Démantèlements du jeudi 22 septembre après-midi à Calais : info
HRO.

Dans le cadre de la politique de « lutte contre les points de fixation » dans le Calaisis, des
opérations de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de
quelques mètres (de 2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou
détruire des biens de première nécessité et/ ou affaires personnelles. Ces opérations
sont accompagnées de contrôles d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n °
de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des arrestations puis placements en rétention
administrative alors illégaux.
Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 8 vans de CRS est venu expulser
les habitant.es d’au moins huit lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de
deux fourgons d’une entreprise privée de « nettoyage » APC, opératrice de l’Etat , et d'une
voiture d'interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 40 et 16 h 51, les habitants d’au moins huit lieux de
vie ont été expulsés
- en face de la gendarmerie :
Au moins deux tentes et une bâche prises.
- rue des Huttes :
Le périmètre de sécurité est établi au bout de la route.
Le HRO voit 30 personnes sur le lieu de vie et 10 expulsées.
Des habitants du quai de la Meuse sont là.
au moins 4 tentes prises.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.
- BMX :
Le périmètre de sécurité est établi avant les rochers.
- Marck :
Un périmètre est établi aux rails,
2 tentes au moins sont saisies.
- rue de Judée :
Aucune saisie observée.
- Hôpital.
Le périmètre de sécurité est établi au parking.
Le HRO est bloqué au 2e rond-point avec 3 vans de CRS.
2 citoyens à vélo sont aussi contraints de passer par ailleurs.
- Derrière la PASS.

Les gens déplacent leurs tentes à l'arrivée de la police.
Ils se réinstallent au départ du convoi.
- Auchan :
Le périmètre de sécurité est établi aux rochers.
Le HRO voit une personne évacuée.
*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au +
336 71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et
Twitter @HumanRightsObs* ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour
mission d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre
des personnes en situation d’exil à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le
Dunkerquois.
Petit déjeuner à Loon-Plage : info ADRA

Petit-déjeuner : 350, plusieurs familles avec de jeunes enfants.
Présence de plusieurs afghans, dont certains parlaient le français, ils ont séjourné sur Paris.
Un groupe d'albanais et quelques vietnamiens sont arrivés en fin de matinée.
Huit petits vendeurs.
La bouche à incendie ne fonctionne plus, la vanne tournait dans le vide, les gars sur place étaient
dépités de ne plus pouvoir récupérer de l'eau.
A proximité, un gros bloc de béton a été déplacé !
Distribution de quelques vêtements.

