Info HRO.
Démantèlements cet après-midi alors que les précédents ne
remontent qu'à hier matin.
8 fourgons de CRS au commissariat à 13 h 30.
Convoi : 8 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture d
'interprètes et deux fourgons de nettoyage.
rue des Huttes :
7 fourgons de CRS, deux CRS avec gazeuse, deux matraques.
Impossible de voir un responsable pendant l'opération.
Le HRO est repoussé au-delà des fourgons de CRS, un exilé n'a pas le droit
d'entrer sur le site.
Au moins 4 exilés présents.
Plusieurs tentes prises. Il en reste cinq sur le site à la fin.
Stadium :
Les gens ont déjà déplacé leurs tentes (onze).
Comptage des tentes.
Le HRO est escorté dehors par 4 hommes (un avec LBD, un avec gazeuse).
Deux tentes prises.
BMX :
15 tentes sur le parking.
Etablissement d'un périmètre de sécurité. Le HRO est escorté dehors.
Apparemment rien n'est pris.
Marck.
Les CRS entrent par les deux côtés.
Les exilés sortent du bois avec leurs tentes.
Etablissement d'un périmètre de sécurité. le HRO ne peut pas entrer mais les
autres gens peuvent.
Au moins 16 tentes rassemblées au milieu du terrain.
2 tentes prises mais une est rendue à celui qui la réclame.
Les gens se réinstallent dès le départ des Forces de l'ordre.
rue de Judée :
Au moins 50 personnes présentes.
Le HRO est bloqué à l'entrée de la rue et ne peut pas voir.
Les autres personnes peuvent passer comme elles veulent.
Les gens déplacent leurs tentes.
Au moins 15 tentes prises.
Les gens se réinstallent dès le départ des Forces de l'ordre.
Derrière la PASS :
Les gens sont escortés vers le fossé.
Hôpital :
Le HRO est escorté vers la route.
Deux tentes sont emportées, traînées par terre.

Fort Nieulay et Auchan.
Le convoi semble séparé en deux.
l'autre partie est à Auchan.
Une bâche prise à Auchan.

