5 septembre :
CALAIS : Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture avec trois interprètes,
- Stadium
Les tentes ont déjà été déplacées
Un gendarme compte les tentes
-BMX :
deux fourgons de gendarmes et le fourgon de nettoyage sont là en même temps qu'il y a une
partie du convoi encore au Stadium.
Passage très rapide, donc sans doute rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Le HRO observe depuis la PASS.
Beaucoup de gens partent avec leur matériel. Beaucoup d'entre eux sont escortés dehors.
Tout le monde revient dès que les gendarmes partent.
- Hôpital.
Evacuation au 3e rond-point.
HRO escorté dehors par un gendarme qui refuse d'appeler un interprète pour parler avec les
exilés.
Essai de revenir par un autre chemin, renvoyés par un gendarme, mais voient au moins deux
tentes mises au fourgon.
nouveau déplacement... à nouveau escortés dehors.
Une mère demande à rejoindre son bébé de 6 mois .
- Non, "dans dix minutes, c'est bon."
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Beaucoup de monde au repas ce midi, au moins 500 personnes, nous avons dû diminuer les doses.
En sachant que beaucoup n'ont pas mangé, trop de monde dans la file et trop d'attente !
Des kurdes voulaient passer devant les érythréens attendant leur tour, ces derniers ne se sont pas
laissés faire, d'où un peu de tension.
Au niveau des petits restaurants, il y avait du monde.
Plusieurs attroupements sur le champ, avec une petite tension palpable.
Apparemment, beaucoup se préparent pour une tentative de passage ce soir.
Les deux gardiens rencontrés en partant, nous informaient qu'ils seraient 1500 exilés !!!

Ils nous ont également dit que dans la matinée, un jeune de 25 ans a été blessé par arme à feu, ses
deux tibias ont été touchés, Samu, pompier et la police étaient sur place.

