Pas de démantèlements à Calais ce jeudi 15 septembre : info HRO
Dans le cadre de la politique de « lutte contre les points de fixation » dans le Calaisis, des opérations
de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de
première nécessité et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles
d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à
des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.
Ce matin, vers 8h, tout le monde avait quitté les quais de la Meus, du Danube et le Pont Mollien.
De nouveaux enrochements sont installés quai de la Meuse.
Il n'y aura pas d'évacuation dans ce secteur.
*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336
71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et Twitter
@HumanRightsObs* ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission
d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre des personnes
en situation d’exil à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois.
Démantèlements à Loon-Plage ce jeudi 15 septembre : info HRO
Arrivée du convoi à 7 h 38 au nouveau lieu de camp.
Un périmètre est établi.
Le HRO est escorté dehors, puis leurs identités sont contrôlées.
La Police Nationale et un tracteur Loxam sont présents aussi de l'autre côté de la route sur
l'ancien camp.
Le HRO est là aussi escorté dehors et leurs identités sont à nouveau contrôlées.
Le périmètre est trop large pour permettre des observations.
Le HRO voit arriver un bus à 8 h 16. Il part deux heures après.
Arrivée immédiate d'un 2e bus, puis d'un 3e et d'un 4e.
Au moins 40 personnes se réinstallent sur l'ancien camp.
Les gens peuvent quitter le nouveau camp avec leurs tentes.
Mais plusieurs tracteurs LOXAM partent chargés de matériel saisi.
Plus d'une dizaine d'arrestations.
Les CRS quittent le camp à 12 h 53.

Petit déjeuner à Loon-Plage : info ADRA.
Grand démantèlement ce matin.
Entre Auchan et le pont à roseaux, nous avons croisé beaucoup d'exilés.
Au moins 400 petits-déjeuners sur le petit parking le long du champ.
Vu l'espace, c'était assez difficile.
Le générateur a fait bien des heureux.
Il y eut quatre bus remplis.
Tout près de la benne, il y en avait une 2ème avec beaucoup de tentes et de bâches dedans.
Plusieurs gars les récupéraient, apparemment, elles n'étaient pas lacérées.
A proximité de la borne à incendie, des gros blocs de bétons ont été installés.
Ainsi, il n'est plus possible de rentrer ou de sortir du camp de ce côté là !
Les grands portails métalliques ont été fermés, il n'est plus possible d'installer des tentes à
l'intérieur.
Une distribution rapide de quelques vêtements...

