CALAIS :
25 e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
Retrait de Philippe Demeestère.
DECES DE DEUX NOUVEAUX EXILES :
*un noyé (et un disparu) dans une tentative de traversée.
*un homme percuté par un TER (et deux autres sérieusement blessés)
Cérémonie d'adieu demain (vendredi 5 novembre) au Parc Richelieu à 18 h 30.
DEMANTELEMENTS : info HRO
- Stadium
- BMX
il semble que les gendarmes laissent les gens déplacer leurs tentes.
- Marck.
Discussion du HRO avec quelqu'un des forces de l'ordre
Annonce est faite que la prochaine expulsion aura lieu dans 3 jours.
Ce sera toujours sur la base de la flagrance
Ils seront prévenus à chaque fois. S'ils procèdent toujours à l'enlèvement de
leurs tentes, "il n'y aura pas de problème".
9 h 21 : les gendarmes reviennent avec un équipement lourd (casques,
gazeuses)
9h 42 : discussion du HRO ave un commissaire :
- C'est un démantèlement suivi d'une mise à l'abri : ils doivent pour cela se
rendre rue des Mouettes.
- Comment vont-ils le deviner ?
Le commissaire renvoie au médiateur, qui bien sûr n'est pas là... Il reconnaît
que ce n'est pas une opération de mise à l'abri.
Trois sacs d'affaires sont dans la benne.
10 h :apparition des boucliers.
Une manifestation de membres des associations et d'exilés tente de bloquer
l'évacuation.
Ils scandent "la trève hivernale".
10 h 23 :des exilés sont bloqués, ils ne peuvent accéder à la distribution du
petit déjeuner.
La tension mente.
A partir de 10 h59, les forces de l'ordre reculent lentement.
11 h 09 : ordre de repli.
Les exilés ont pu emporter tentes et bâches.
- Hôpital :
Des gars se sauvent avec leurs tentes.
D'autres sont escortés dehors mais apparemment avec leurs affaires, y compris
leurs tentes.
L'interprète annonce que la prochaine évacuation aura lieu dimanche puis tous
les trois jours.

- Derrière la PASS.
- Coquelles :
rien n'est pris
- Fort Nieulay :
Question à un responsable des Forces de l'Ordre :
Comment s'assurent-ils que tous savent que les expulsions auront lieu tous les
trois jours ?
Réponse : ils le disent à ceux qu'ils croisent, puis les maraudes de l'Audasse, la
presse et les associations complèteront.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Petit déjeuner : autour de 150.
Les exilés arrivaient petit à petit , sous la pluie.
Plusieurs papas sont présents pour leur famille, nous avons vu que 2 jeunes
enfants.
Le chemin menant au pré est inondé.
Beaucoup de demandes pour partir en CAO.
Présence de l'Aféji.
Beaucoup de besoins divers.
Nous avons distribué quelques tentes, bâches, duvets, matelas de sol...
Nous n'avons pu contenter toutes les demandes.
Quelle galère !

