CALAIS :
28e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS (info HRO)
(effectif aujourd'hui, comme annoncé : tous les 3 jours)
les gendarmes sont à Marck avec 5 fourgons de CRS (8h40)
Annonce au mégaphone des 45 minutes laissées pour quitter les lieux, se
déplacer de 100m et revenir ensuite.
le but est d'empêcher les installation pérennes.
ce sera tous les 3 jours;
LA ViE ACTIVE, mandatée par l'Etat, n'a pas fait de distribution sur le site
ni hier ni aujourd'hui, c'est un arrêté préfectoral, dit un officier de police à Leroy
Merlin.
les associatifs présents sont repoussés sans ménagement.
Une vidéo du HRO montre les associatifs repoussés très violemment, on voit
qu'il y a (au moins) deux personnes gazées parmi eux...
Un policier répond à une bénévole du HRO un démantèlement, pas une mise à
l'abri.
Un interprète n'est pas autorisé à pénétrer dans le périmètre pour parler aux
exilés;
les forces de l'ordre se retirent à 9 h30.
Rue de Judée :
les gendarmes ne savent pas si les exilés ont 40 mn pour ramasser leurs
affaires.
Ils doivent demander au chef du dispositif.
Rien n'est pris.
Hôpital :
impossible de voir.
Mais les gens peuvent partir avec leurs affaires.
Derrière la PASS :
Rien n'est pris.
Les gens sont escortés dehors.
Le HRO cherche ensuite le convoi à BMX, à Coquelles.
Une tente et une bâche saisies à Auchan.
GRANDE-SYNTHE : distribution (info ADRA)
Beaucoup de monde, autour de 670 repas chauds et une centaine de
sandwichs et desserts.
Les familles sont nombreuses et beaucoup de demandes pour partir à "l'hôtel".

Il y a plus d'afghans que d'habitude.
Un agent de la sécurité d'Arcelor Mittal est passé pour nous interpeller sur la
présence des exilés près des voies ferrées.
Effectivement, la clôture est complètement pliée du côté des voies.
Beaucoup de besoins.
Nous avons distribué partiellement des vêtements, chaussures, couvertures...
Mais nous avons dû arrêter à cause des bousculades.
La distribution des repas s'est relativement bien passée.

