Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, deux interprètes, deux fourgons
de nettoyage.
Les boucliers sont sortis.
Pont Faidherbe et Pont Mollien en même temps :
Pont Mollien : une tente prise.
Pont Faidherbe : 7 personnes présentes. Elles peuvent partir avec leurs tentes.
rue des Huttes.
Démantèlement des tentes.
Quelques tentes et bâches sont prises, plus des sacs de couchage, des couvertures et des sacs
poubelle.
Un périmètre de sécurité est mis en place.
La LDH se présente, elle n'est pas autorisée à passer à l'intérieur du périmètre.
Au moins 11 personnes évacuées, puis 15 personnes avec deux enfants.
Stadium :
comptage : 14 tentes.
BMX :
Au moins 4 enfants.
comptage par un interprète : 23 tentes.
La police n'entre pas sur le lieu de vie.
Lecture à voix haute (par quelqu'un du HRO) des informations écrites au-dessus de la boîte aux
lettres pour que les policiers soient, au courant. Elle signale qu'il y a l'adresse mails des personnes
dont le nom est sur la boîte aux lettres.
Le policier présent dit qu'il va envoyer un mail.
Marck.
Les personnes se déplacent sur le milieu du terrain.
Quelques tentes prises.
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre s'en vont.
rue de Judée :
Discussion entre le HRO et les CRS sur le fait qu'ils n'ont pas le droit de filmer sans prévenir ni
avec leur téléphone personnel.
Environ 40 personnes présentes des deux côtés du site.
Le Secours Catholique a le droit d'entrer, pas le HRO.
Un exilé est autorisé à entrer aussi.
Les gens se réinstallent en présence des CRS.
Hôpital :
Deux personnes évacuées sont autorisés à prendre leurs tentes.
Plusieurs personnes évacuées sont obligées de passer de l'autre côté du fossé.
Le HRO est escorté hors du périmètre.
Explication de la police aux représentants de la LDH.
Derrière la PASS :
Au moins 17 personnes présentes.
Fort Nieulay :

Au moins 6 personnes présentes.
Quelques tentes prises.
Auchan.
Le périmètre est installé pour le HRO.
Discussion avec le chef de l'opération sur l'interdiction de filmer sans prévenir pour les forces de
l'ordre (ou avec les téléphones privés).
Sa réponse est : "le monde est injuste !"

