaine d'exilés, dont (au moins) une famille de quatre.
Nous avons ramassé tous nos déchets et avons laissé le lieu propre.

