Convoi : 3 fourgons et une voiture de gendarmerie,, un de la Police Nationale, deux véhicules
de nettoyage (une benne et un fourgon), un interprète en moto et un dans le fourgon de
nettoyage.
- Stadium :
toutes les tentes étaient enlevées à l'arrivée du convoi
- BMX
- Derrière la PASS :
Affichage d'un arrêté municipal : lieu totalement interdit pendant la période de démolition.
Evacuation du terrain au bout du site.
Les gens partent en marchant ou en courant en emportant leurs affaires.
Ramassage de tentes et bâches (plus couvertures er sacs de couchage).
Le personnel de nettoyage vérifie l'intérieur des tentes (ils ont ordre de ne pas prendre les affaires
personnelles)
Impossible de voir l'évacuation des hangars.
- Hôpital
Il pleut quand le convoi arrive.
Au moins 6 tentes prises et des bâches, puis trois tentes et une bâche.
Dix personnes restent sans protection sous la pluie.
- Fort Nieulay
L'équipe HRO est tenue à l'écart de l'évacuation "Ouais mas là vous pouvez pas... pas de vidéos
sur une opération de police judiciaire"
- Auchan :
l'équipe arrive après l'évacuation
Vu à la Ressourcerie :
Environ 30 tentesdéposées entre le passage du convoi à l'Hôpital et son passage à Fort Nieulay.
Puis : 34 tentes, un sac de couchage, 5 couvertures , un vélo.
Info Salam
Aujourd'hui comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE :
Info ADRA :
Au moins 390 repas servis.
Beaucoup de familles
Heureusement, une bénévole a géré la file en faisant passer 5 gars l'un derrière l'autre et
entrecoupé par une famille.
Dans l'ensemble, tout s'est bien passé.
Distribution de bâches
Présence de deux gardiens.

Un véhicule s'est embourbé samedi et a été incendié dans la nuit, (les gardiens pensent qu'il
appartiendrait à une association (matricule 68) !
Info Salam : témoignage du jour, vu sur la plage entre Leffrinckoucke et Bray Dunes. La police
"de l'environnement" était à la recherche de nos amis à priori dispersés dans les dunes...

