Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA
Repas, 300 (plusieurs sont passés deux fois).
Une grande tente familiale est installée sur le lieu de distribution.
Huit petits vendeurs.
Beaucoup d'africains dont deux sénégalais à la distribution.
Nous avons laissé le lieu propre.

Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une d'interprètes, deux fourgons
de nettoyage.
- Pont Faidherbe et pont George V évacués en même temps.
5 personnes attendent avec leurs tentes pour se réinstaller.
Une tente est prise.
- rue des Huttes.
Matériel pris : au moins une tente pleine, une bâche, trente couvertures et deux sacs poubelle.
-Stadium :
11tentes sur le lieu de vie. Les gars sortent d'eux-mêmes.
Rien n'est pris.
- BMX :
17 tentes sur le lieu de vie.
Des rochers bloquent maintenant la grille d'accès.
Au moins deux tentes prises, une bâche et un sac.
- Marck :
Un périmètre de 5 CRS est établi. Le HRO est bloqué derrière la butte où il ne voit rien et il lui est
interdit de l'escalader. Par contre les exilés peuvent aller et venir.
Au moins 30 tentes mises au milieu du lieu de vie, et 15 personnes.
Les agents SNCF essaient de faire de la prévention contre les dangers de la voie ferrée.
Une tente est prise.
-15 tentes installées maintenant rue des Dunes.
- rue de Judée :
Un périmètre de 2 CRS est établi.

Au moins 40 personnes de Auto dépanne et 15 du côté ouest mettent leurs tentes au milieu du
terrain et se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.
- Hôpital :
Un périmètre de 4 CRS est établi.
Le HRO ne peut rien voir mais apparemment rien n'est pris.
Derrière la PASS :
9 exilés traversent le fossé. Certains laissent les tentes avant de traverser. Certains jouent au
ballon en attendant de se réinstaller.
Fort Nieulay :
Le HRO arrive quand le convoi repart.
Auchan :
Un périmètre de 4 CRS est établi mais deux cyclistes peuvent passer.
3 tentes et une bâche sont prises.
Certains veulent récupérer un chargeur. Le HRO demande pour eux. "Non, ils iront à la
Ressourcerie", dit la Police Nationale."
- Cette info leur a-t-elle été communiquée ?
- ils le savent déjà.

