CALAIS :
35e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
A Lyon le prêtre Christian Delorme et Jean-Marie Fardeau de Vox populi en sont
au 3e jour de grève de la faim en soutien aux grévistes de Calais. (Info réseau
Jungle).
DEMANTELEMENTS A CALAIS (INFO HCR)
AU BOUT DE 48H
et non 72h, comme avant-hier et aussi sans le laps de temps de 45 mn pour
préparer chacun l'évacuation de ses affaires (annonces du médiateur).
Apparemment assez globalement les exilés ont encore pu prendre leur tente.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de
la PAF, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture
d'interprètes.
Stadium et BMX.
Rien n'est pris. Pas d'arrestation.
Marck.
2 tentes et 3bâches prises.
Pas d'arrestation.
Une minute après le départ des gendarmes les exilés reviennent avec leurs
tentes.
Rue de Judée :
Les gendarmes cherchent des affaires dans les buissons.
Très large périmètre de sécurité.
Un cycliste et un chasseur en scooter autorisés à passer.
Un sac poubelle pris.
Pas d'arrestations.
Hôpital.
Un sac poubelle, une tente et une bâche prises.
Un homme dit que sa tente a été prise.
Pas d'arrestation.
Derrière la PASS.
Les gens sont obligés de passer de l'autre côté du fossé mais peuvent laisser
leurs affaires en deçà...
Quand tout le monde a traversé, les gendarmes repartent.
Fort Nieulay.
les gendarmes cherchent dans le bois.
Ils encerclent les gens qui quittent les lieux avec leurs affaires.
Une tente, deux bâches et un sac poubelle pris.
Un abri fait avec du bois et des bâches est démoli.
Derrière Buffalo Grill.
Une tente trous bâches et un sac poubelle pris.
Un homme est autorisé à prendre ses affaires dans sa tente mais pas sa tente.

Un officier interrogé à ce sujet ne répond pas.
Pont George V.
Les gendarmes descendent parler aux exilés puis remontent et repartent.
Pont Faidherbe.
Ils réveillent les gars et quand ils sont tous debout, ils repartent...
GRANDE-SYNTHE : INFO ADRA
Repas de ce jour près de 570.
Contrairement à dimanche dernier, la distribution s'est mieux passée.
Une seule file exigée et ponctuellement, nous faisons passer une famille.
Le parking de distribution devient boueux.
Des demandes de douches et des demandes médicales.
Distribution de couvertures, vêtements...
Au niveau de la sècherie, plusieurs flaques d'eau et toujours beaucoup de déchets.
Et à l'intérieur du bâtiment, il y a une odeur nauséabonde et malsaine.
Le nombre de petits vendeurs est à la hausse.

