Démantèlements sur les deux sites : info HRO.

LOON-PLAGE :
Contrôle d'identité du HRO avant même le début des opérations.
Convoi : 15 fourgons de CRS (deux compagnies), 4 voitures banalisées dont
une de la Police Nationale, une avec un huissier, une de la PAF, 4 motards de la
Police Nationale, une voiture de la ville de Dunkerque, un fourgon du port de
Dunkerque, une équipe de la protection civile.
Equipe de nettoyage : un camion benne, une grande benne, deux fourgons,
deux engins LOXAM.
Mise à l'abri : 2 bus et un fourgon de l'AFEJI.
L'accès au camp est bloqué. L'AFEJI refuse de communiquer avec le HRO.
Il s'entend dire : "les associations, comme Utopia et vous HRO, siègent avec la
préfecture et sont au courant des dates d'expulsions et en avisent les migrants
bien avant nous".
C'est évidemment totalement faux.
Le HRO entend au talkie que 4 personnes ont été arrêtées (3 après la fouille de
leur tente).
La Police Nationale assure ROOTS que leur matériel ne sera pas touché
"comme les autres semaines" (les douches et les contenants d'eau.)
Ce sera effectivement bien le cas.
Une personne est tout de suite autorisée à accéder à l'eau.
Le HRO accède à l'AFEJI qui dit que c'est une mise à l'abri mais seulement pour
les volontaires. Ils ne peuvent pas dire où vont les bus.
Les deux partent à moitié pleins.
Environ 200 personne expulsées sur la route.
Le personnel avec les engins LOXAM s'inquiètent d'être filmés par le HRO qui
les rassure : ce ne sont pas les personnes qui sont visées mais le matériel.
Matériel pris, selon les exilés : 13 tentes dont 10 pleines de matériel (selon
4 exilés la police en aurait déchiré 7),2 couvertures, un sac de couchage.
LE CAMP DE L'AUTRE CÔTE DE LA ROUTE : ensuite : à partir de 11 h 30
à pied : 2 agents de la Police Nationale, 6 agents de nettoyage, 5 CRS, deux
engins Loxam.
Ils font le tour du lieu de vie sans rien saisir : les exilés se sont expulsés d'euxmêmes.
RUE DE MARDYCK : ensuite : à partir de 12 h

une voiture d'huissier, deux de la Police Nationale dont une banalisée, un
fourgon de la PAF, une benne, deux engins Loxam.
L'huissier et le chef de l'opération remontent en voiture sans accepter de parler
au HRO.
C'est ce dernier qui avait la réquisition du procureur...
Matériel pris : 12 tentes et une bâche.

CALAIS :
Nouvelle compagnie de CRS, donc le HRO a pu entrer sur plusieurs lieux de vie
avant qu'un périmètre ne soit formé et qu'ils soient escortés dehors.
Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture
avec deux interprètes, deux fourgons de nettoyage.
Ponts Faidherbe et George V :
Peu de monde présent à l'arrivée du HRO.
Une tente prise pont Faidherbe (apparemment propriétaire absent)
deux personnes sont expulsées avec leurs tentes, celles de l'autre côté du pont
aussi.
Pont Goerge V aussi (3 personnes apparemment).
rue des Huttes :
Un périmètre est formé.
Au moins trois tentes prises.
BMX :
Un périmètre est tout de suite formé.
La voiture du HRO est bloquée par un fourgon de CRS. Mais un CRS menace de
mettre un PV "pour arrêt gênant sur la voie publique, qui entraînera un retrait
de points"
Le HRO finit par faire demi-tour.
Apparemment rien n'est pris.
Marck :
HRO est bloqué par le périmètre et ne peut rien voir.
3 personnes qui ont des affaires à récupérer sont interdites de passage.
Le HRO monte sur un mur pour arriver à voir quelque chose.
Les personne expulsées se regroupent avec leurs tentes au centre du terrain.
Au moins trois tentes prises.
rue de Judée : expulsion des deux côtés en même temps.
Il y a environ 20 personnes de chaque côté.
côté Auto dépanne : une tente fouillée, au moins 3 tentes saisies.
Les personnes expulsées sont regroupées à côté de la rue de Judée, entourées
de nombreux CRS.
Hôpital :
pas de périmètre formé.

Au moins deux tentes dont une pleine de matériel, et deux bâches dont une
pleine de matériel.
Derrière la PASS :
Le HRO est arrivé en avance mais ensuite est repoussé à un endroit où il est
impossible de voir (un fourgon de nettoyage leur cache la vue).
Fort Nieulay :
Un binôme est chargé de raccompagner le HRO mais ne les repousse que de
quelques mètres.
Au moins une tente prise.

