démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale,
une d'interprètes (trois), deux fourgons de nettoyage.
Affaires emportées : 14 tentes dont trois pleines de matériel, un matelas, au
moins trois bâches et une couverture.
Au moins120 personnes exilées présentes.
Rue des Huttes :
au moins 10 personnes exilées présentes.
Affaires emportées : au moins 5 tentes dont trois pleines de matériel, un
matelas, trois bâches et une couverture.
Le périmètre est installé devant l'usine Cemex.
Les exilés sont rassemblés avec leurs tentes à l'entrée du lieu de vie.
Sans doute une arrestation : mouvements au fourgon de la PAF et il part juste
après.
Stadium :
5 personnes exilées présentes, et 5 tentes.
Les exilés ne déplacent les tentes qu'après l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
Un périmètre de sécurité est formé.
BMX :
au moins 15 personnes exilées présentes (dont au moins trois enfants en bas
âge), et 21 tentes.
Affaires emportées : au moins 3 tentes vides.
La boîte aux lettres est toujours là. Le panneau est coupé.
Un périmètre de sécurité est formé.
Passage sans expulsion à Marck. (3 mn)
Rue de Judée :
Un périmètre de sécurité est formé.
Les exilés sont regroupés avec leurs tentes près des fourgons de CRS.
expulsion en même temps des deux côtés.
Impossible d'observer s'il y a des saisies de matériel.
Au moins 22 personnes exilées et 17 tentes présentes côté Auto dépanne,
10 personnes côté ouest.
Les personnes expulsées se réinstallent alors que le convoi n'est pas encore
parti.
Retour à Marck pour une expulsion cette fois.
Au moins 25 personnes exilées.
Le HRO est bloqué devant les voies ferrées, la vision est bloquée par les grilles
et les barbelés.
Des personnes sont expulsées des bois avec leurs tentes et se regroupent au
milieu du lieu de vie (au moins 15).
10 autres reviennent de distribution.

Les personnes qui rejoignent leur domicile peuvent traverser mais les ordres
sont de bloquer le HRO.
Les personnes expulsées se réinstallent immédiatement après le départ du
convoi.
Derrière la PASS :
au moins 8 personnes exilées présentes.
Au moins une tente vide emportée.
Les personnes expulsées se réinstallent immédiatement quand les forces de
l'ordre rejoignent leurs véhicules.
Hôpital :
au moins 20 personnes exilées présentes et escortées à l'extérieur du lieu de
vie.
Au moins 5 tentes emportées, selon les occupants du lieu de vie.
Un périmètre est mis en place, mais un d'eux crie ensuite au HRO "Bah, allez,
venez !"
Un CRS explique que la zone du périmètre devient systématiquement privée le
temps de l'opération...
Un nouveau périmètre est installé au niveau du 2e rond-point.
Auchan :
au moins 5 personnes exilées présentes sur le lieu de vie et un grand groupe
sur la route.
Pas de saisie observée.
Un périmètre est mis en place au niveau des barrières.
La boîte aux lettres a disparu.

