Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 8 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, un fourgon de la PAF, deux
interprètes dans le camion de la société de nettoyage, deux véhicules de nettoyage (avec 4
agents) : un fourgon et une benne.
Les ponts :
Pont Mollien et Faidherbe.
Quelques tentes ramassées.
Une arrestation.
Stadium :
comptage des tentes : 13.
BMX :
présence de plus de 20 personnes dont deux femmes et cinq enfants.
24 tentes
Derrière la PASS :
Environ 20 personnes évacuées : déplacent leurs tentes jusqu'au fossé.
Elles se réinstallent avant même que le convoi soit reparti.
Marck :
Boucliers (au moins 4), LBD (4-5) et 4 matraques.
Les gens déplacent leurs tentes au milieu du terrain.
Un périmètre de sécurité est installé, avec 4 CRS ( c'est pour le HRO : un exilé peut entrer avec
une palette !)
Environ 100 personnes évacuées.
Au moins 65 tentes et un ou deux abris avec armature en bois.
Les Forces de l'Ordre repartent et les gens se réinstallent.
La SNCF installe des grillages avec barbelés.
rue de Judée :
Evacuation des deux côtés en même temps.
Les gens déplacent leurs tentes vers la route.
100 évacués au total (60 à Auto dépanne).
Ramassage de couvertures et d'au moins une tente et un sac de couchage.
Hôpital :
Au moins 5 personnes évacuées.
matériel pris : au moins deux tentes pleines de matériel et une bâche.
rue des Huttes :
matériel pris : des tentes et des bâches, des couvertures, au moins un sac de couchage, un
manteau, des sacs poubelle.
Buffalo Grill :
Environ 8 personnes évacuées.
matériel pris : au moins une tente et des bâches.
Fort Nieulay :
Au moins une tente prise.

Démantèlements ce matin à Loon-Plage : info HRO.
14 fourgons de CRS
Le sous-préfet est présent.
Roots essaie de sauver ses cuves à eau mais sont priés de partir à peine la police arrivée.
Nombreuses tentes enlevées, plus des couvertures, des sacs de couchage, des vêtements, un
matelas.
Un tractopelle détruit les abris avec armature en bois.
Des gens quittent le camp avec des affaires dans des caddies et abandonnent les tentes.
Ils reviennent quand le convoi s'en va.
L'huissière montre l'ordonnance sur requête qui justifie l'opération.
Contrôle d'identité et évacuation hors du camp, pour les HRO.
A la fin les motards de la Police font dégager la route sans douceur par les exilés qui s'y trouvent
parce que la Police les a fait sortir du camp !
Petit déjeuner à Loon-Plage : info ADRA
Au moins une centaine de personnes au petit-déjeuner.
Encore un démantèlement ce jeudi matin !
Nous avons servi au bord d'un champ et avons terminé sur le camp.
La fin de l'opération s'est terminée vers 11h15, un seul bus avec 7 exilés, pas plus.
Seule l'allée centrale du camp a été évacuée.
Apparemment les conteneurs d'eau n'ont pas été enlevés !
Présence d'un couple avec un bébé de vingt jours, 9 indiens...
Le camping-car pour la douche était en service en fin de matinée.

