Démantèlements à Calais. (pour le 2e jour consécutif, mais l'aprèsmidi)
Info HRO.
Convoi : 3 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule de la Police
Nationale, trois véhicules de nettoyage (une benne et deux fourgons), une
voitures d' interprètes
- Passage au Stadium
- Derrière la PASS :
Beaucoup partent avec leurs affaires quand ils voient la police arriver.
2 matelas dans la benne.
- Hôpital
La police dit aux gars de partir, qu'ils pourraient récupérer leurs affaires
après...
Grande inquiétude des gens.
Les gendarmes coupent des bâches
- Fort Nieulay
"prenez vos chaussures, vous avez une minute !", dit un gendarme.
- Conforama :
Au moins une tente pleine de matériel et un vélo pris.
- BMX :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.
- Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.
Vu à la Ressourcerie : 57 tentes dont 18 pleines de matériel , 70
bâches dont deux pleines de matériel, 25 sacs de couchage, 17couvertures
dont 4 de survie, 6 vêtements, une chaise, un vélo.

Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau
de façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE : Complément au communiqué d'hier - Info HRO.
Un seul bus de mise à l'abri.
5 personnes parties.
Mais d'autres cherchaient comment aller à l'hôtel et l'information n'était pas passée....

Petit déjeuner. Info ADRA.

Beaucoup de monde au petit-déjeuner ce matin : au moins 280.
Le début était un peu chaud !
Ils avaient l'air d'avoir faim.
Présence de quelques familles. Majoritairement, ce sont les papas qui viennent récupérer
pour la famille.
Une maman se plaignait du chemin (inondé par endroit et boueux) à prendre pour venir
au lieu de la distribution et nous demandait si nous pouvions faire quelque chose !
Présence d'un gardien, de l'Aféji et de la CR arrivée en fin de matinée.
Le milieu et la fin de la distribution s'est passé calmement.

