Evacuation ce matin à Loon-Plage : info HRO.
Présence de 11 fourgons de CRS, de 8 voitures de la Police Nationale, de fourgons de la
gendarmerie, de fourgons de la PAF, de la police cynophile, d'une voiture d'huissier, de voitures
de la BAC, des renseignements territoriaux, de la police scientifique, de deux voitures de
pompiers, de camions de nettoyage. Pas d'interprètes...
Un hélicoptère survole la zone.
Un périmètre est établi au début de la route, puis tout autour du lieu de vie.
Les exilés n'ont pas le droit d'entrer chercher leurs affaires.
Les sacs de ceux qui sortent sont fouillés par la police.
Ceux qui sortent disent qu'ils n'ont pas eu le droit de prendre leur tente et leurs couvertures, sauf
apparemment quand ils les portent sur eux.
Les tentes et couvertures qui restent sont saisies
Au moins une dizaine d'arrestations.
La police aurait refusé de laisser partir certains à des RDV médicaux à l'Hôpital.
Les familles avec des enfants sont évacuées aussi.
Les échoppes sont détruites.
Les générateurs sont saisis.
Auchan fait ramasser les caddies qui sont là.
Contrôle d'identité du HRO.
Evacuation cet après-midi à Calais : info HRO
Cet après-midi, entre 13 h 17 et 16 h 23, les habitants d’au moins six lieux de vie ont été expulsés.
Présence policière sur le site de Marck depuis le matin.
- Convoi place du Danemark.
Quai de la Meuse.
Pas de périmètre.
Le HRO voit au moins 30 tentes et une famille avec deux jeunes enfants.
Les gens quittent progressivement le lieu de vie.
Ils doivent aller place de Norvège (déplacement très dangereux vu la circulation !)
Quelques tentes prises.
- Le convoi passe au BMX sans s'arrêter.
- Marck.
Les travaux ont commencé au sud du lieu de vie.
le HRO voit au moins 45 tentes, au moins 5 MNA.
Un périmètre est établi.
Au moins une tente saisie.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- rue de Judée :
L'évacuation commence à Auto dépanne et trois minutes après côté ouest.
Au moins deux tentes saisies.
- derrière la PASS :
Le HRO voit au moins 32 personnes.
Le HRO est escorté hors du périmètre, comme les exilés.
- Hôpital .
pas de périmètre.
quelques tentes saisies.
- Auchan .
les CRS bloquent l'entrée à la barrière.
Au moins une tente et une bâche prises.
Petit déjeuner à Loon-Plage (info ADRA) :

Grand démantèlement, tous étaient sur le champ (moissonné) le long de la D217 et non sur la
route.
Les exilés n'avaient pas leurs caddies bondés comme d'habitude.
Après renseignement, ils avaient le droit de tout prendre (tente couchage...) mais pas avec un
caddie.
Auchan a porté plainte et est venu les récupérer (un gros camion et une dizaine d'employés sont
sortis du camp).
Distribution difficile, nous étions sur le petit parking sur la droite, le long du champ.
Petits-déjeuners : au moins 400.
A la fin, une dizaine de policiers (PN) sont arrivés et se sont garés non loin de nous pour un gars
qui est parti menotté.
Distribution de quelques tapis de sol...
Nous avons laissé propre le lieu ainsi que le champ.
Un bénévole a fermé la bouche à incendie qui coulait, à faible débit.
A la fin de l'opération, nous avons vu qu'il restait encore des caddies sur place.

