Démantèlements à Calais cet après-midi, lundi 12 septembre : info HRO.
Cet après-midi, entre 13 h 12 et 16 h 17, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été
expulsés
- quai de la Meuse et quai du Danube, en même temps.
* quai du Danube :
11 personnes au moins expulsées (dont 2 femmes, 2 bébés, 3 très jeunes enfants.)
au moins 3 arrestations
au moins 9 tentes, 5 bâches et un tapis saisis.
* Quai de la Meuse :
un périmètre est établi.
Le HRO est empêché d'accéder à la rue qui longe le quai, donc de documenter.
Toutes les personnes du quai de la Meuse ont à nouveau été toutes déplacées place de Norvège,
avec les dangers de la circulation pour y arriver et pour en repartir.
Au moins 2 tentes, une bâche et un tapis saisis.
- rue des Huttes :
un grand sac en plastique saisi.
- BMX :
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes.
le HRO compte 27 tentes
Pas de saisie observée.
- Marck :
Un périmètre est établi.
Les CRS finissent par accepter qu'un des membres s'asseye sur un rocher à l'entrée pour observer.
Le HRO peut voir environ 40 tentes d'où il est.
Au moins deux tentes prises.
Les gens se réinstallent quand les forces de l'ordre se replient.
- rue de Judée :
Les deux côtés sont évacués en même temps.
Au moins 3 personnes expulsées côté Auto dépanne, et 21 côté ouest.
Le HRO est escorté jusqu'à la rue du Beaumarais.
Pas de saisies observées.
Les gens se réinstallent quand les forces de l'ordre se replient.
- Hôpital.
Le convoi n'entre pas comme d'habitude sur le terrain, mais reste sur un des ronds-points.
Les policiers et personnel APC vont à pied.
Un périmètre est établi de 2 CRS, de deux côtés.
Le HRO ne parvient pas à approcher.
Au moins 2 tentes, une bâche pleine de matériel saisies.

- Derrière la PASS.
Périmètre de 2 CRS.
Au moins 10 personnes expulsées en direction du fossé.
4 tentes sont là sans propriétaire : une de l'autre côté du fossé, une du côté du lieu de vie.
2 hélicoptères de surveillance.
Au moins 11 tentes et une bâche saisies.

- Auchan :
Un périmètre est établi de 4 CRS
au moins 4 personnes expulsées,
pas de saisies observées.

