Ce matin : GRANDE-SYNTHE
Info HRO.
*Convoi
-13 fourgons de CRS
-2 voitures de l' Afeji
-1 bus de l'AFEJI
-2 voitures et une voiture banalisée de la Police Nationale
-1 benne et deux camions de nettoyage
- un huissier.
*Zone concernée
- camp des Pakistanais (clairière nord)
- forêt est
un abri détruit avec encore 3 personnes dedans
HRO bloqué au petit pont, impossible de voir.
Utopia dit qu'il y avait des familles (2 ou 3 et au moins 5 enfants)
Les Forces de l'ordre évacuent tout le monde et ramassent tout
Les gens reviennent immédiatement après.
- zone ouest
le HRO voit une personne escortée dehors
Périmètre de sécurité
Matérialisé par un cordon humain qui bloque longtemps le HRO.
Contrôle d'identité
HRO à 8 h 27, plus filmés ainsi que leurs papiers.
Ils présentent la réquisition du Procureur
Ils demandent au HRO de rester derrière le cordon de CRS.
Rapport avec les forces de l'ordre.
Un CRS dit :"On est juste des exécutants" mais un autre lui dit : "On ne parle
pas, on ne parle pas."
Aucune réponse aux différentes questions :
- Qui est le chef du dispositif ?
- Où est le bus de mise à l'abri ?
4 CRS sans RIO. Refus de répondre et de le montrer.
*Nettoyage :
Destruction des abris avec des couteaux.
Le HRO voit au moins 8 tentes, 22 bâches et deux abris détruits.
*Mise a l'abri.
On ne voit personne dans le bus de l'AFEJI.
Après l'évacuation, quelqu'un de l'AFEJI dit qu'il y a beaucoup de places pour
des familles et pour des hommes seuls.
En plus :
à la question de savoir comment les exilés sont informés sur l'évacuation :
L'huissier dit : " L'ordonnance leur a été signifiée selon les règles du code de
procédure civile" (Impossible de lui faire préciser...) et "ils (les exilés) ont accès
à l'ordonnance au tribunal."

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA
Beaucoup de monde, près de 300 personnes au petit-déjeuner.
Plusieurs familles.
Les iraniens installés dans le sous-bois le long du chemin, ont vu leurs tentes et
abris enlevés ce matin.
Ils seraient une trentaine, dont trois femmes et trois enfants.
Un des iraniens nous disait avoir vécu huit ans en Allemagne et s'est trouvé
débouté du droit d'asile, idem pour une famille.
Une famille kurde de sept personnes, dont 4 jeunes enfants arrivés en fin de
matinée a été dirigée vers l'Aféji ainsi que deux iraniens.
Plusieurs nouveaux arrivants, l'un d'eux venant d'Allemagne nous disait que la
Police là-bas a confisqué toute ses affaires, y compris son argent et son
téléphone !
Il y aurait une quarantaine de soudanais, quelques érythréens et égyptiens...
Nous avons laissé quelques bâches aux iraniens.

