Démantèlements de ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : dix fourgons de CRS, un fourgon de la PAF, une voiture de la Police Nationale, deux
fourgons de nettoyage, deux interprètes.
Pont Faidherbe :
au moins 7 personnes réveillées et évacuées.
Une personne contrôlée, palpée et arrêtée par la PAF.
Stadium : (8 mn d'intervention)
Les gens ont déjà délacé leurs tentes
13 tentes.
BMX : (4 mn d'intervention)
Evacuation sur la base de la flagrance.
24 tentes.
Marck :
Les boucliers sont sortis.
Un périmètre humain est formé à l'intérieur du site.
Les exilés emportent leurs tentes au milieu du terrain.
Ils commencent à se réinstaller pendant que la police s'en va mais elle revient pour les empêcher
de le faire.
Finalement ils peuvent se réinstaller.
rue de Judée :
Le HRO est escorté dehors, et bloqué.
Ils sont trop loin pour voir si des affaires sont prises.
Les deux côtés sont évacués en même temps.
24 personnes évacuées côté Auto dépanne, au moins 4 de l'autre côté.
Les gens se réinstallent des deux côtés.
Derrière la PASS :
(7 mn d'intervention)
Hôpital :
au moins 8 personnes évacuées.
Quelques tentes, deux bâches et une couverture prises.
Auchan :
Un périmètre est installé.
Le HRO est bloqué en dehors.
Matériel pris : au moins deux tentes, 6 bâches et un sac en plastique.
Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA.
A notre arrivée, le lieu de distribution était bien sale, nous avons ramassé plusieurs sacs de
déchets.
Repas 250
Distribution dans le calme, les exilés arrivaient par vague, plusieurs ont récupéré pour le soir.
Apparemment, une centaine d'exilés ont rejoint les côtes anglaises samedi 30/04 !

Plusieurs familles, une quinzaine d'enfants.
Les petits vendeurs sont en augmentation, deux " salons" de coiffure...
Deux bénévoles ont parcouru les lieux de vie de long en large.
Les petits campements sont de plus en plus étendus sur les buttes.
Par endroit, des monts de couvertures, de vêtements, de déchets divers suite au démantèlement
de jeudi passé, sans doute !
Un gars nous a interpellé pour nous demander une liste d'exilés qui aimerait partir au Rwanda, il
organiserait le passage, une plaisanterie ou pas !!!
Des premiers soins étaient assurés par une association anglaise.

