Communiqués d’août 2020
1er août :
Démantèlement ce matin dans la zone de l'Hôpital : zone très élargie où se sont regroupés beaucoup
de gens depuis l'évacuation du 30 août.
Pour l'association, Claire Millot
2 août :
CALAIS : Info Salam
démantèlement au BMX

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.
Nous avons été très surpris par le nombre d'exilés, par rapport à samedi !
Nous avons servi 300 personnes, y compris les enfants.
Malheureusement, au milieu du repas, nous avons dû réduire grandement les assiettes, (nous avions
prévus pour au moins 200 personnes).
Distribution difficile et fatigante, surtout du côté des familles qui ne voulaient pas se mettre en ligne
et qui étaient pressées, peut-être peur de ne pas avoir assez !
Beaucoup de familles nombreuses, nous n'avons pas eu le temps de les compter !
Heureusement que nous étions une dizaine de bénévoles et ce n'était pas de trop !
Distribution d'une cinquantaine de tee-shirts, de quelques casquettes, de bermudas et chaussures
d'été.
Côté koweïtiens, (tous n'étaient pas sur place) 5 tentes d'un côté et 6 de l'autre.
Une nouvelle famille arrivée il y a 3 jours aimerait se laver, la maman réclame des vêtements et une
paire de chaussures, des couches n° 5 et 6 et une grande tente, nous avons remarqué que le papa
avait le n° de téléphone du WC.
3 août :
Démantèlement derrière l'Hôpital (zone élargie du Virval).
Au même endroit, où les exilés sont de plus en plus nombreux, ils sont aussi de plus en plus
nombreux à venir à la distribution de repas de la Vie Active.
Pour l'association, Claire Millot
4 août :
CALAIS : info SALAM
démantèlement au BMX.

GRANDE-SYNTHE : info HRO et Solidarity Borders
Evacuation avec bus à côté du pont sous l'A 16.
(40 hommes seuls et deux couples)
Deux camps en face de la gare aussi.
5 août :
CALAIS : info Salam
Démantèlement dans la zone du Virval (derrière l'Hôpital).
GRANDE-SYNTHE : info Solidarity Borders
Evacuation dans le bois du Puythouck, près du parking avec les jeux d'enfants
6 août :
CALAIS : info SALAM.
Démantèlement ce matin au BMX.
La Vie Active a repris ce matin les distributions de nourriture et d'eau, et les conduites aux douches.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Petit-déjeuner pour 180 personnes environ, plusieurs familles avec enfants.
Maraude des agents de la Police Municipale, 2 véhicules.
Le lieu était propre à notre arrivée et à notre départ.
Les grands bidons pour les déchets ne sont plus sur place.
Présence de 5 afghans et 2 pakistanais à la distribution.
Le camp sur la gauche a bien été évacué, pas une seule tente, aucun déchet, le débroussaillage est
en cours.
Présence de l'Aféji, avec quelques départs en CAO, combien !!!
7 août :
Démantèlement de la zone du Virval.
8 août :
Ce matin, démantèlement au BMX.
Pour l'association, Claire Millot
9 août :Dimanche à Grande-Synthe
Info ADRA :
Au moins 400 personnes au repas, avec toujours beaucoup de familles nombreuses 5/6
enfants et le couple avec ses 7 enfants est toujours là.
Nous avons installé nos cinq barrières et deux personnes pour gérer la foule. De ce fait,
tout s'est bien passé.

Deux familles nous ont demandé deux de nos seaux en plastique pour laver leurs petits.
Nos 250 litres d'eau et plusieurs bidons de 5 litres d'eau n'ont pas suffi, mais en même
temps, je savais qu'Akim allait passer avec de l'eau.
Deux "commerçants" s'activaient sous le pont.
Le groupe d'afghans dormant sous le pont était à la distribution.
J'ai eu une interview avec une journaliste indépendante sur l'accès à l'eau. Elle est
mandatée par le nouveau président de la Fondation Véolia qui préparerait un plaidoyer
sur l'accès à l'eau pour les personnes vivant à la rue. Le but, est de mettre en place des
points d'eau. La journaliste a travaillé pour le même acteur en Afrique et fait maintenant
une investigation sur le territoire français.
Vous pensez bien que j'ai beaucoup insisté sur le manque d'eau, de douches et de
toilettes sur les lieux de vie.
11 août : derniers démantèlements à Calais
La régularité un jour sur deux semble être rétablie :
- dimanche 9 : zone du Virval (derrière l'Hôpital)
- lundi 10 : BMX
- mardi 11 : zone du Virval.
Pour l'association, Claire Millot
12 août :
CALAIS :
démantèlement ce matin au BMX.
GRANDE-SYNTHE :
évacuation au Puythouck, ce matin, avec bus.
Pour l'association, Claire Millot

13 août :
Démantèlement dans la zone du Virval.
Pour l'association , Claire Millot
Le 14 août les démantèlements ont eu lieu au BMX,
le 15 août les démantèlements ont eu lieu dans la zone du Virval.
Et ce matin 16 août, info HRO : au BMX.
19 août :
Ce matin démantèlement dans la zone du Virval.

Dimanche, 16 août, les derniers occupants de Marck disent que la police leur a tout pris (gamelles,
tentes, provisions) pour le mettre à la benne.
Effectivement ils n'ont plus rien...
Pour l'association, Claire Millot
20 août :
Info ADRA :
Autour de 120 personnes au petit-déjeuner.
Toujours beaucoup d'enfants et d'ados.
Les palestiniens sont au nombre de quatre.
Les forces de l'ordre tournoyaient sur le site.
Présence de l'Aféji
Tout s'est bien passé.
21 août :
Dès 6h, grosse évacuation surprise au BMX.
Obligation de monter dans les bus.
Toutes les affaires ont été ramassées.
Beaucoup se sont éparpillés...
Pour l'association, Claire Millot
23 août :
CALAIS : Salam, le mot du président :
Ce soir le lieu de distribution (organisée par une autre association) près le Majest'in était bouclé par
les forces de l'ordre avec de nombreux véhicules.
Une fois de plus nos Amis sont pourchassés et interdits de nourriture
... et tout cela provoquant un regroupement ... en pleine progression du
virus !
Quelle honte pour notre République !
Jean-Claude Lenoir
GRANDE-SYNTHE : info ADRA :
Distribution de repas pour au moins 400 personnes.
Présence de beaucoup de familles nombreuses.
Présence de Palestiniens, Syriens, Koweïtiens, Soudanais...

En ce qui concerne ces derniers, il y avait un groupe de 4 jeunes adultes et un groupe de 7, (4
adultes et 3 enfants)
La distribution s'est bien passée, vu le nombre de bénévoles présents (13).
Pas de présence policière.
25 août : complément au communiqué du 23 août :
Info ADRA :
Distribution de vêtements et d’hygiène...
Chacun avait droit à un article qui leur était le plus utile et idem pour un produit d'hygiène.
Il y a eu des petits malins qui sont passé au moins deux fois.
Notre générateur a bien été utilisé pour la recharge des téléphones.
27 août :
CALAIS : info Salam
Gros démantèlement ce matin à l'Hôpital.
Pas de bus mais un "nettoyage"total du terrain, c'est à dire enlèvement du matériel.
La Vie Active n'a du coup même pas été autorisée à venir faire sa distribution.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Ce jeudi, petit-déjeuner sous le pont de l'A16, pour au moins 110/120 personnes.
Un groupe de neuf koweïtiens venait d'arriver (5 enfants, 4 adultes dont une jeune femme enceinte
de 8 mois), tous sont partis en CAO.
Passage de la PAF.
En cours, des travaux de débroussaillage et la coupe d'arbres, permettront de mieux repérer les
espaces de vie de exilés !
Tout s'est bien passé

