Démantèlements du jour : info HRO.
LOON-PLAGE :
Le HRO est tenu à l'extérieur , donc on sait très peu ce qui s'est passé à
l'intérieur.
L'opération est présentée comme une mise à l'abri : on voit arriver 2 bus.
Les gens ont le droit de quitter le camp avec leurs affaires.
Sinon : 11 fourgons de CRS, trois voitures de la Police Nationale, une de la PAF.
Il est beaucoup question entre HRO et CRS de la loi que ces derniers semblent
ignorer : on peut photographier les Forces de l'Ordre dans l'exercice de leurs
fonctions mais eux ne peuvent pas photographier les civils sans les prévenir.
Trois femmes demandent des tentes : la police a pris les leurs, disent-elles.
La police intervient aussi de l'autre côté de la voie ferrée et de l'autre côté du
pont.
Au moins cinq tentes emportées.
On voit là une tractopelle et de petits engins Loxam.
Les CRS interdisent le renouvellement de l'eau potable. Mais les contenants
sont respectés.
Contrôles d'identité pour les associatifs.
Au moins encore 3 tentes prises.
Le HRO peut filmer deux réquisitions du procureur. Elles sont illisible en photos.
La première justifie les contrôles d'identités par la présence de bivouacs,
d'abris construits, de feux de camp, par l'insécurité et par la présence d'armes,
bâtons, couteaux etc.
La deuxième parle d'armes, de stupéfiants et de recel d'objets volés (comme
les autres fois.)
Mais peut-être s'agit-il de deux parties de la même réquisition ?
Au moins 13 personnes sont arrêtées, mais seulement deux emmenées par la
PAF, les autres sont libérées.
CALAIS :
Convoi : 8 fourgons de CRS, deux de la PAF, une voiture de la police
Nationale, 2 fourgons de nettoyage, une voiture d'interprètes.
Les ponts Faidherbe et Mollien.
Le HRO est tenu à l'écart et ne voit rien de ce qui se passe.
une tente prise pont Faidherbe.
12 personnes au total évacuées du pont Mollien.
rue des Huttes :
Les gens s'évacuent d'eux-mêmes.
Stadium :

les Forces de l'ordre comptent les tentes et s'en vont.
BMX :
La commissaire donne l'ordre de laisser les tentes sur le parking : "On ne les
déloge pas, c'est pas le terrain ".
Il y a des femmes et des enfants.
La commissaire dit : "On a compté 5 familles et 8 enfants".
Marck :
Périmètre très large : vue impossible.
Présence qu'au moins 75 tentes.
Derrière la PASS :
Interventions des deux côtés en même temps.
les gens évacuent d'eux-mêmes.
30 personnes du côté Auto dépanne, 20 du côté ouest.
Côté ouest : au moins une tente, un matelas et un sac pris.
Les gens se réinstallent à peine les CRS partis.
Hôpital :
Evacuation d'un des camps.
Au moins trois tentes et une bâche prises.
Derrière la PASS :
Les gens déplacent leurs tentes.
Apparemment rien n'est pris.
Contrôles d'identité pour des associatifs.
Apparemment le convoi se sépare entre Auchan et Fort Nieulay.
Nouveaux contrôles d'identité.
Le HRO suit les Forces de l'Ordre à Auchan (pas de périmètre).
LOON-PLAGE : petit déjeuner, info ADRA.
Petits-Déjeuner, 180.
Démantèlement ce jeudi matin.
Quelle galère !
La Police Nationale n'a pas voulu que nous nous installions sur le terre-plein
juste avant le camp.
Nous avons transporté tout le matériel plus loin avec l'aide de quelques exilés.
L'installation de notre générateur et des prises ont été pris d'assaut.
Trois enfants en bas âge ! (nouvelles familles)

