18 novembre :
APPEL A MANIFESTER A PARIS DIMANCHE.
DEMANTELEMENTS : INFO HRO.
GRANDE-SYNTHE.
Longue file de fourgons de CRS (avec boucliers) devant la sècherie
(d'abord garés sur le parking d'Auchan).
Plus PAF et Police Nationale.
AFEJI, bus, et Renseignements Territoriaux sur le parking d'Auchan.
Interprètes en nombre insuffisant.
Protection Civile.
le sous-préfet arrive vers 9h.
La BAC vers 10 h.
Equipe de nettoyage et Ramery sur le site, un tractopelle.
3 bennes, deux petits tracteurs, un fourgon de la mairie.
Ramery ramasse les tentes.
Les tentes sont vidées avant d'être prises.
Elles sont mises à la benne
"Personne ne rentre", et ceux qui veulent sortir du périmètre sont empêchés.
Une femme en pleurs est autorisée à partir.
Le HRO est escorté hors du périmètre.
Relevés d'identité pour eux.
Pas de réponse à la question de la base légale de l'opération.
9h 06, les CRS laissent les gens aller vers le fond du site pour récupérer leurs affaires.
9h 12 : les camions et bennes sont au point de distribution.
9h30 : évacuation de l'autre côté (côté Ferme des Jésuites)...
10 h 17 : nouveau contrôle d'identité pour le HRO.
10h 50 : 2 camions bennes, 3 fourgons, 2 tractopelles envoyés par la ville de Grande-Synthe.
Beaucoup d'exilés ne sont pas au courant qu'il y a des mises à l'abri ("hôtels") et n'arrivent pas à
récupérer leurs affaires avant de partir.
Les Forces de l'Ordre disent que les gens ne sont pas obligés de monter dans les bus, qu'elles
peuvent partir avec leurs affaires.
11h 30 : aucune distribution possible pour le moment.
12 h 05 : le terrain est labouré.
On a vu partir 4 bus pas du tout remplis.
Au total, le HRO a vu saisir plus de 100 tentes et une quarantaine de bâches.
CALAIS :

4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la préfecture, deux véhicules de nettoyage (une benne
et un fourgon), 2 interprètes.
Stadium :
les tentes ont déjà été déplacées.
BMX.
On voit des affaires dans le camion benne
Marck.
Impossible de voir (périmètre large et l'équipe de nettoyage est dans le bois).
Des gars sont escortés dehors.
Rue de Judée :
Beaucoup quittent le site avec leurs affaires.
Il semble que rien n'ait été pris.
Hôpital
Derrière la PASS
Fort Nieulay.
Un vélo est mis dans le fourgon.
Buffalo Grill:
Un homme est empêché de récupérer son blouson, au-delà des gendarmes.
"Interdiction de filmer dans une station essence ", dit un gendarme !
Le HRO voit une tente avec une bâche dedans mise dans le fourgon, puis trois tentes dont une
grande.
Passage à un abri sous un pont.
Les gendarmes font déplacer les tentes.
GRANDE-SYNTHE
INFO ADRA :

Comme vous le savez tous, un grand démantèlement ce matin.
Une trentaine de fourgons de CRS, la police nationale, la municipale...
Deux bus étaient garés dans la cour de la ferme des jésuites.
Et en fin de matinée, un autre bus près de la sécherie.
Nous étions garés sur le parking d'Auchan
Le chemin menant au lieu de distribution était bloqué par des CRS.
C'était la "chasse" aux migrants.
Beaucoup étaient sur le bord de la route avec leur caddie rempli, et ayant faim.
Nous avons quitté les lieux vers 11h30 et la fin des opération était prévu pour 12h30.

INFO SALAM.
Nous avons attendu presque 14 h pour pouvoir distribuer, mais cela valait la peine : 250 personnes
affamées sont venues faire la queue et nous avons donné tout ce que nous avions préparé (y
compris le contenu des thermos qu'ADRA nous avaient confiés après leur impossibilité de
distribuer)
Par contre tous ces gens, laissés sans tentes et sans bâches, se demandaient où et comment ils
allaient passer la nuit....

