Gros démantèlement à Calais ce matin à Marck et rue de Judée : info
HRO.
Intervention des gendarmes en plus des CRS, relève des CRS par une
deuxième équipe ...
Dès 6 h du matin, le jour n'avait pas fini de se lever...
Présence policière à Marck et rue de Judée.
8 fourgons de CRS, deux de la PAF (puis un 3e), Police Nationale, au moins six
interprètes
trois bus : l'opération est présentée comme une "mise à l'abri"
Le HRO voit 10 personnes monter dans un bus, puis 10 autres, puis 3.
Un policier annonce un périmètre de sécurité de 150 m.
Contrôle d'identité des HRO.
14 fourgons de CRS de l'autre côté du site de Marck (côté Pidou)
vers 7 h :
3 arrestations par la PAF
arrivée de gendarmes.
un fourgon de CRS près de l'Hôpital
Les bus partent presque vides : les gens ne sont pas forcés de partir.
A partir de ce moment, le matériel est ramassé même si les propriétaires sont
là ; tout est ramassé :
plus de 70 tentes, plus de 15 bâches, plus de 80 couvertures, au moins 25 sacs
de couchage, au moins une dizaine de palettes, des vêtements, des boîtes de
conserve,
Les gendarmes disent que la consigne de la préfecture est qu'ils peuvent
récupérer tout sauf les tentes...
Maos les exilés ne peuvent pas revenir sur le site.
Vers midi la relève arrive pour les CRS.
La police dit que les exilés doivent attendre, sans doute la fin de la journée
pour revenir.
Vers midi et demi, quelques uns arrivent à entrer récupérer des affaires rue de
Judée, puis de plus en plus, rue de Judée et à Marck.
Vers 13 h 45, 12 fourgons de CRS sont garés à côté du pont Faidherbe.
Une tente est prise.
A 14 h le convoi s'en va...

