16 novembre :
Envoyé aussi aux autorités locales.

37e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
En PJ, invitation à la conférence de presse de demain.
GROSSE EVACUATION A GRANDE-SYNTHE (Info HRO)
Très gros déplacement :
40 fourgons de CRS, 20 de gendarmerie (gendarmes avec casques et boucliers), 15 de la BAC, 10
voitures, un fourgon et 4 motards de la Police Nationale, la PAF, la protection civile, un gros
camion de pompiers, plusieurs grosses bennes à ordures, le société Ramery (en combinaisons
bleues), l'OFII, l'AFEJI, le préfet et le sous-préfet.
A 8 h 15, 15 bus sont entrés sur le site.
L'accès est bloqué du côté de la Ferme des Jésuites et au Puythouck.
La règle est : "personne ne rentre, personne ne sort,".
(par contre ils peuvent rentrer et sortir du hangar)
Un homme n'a même pas le droit de rentrer pour retrouver son frère malade,
Une trentaine de personnes naufragées (soit trempées, soit secouées par l'expérience) sont
refusées dans les bus vers 13 h : un CRS explique : "Pas pour l'instant : ils n'étaient pas sur le
campement".
Mais à 9 h 30 quelques personnes ont eu le droit de rentrer.
Le HRO et la presse sont escortés dehors.
Le 6e adjoint au maire est là. Il refuse de répondre aux questions : il est juste là pour regarder si ça
se passe bien...
Tout est ramassé : impossible de compter le nombre de tentes et de bâches prises.
Les agents de la mairie (en combinaison blanche) participent à la destruction du matériel.
Un gendarme dit que le site doit être vidé et fermé.

Au moins 5 arrestations par la PAF.
Les bus partent plus ou moins pleins. Les gens ne savent pas où ils vont.
A midi le préfet annonce que 400 personnes sont déjà parties et qu'il pense en avoir mis 500 à
l'abri sur la journée.
On en voit sur l'autoroute de Lille escortés par la police.
A 17 h 38, un appel d'un exilé qui est dans un bus depuis le matin et ne sait toujours pas où il va...
Un autre, qui s'est sauvé, dit qu'ils ont le choix entre le bus et la police.
Le préfet répond aux questions des journalistes et semble bien lui donner raison :
il déclare "à la fin de l'opération tout le monde aura été mis à l'abri. ou interpellé et nous
continuerons dans les jours qui viennent"
Puis : "c'est une proposition de mise à l'abri. Pour les autres, soit ils sont partis, soit leurs droits au
séjour doivent être examinés, soit ils doivent recevoir un traitement judiciaire..."
L'opération a lieu, dit-il, "sur instruction de M. Darmanin en exécution d'une décision de justice".
"13 trafiquants ont été interpellés", une trentaine d'autres "seront soit éloignés, soit mis à la
disposition de la justice"
EVACUATION A CALAIS, SEVERE A MARCK :
Convoi habituel au début : 4 fourgons de gendarmerie, 5 fourgons de Police, un de la PAF, une
voiture de la préfecture.
Mais, à Marck : 10 fourgons de gendarmerie, 9 de la Police et 4 motards, 3 interprètes, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon).
On voit la police courir après les exilés.
Le périmètre de sécurité est énorme. Il y a énormément de monde qui a le droit de passer des deux
côtés mais pas les associatifs. Ce sont des riverains qui passent, répondent les gendarmes.
Petits dialogues avec les forces de l'ordre, entendus dans les vidéos du HRO :
- C'est une expulsion, cette fois.
- Dans le cadre d'une expulsion il y a toujours des bus.
- Quelle est la base légale de cette opération ?
- Allez voir à la sous-préfecture.
- Pourquoi cous ne voulez pas qu'on voie ce qui se passe ?
- Ordre de la hiérarchie.
Plusieurs bus partent .
Les exilés sont fouillés à la montée.
Puis les bus vont rue des Huttes car il faut "trier" les mineurs des majeurs.
- Savent-ils où ils vont ?
- Oui, à la montée dans le bus.
- Sont-ils obligés ,
- Non, s'ils ne veulent pas ils vont à la PAF pour être informés sur les démarches à suivre puis
relâchés.
Au moins 5 arrestations.
Vers 10 h 30 les gendarmes partent à reculons sous les huées.
Rue de Judée.

Les gens sont escortés dehors.
La benne reste vide.
Hôpital :
Collectiv Aid et le HRO sont escortés dehors.
Le numéro de la compagnie de gendarmerie n'apparaît nulle part.
Aucune réponse aux questions du HRO :
- Quelle est la base légale de l'opération ?
- Les personnes ont-elles été prévenues ?
- Ont-elles le temps de prendre leurs affaires ?
Mais elles sont escortées dehors avec leurs tentes et leurs affaires.
Derrière la PASS :
Les gens sont escortés dehors.
rue du Beaumarais.
rue de Judée.
BMX. : les tentes sont toutes sur le côté de la route.
Stadium.
Deux ponts. deux hommes sont endormis sous l'un d'eux. Un abri (bâche) et trois tentes sont
saisis.
Fort Nieulay : seulement une bâche et deux sacs de couchage saisis.
INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE – GRÈVE DE LA FAIM –
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 11H
Alors que Anaïs Vogel et Ludovic Holbein entament leur 38 ème jour de grève de la faim dans l’Église
St-Pierre à Calais ;
Alors que le quotidien des personnes exilées à Calais reste marqué par les expulsions de leur lieu de
vie, la dégradation de l’accès aux services de base, par l’inhumanité ;
Alors que le Ministère de l’Intérieur a répondu ce samedi 13 novembre au courrier que Ludovic et
Anaïs avaient adressé à Emmanuel Macron sans pour autant apporter de réponses satisfaisantes ;
Après qu’une manifestation importante se soit déroulée ce samedi 13 novembre à Calais, invitant à
d’autres mobilisations ;
Anaïs et Ludovic, grévistes de la faim, vous invitent à une conférence de presse pour vous partager
les avancées de leurs actions et faire le point sur leurs revendications.
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 11H00
À L’ÉGLISE ST-PIERRE, PLACE CREVECOEUR À CALAIS.
Il sera possible de rejoindre cette conférence de presse et d’y poser des questions par Zoom via ce
lien :
https://vu.fr/conference-presse-calais
ID de réunion : 826 4509 6009
Code secret : 973920
La conférence de presse se déroulera en présence des grévistes de la faim, bien sûr, mais également
des associations et habitant.e.s de Calais qui soutiennent les revendications des grévistes depuis le
début de leur action.
Contact presse : Erika Campelo – VoxPublic – 06 10 29 52 50

