Communiqués d’avril 2020
2 avril :
8h 55, la distribution du petit déjeuner par la Vie Active (mandatée par l'Etat) n'est toujours pas
commencée.
Les véhicules de police qui veillent à son bon déroulement sont empêchés de passer à cause des
démantèlements par d'autres forces de police !!!
(Hier matin, démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.)
3 avril :
Contre toute attente (une large information à l'avance dans toutes les langues avait été annoncée),
95 places de mise à l'abri ont été offertes ce matin à Calais. 93 départs ont eu lieu.
A Grande-Synthe : distribution d'un tract (en PJ) par le Secours Populaire, annonçant le début de
la mise à l'abri pour lundi.

4 avril :
Calais, zone industrielle des Dunes.
Hier matin mise à l'abri d'une centaine de volontaires.
Ce matin démantèlement du campement rue des Huttes...
Allez comprendre...
Grande-Synthe :

Info Solidarity Borders :
Aujourd’hui à 14h45, évacuation d’un campement de 10 personnes rue Alexander Fleming à
Grande-Synthe derrière les habitations.
2 camions de CRS de la compagnie numéro 3 ont fait partir les personnes de leur campement et
détruit le matériel de couchage.

6 avril : deux jours sur les camps
CALAIS :
Hier, démantèlement au BMX, à l'Hôpital, à Marck, selon les gars.
Aujourd'hui : démantèlement ce matin rue des Huttes, du côté des Soudanais,
En même temps, six bus proposés aux volontaires pour la mise à l'abri contre le covid 19.
Allez comprendre...
Pour l'association, Claire Millot
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante.
Info Solidarity Borders
9 h 41 :
Opération de mise à l’abri ce matin depuis 8h00 à la Linière.
2 bus sur place, CRS, AFEJI, la Protection civile
Pour le moment ils sont occupés dans l’espace famille.
Pas d’évacuation chez les Pakistanais/Afghan pour le moment.
10 h 43 :
L’opération de mise à l’abri a durée 1h30.
Elle s’est déroulé dans le calme et sur la base du volontariat. Notre équipe a vu monter 2 familles
dans le bus. Nous n’avons pas les chiffres officiels des départs de ce matin..
Il n'y a pas eu de proposition de mise à l’abri sur les autres campements et ni chez les Pakistanais
et Afghans.
Info Croix Rouge, transmise par l'Auberge des Migrants : une trentaine de départs.
7 avril :
Calais : 5 bus de mise à l'abri proposée ce matin.
Peu de départs,semble-t-il...
Grande-Synthe : manque d'infos ce soir sur les départs
installation de douches à la Linière (action mairie/CUD)
Pour l'association, Claire Millot
8 avril :
Info Salam :
Calais : démantèlement hier après-midi au BMX, à L'Hôpital et à Marck.

Départ de jeunes Africains ce matin vers les centres de confinement.
Info Solidarity Borders : Grande-Synthe , journal d'une ville accueillante :
Ce matin a eu lieu le troisième jour de la mise à l’abri. Selon les témoignages venant d’exilés, les
familles ont été forcées de monter dans les bus. Un des hangar où se trouvaient les familles est à
moitié vide.
Le point électrique installé par la SNCF ne fonctionne plus.
La citerne d’eau est parti à 17h15 aujourd’hui.
Info Carrefour des Solidarités :
Résumé de la situation sanitaire à Grande Synthe.
24 modules de douches installés avec soutien financier de la CUD - avec
accord de l'état
Installation 4 modules de 6 douches / installation pas
très loin de l'ancien point d'accueil de la Linière.
Ouverture officielle : lundi13.

9 avril :
CALAIS :
démantèlement hier après-midi rue des Huttes
L'alternance des démantèlements reste le même mais ils ont maintenant lieu l'après-midi.
Le matin ont lieu les départs volontaires pour mise à l'abri pour confinement. Très peu de volontaires depuis le début de la semaine...
Pour l'association, Claire Millot.
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante.
Info Carrefour des Solidarités :
installation de 4 WC chimiques par l'Etat. Ils sont là de 7 h à 17 h puis enlevés pour la nuit.
Info Solidarity Borders :
Hier soir pendant notre maraude nous avons constaté une présence importante de camions de
CRS de la compagnie numéro 1.
Plusieurs réfugiés se sont fait contrôler devant nous et la police leur a confisqué leurs sacs à dos et
leurs affaires.
Rédaction ensuite de CERFA avec l'aide du HRO.

Communiqué de presse :
A propos de la saisine envoyée aux rapporteurs de l'ONU, sur la situation des personnes à la rue
(migrantes ou non).
je vous joins le communiqué de presse (en français) et je remets le texte même de la saisine, (en anglais)...
Je me propose parmi les contacts de presse pour Grande-Synthe (Claire Millot, 06 34 62 68 71)

Saisine de 7 Rapporteurs des Nations Unies par une coalition de 92 associations
Covid-19 / Personnes vivant à la rue, dans des squats ou des bidonvilles
Communiqué de presse du 9 avril 2020
92 associations et collectifs s’associent pour saisir conjointement 7 Rapporteurs des Nations Unies
en charge des questions de pauvreté extrême, de santé, d’accès à un logement décent, à la nourri ture, à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que des migrants et des défenseurs des droits hu mains. Cette action est à l’initiative de Committee for Refugee Relief et coordonnée par des associations telles que Amnesty International France, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, le Secours Catholique et Utopia 56.
Cette saisine fait état de ce que les personnes vivant à la rue, dans des squats ou des bidonvilles ne
bénéficient pas pleinement des mesures de prévention du Covid-19 mises en place par le gouvernement et les autorités locales. Elle fait part de la situation préoccupante de cette catégorie de per sonnes dans plusieurs villes de France, dans la mesure où leur accès à l’eau et à la nourriture, ren du plus difficile en raison de la pandémie, impacte potentiellement leur santé. Elle mentionne aussi le fait que les personnes en situation de demande d’asile sont aujourd’hui dans l’impossibilité
concrète de déposer leur demande, et donc d’accéder à une quelconque protection (juridique, santé, nourriture, logement). Enfin, elle mentionne la difficulté accrue des associations à travailler sur
le terrain, en raison de l’absence de matériel de protection et, dans certaines municipalités, de ver balisations excessives.
Cette communication urgente demande aux Rapporteurs Spéciaux de rappeler au gouvernement
français la nécessité de prendre et réaliser effectivement des mesures de protection à l’égard de
ces personnes, et cela dans l’intérêt de tous.
Contacts presse :
Committee for Refugee Relief - Sophie Pouget: 07 69 60 92 56
Médecins du Monde - Fanny Mantaux : 06 09 17 35 59
Médecins sans Frontières - Corinne Torre : 06 14 06 11 18
Utopia 56 - Yann Manzi : 06 29 48 54 45
Liste des signataires :
ACAT - ACCMV - Accueil Réfugiés BRUZ - Accueil-Asile - Action contre la Faim France - Action
Droits des Musulmans (ADM) - ADHEOS Centre LGBT - ADRA Dunkerque - ADSF Agir pour la
Santé des Femmes - Ah Bienvenue Clandestins ! - Aide Migrants Solidarité (AMiS) - AIDES - Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme - Alternatives pour des projets urbains ici et à l'in-

ternational - Amnesty International France - Architectes Sans Frontières - ARDHIS - Association
Allamma - Association des familles victimes du saturnisme - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association soutien aux exilés 44 - ATD Quart Monde - Autour d'eux Léo
et Téa - Bethlehem - Care4Calais - CCFD-Terre Solidaire - Centre Primo Levi - Cercle de Silence
Hazebrouck - Chemins Pluriels - Collectif Audonien Solidarité Migrants - Collectif Cambrésis
pour l'Aide aux Migrants - Collectif Migraction59 - Collective Aid - Comede Comité pour la santé
des exilé.e.s - Committee for Refugee Relief - Droit Au Logement (DAL) - Dom'Asile - Droits d'urgence - ECNOU - ELENA France - Elkartasuna Larrun Solidarité Autour de la Rhune - Emmaüs
Dunkerque - Emmaüs France - Equinoxe Centre LGBTI+ Nancy - ESPACE - Etats Généraux des
Migrations - FASTI - FIDH - GAT Réfugiés Migrants FI35 - Gisti (Groupe d'information et de sou tien des immigré.e.s) - Groupe ATTAC Rennes - Help Refugees - Itinérance Cherbourg - JRS
France - Kolone - L'assiette migrante - L'Auberge des Migrants - L'Autre Cantine Nantes - La
Chorba - La Cimade - Le CRIDEV - Ligue des Droits de l'Homme - Médecins du Monde - Médecins sans Frontières - Migrations, Minorités Sexuelles et de Genre - MRAP Fédération de Paris MRAP Littoral - P'tits Déjs Solidaires - Paris d'Exil - Planning Familial du Pas de Calais - Planning
Familial Ille-et-Vilaine - Refugee Info Bus - Refugee Rights Europe - Refugee Women's Centre -Refugee Youth Service (RYS) - Refuges Solidaires - Roya citoyenne - Salam Nord/Pas-de-Calais SAVE - Secours catholique Caritas France - Snep-Fsu 35 - Solidarité migrants Wilson - Solidarités
International - Solidarités Saint Bernard - Terre d'errance Steenvoorde - Thot, Transmettre un Ho rizon à Tous - Toit du monde - Tous Migrants - Un Toit c'est Un Droit - Utopia 56 - Voix des Mi grants – WATIZAT
10 avril :
CALAIS : info HRO :
Démantèlement cet après-midi au BMX.
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante :
Info Salam : Difficultés d'accès à l'eau aujourd'hui.
Problème technique : la citerne s'est trouvée inutilisable, elle est partie en réparation. Deux tonnes
d'eau ont été apportées, ont été emplies deux fois depuis hier soir et vidées.
La mairie a dû en catastrophe rouvrir la borne à incendie.
Info Womens Center : mises à l'abri des familles
3 familles sont parties en bus ce matin.
3 ou 4 familles sont restées à la linière, on ne sait pas si c'était le manque de place ou si elles ne
voulaient pas partir.
Tentes et autres effets personnels pris par la police.
Pas d'informations sur la destination.
Info Solidarity Borders : mises à l'abri des hommes seuls
Nous avons été contacté par un groupe d’exilés qui sont coincés à Lille. Ce groupe nous a donc expliqué qu’ils ont été contraint de monter dans le bus ce matin.
Ils ont été envoyé en CAO à Douai. Leurs tentes ont été détruites par les forces de l’ordre.
Sommes-nous toujours dans une mise à l’abri volontaire?...
11 avril :Grande-Synthe
Peu de nouvelles aujourd'hui, c'est le week-end, pas de mises à l'abri.
La question de l'eau est résolue à la Linière :
le camion est de retour
et le point d'eau du Puythouck y a été apporté.

C'est un progrès, ne serait-ce que parce que ça prouve que ce camp est enfin reconnu.
Mais il n'y a plus d'eau pour les gens qui sont au Puythouck.
12 avril : Grande-Synthe, Calais et mot du président
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante
Info Silidarity Borders
Plusieurs familles et beaucoup d’hommes seuls sont de retour à la Linière.
Les personnes nous confirment qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de monter dans les bus.
De plus à l’hôtel F1 de Douai des mineurs sont mélangés avec des adultes.
CALAIS :
Le nombre ne diminue pas, et il y a de plus en plus de familles.
Hier , démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck, très tôt le matin.
LE MOT DU PRESIDENT :
Ce matin, la zone des Dunes était envahie de forces de l’ordre.
Monsieur le Procureur
Monsieur le Préfet
Monsieur le Sous Préfet
Messieurs les membres des forces de l’ordre
Auraient donc organisé une chasse aux œufs
Bonne idée d’apaiser la situation !
Mais non !
Il s’agissait d’un dimanche de PÂQUES tristement BANAL !
Comment flatter son ego ?
Comment assouvir une méchanceté chronique ?
A l’heure de la distribution officielle du petit déjeuner
Rien de plus simple
DEMANTELER et DEMANTELER ENCORE !
REGROUPER nos AMIS alors que notre Président appelle à la distanciation sociale !!!!!
Gageons que la mémoire collective comme toujours
Saura traverser les années
L’HISTOIRE jugera
LES LIVRES d’HISTOIRE témoigneront
Communiqués, photos indigneront nos petits enfants
Et nos POLITIQUES jureront :
JAMAIS PLUS , JAMAIS PLUS , JAMAIS PLUS …..
Jean-Claude Lenoir.
13 avril :
CALAIS :
Info Salam
Le lundi de Pâques est jour férié, il n'y a donc pas eu de mises à l'abri.
Par contre il y a eu démantèlement très tôt ce matin à Calais au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE :
Le lundi de Pâques est jour férié aussi, il n'y a donc pas eu de mises à l'abri non plus.

Info Solidarity Borders :
Distribution de produits d’hygiène.
Nous avons distribué :
- Plus de 300 kits d’hygiène (savons, shampooing, rasoirs, serviettes)
- 400 caleçons et chaussettes
- Des échantillons de lessive
Beaucoup de monde était présent à 13h00 pour la distribution. Tout s’est très bien passé.
Les douches sont en accès libre jusqu’à 17h00 et surveillée par 2 agents de sécurité. L’eau est
froide pour le moment.
Notre équipe a aussi distribué une palette d’eau sur l’ensemble des lieux de vie.
La SNCF a installé il y a quelques semaines une prise électrique à côté d’un campement qui se
trouve en dessous de l’autoroute A16. Ce soir lors de notre maraude les exilés nous ont expliqué
que des CRS ont cassé la prise en donnant des coups de pieds dessus (Photo ci joint).

14 avril :
Démantèlement.
Au secours, Monsieur le Président
(Calais : rue des Huttes ce matin)

Mises à l'abri pour COVID :
Ni à Calais ni à Grande-Synthe ce matin.
Pour l'association, Claire Millot

15 avril :
Les douches, les toilettes, le point d'eau fonctionnent.
Ce matin mise à l'abri pour COVID à la Linière, une petite centaine de personnes.
Info Solidarity Borders :

Suite à l’évacuation forcée de ce matin, beaucoup de personnes (familles et hommes seuls) sont
partis de la linière pour aller se cacher dans différents endroits du Puythouck et à proximité de la
ville.
Actuellement 150/200 personnes sont à la Linière, c’est très impressionnant de voir les hangars
aussi vides.
Avec l’aide d’Emmaüs et Salam nous avons distribué aujourd’hui des couvertures, tentes, sacs de
couchage sur les différents campements et également à la linière.
Info Secours Populaire :
Mise à l'abri de volontaires en six bus (13 ou 14 personnes par bus, c'est la loi actuelle pour la distanciation sociale).
Distribution de 400 sachets repas.
16 avril :A Calais ce matin :
Info et photo Jean-Claude Lenoir :
Eh oui,
Toujours l'atrocité
Démantèlement ! (Rue des Huttes)

17 avril :
CALAIS : info Salam
Seulement 10 personnes sont montées dans les bus pour les mises à l'abri contre le COVID 19. Il
s'agissait de nouveaux arrivants.
Un petit bateau chargé de 12 personnes a fait naufrage à quelques kilomètres des côtes. Les gens
ont été récupérés par un bateau de pêche et emmenés au commissariat. Les policiers les ont mis
dehors trempés et gelés. L'équipe Salam en a rencontré 6 et a emmené les deux plus mal
en point dans son local. Une jeune femme Syrienne était violette de froid, il a fallu l'aider à se
déshabiller et à se réchauffer.
GRANDE-SYNTHE :
Info HRO et Solidarity Borders
Ce matin nous étions à 8h30 à l’entrée de la linière pour observer la mise à l’abri forcée.
Début de l’opération 8h30.
Fin d’opération 10h00
22 camions de CRS compagnie 11 + des véhicules de la PAF 2 bennes à ordures de la société RAMERY
Présence de AFEJI, protection civile et la directrice de cabinet du sous préfet. Nous avons vu 5 bus
rentrer chacun un à un dans la linière.

Environ 15 personnes par bus. Les CRS étaient équipés de boucliers et matraques pour les faire
monter.
Bus 1 : environ 15 personnes
Bus 2 : environ 15 personnes
Bus 3 : environ 13 personnes
Bus 4 : environ 14 personnes
Bus 5 : environ 15 personnes
Nous avons pas les chiffres officiels des départs mais selon les agents de sécurité de mairie 60 à 80
personnes serait montées dans les bus. Ils nous ont aussi dit que les opérations de mise à l’abri
sont le lundi, mercredi et vendredi.
Des tentes et des couvertures ont été lacérées et jetées à la poubelle alors que les propriétaires des
affaires sont encore à la Linière..
Il n’y a pas eu de mise à l’abri pour les Pakistanais et Afghans
Cet après-midi Solidarity Borders a distribué 85 tentes et 100 couvertures.
Info Secours Populaire :
Le Secours Populaire rapporte les mêmes chiffres mais dit que les départs étaient volontaires.
D'ailleurs, il y a eu 90 départs pour 150 places prévues.
18 avril :
Démantèlements :
Hier : BMX, Hôpital, Marck
Ce matin :
info Jean-Claude Lenoir, rue des Huttes
"On avait oublié : la pluie n'arrête pas les démantèlements"
info Yolaine Bernard :
200 personnes au moins dans le bois, affamées, avec des boîtes de conserves comme gamelles,, 5
ou 6 par tente, avec chaussures en lambeaux.
19 avril :
Calais : infos Salam :
Démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Beaucoup de nouveaux, grand manque de tentes, de couvertures et de chaussures.
Grande Synthe :
Info Solidarity Borders : Comme chaque dimanche nous avons distribué 1 palette d’eau sur l’ensemble des campements.
20 avril matin :
Info et photo JClaude Lenoir
rue des Huttes :
Eh oui, démantèlement
tous les amis les uns sur les autres !

21 avril :
CALAIS : infos Salam:
Départs pour mises à l'abri : personne hier, 25 ce matin.
démantèlement ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE :
Infos Solidarity Borders :
Aucune mise à l’abri ni hier ni aujourd’hui à Grande-Synthe.
6 personnes dont 1 MNA sont partis avec le bus de l’AFEJI présent dans la linière.
Comme chaque mardi nous préparons et distribuons des colis alimentaires pour les 5 campements
des pakistanais/Afghans.
Depuis lundi Food Collective vient en renfort et nous fournit également des colis alimentaires
pour les pakistanais/Afghan et le pont de A16
Pour info nous arrivons à répondre à la demande de sacs de couchage et tentes. A ce jour chaque
personne est équipée d’affaires de couchage.
Les personnes qui sont dans le besoin rencontrent directement nos équipes sur le terrain ou ils
nous envoient un message.
A titre d’information depuis le 6 avril 2020 nous avons distribué 235 tentes et 315 sacs de couchage. (Nous avons encore du stock)
Avec l’aide d’Emmaus nous avons fait plusieurs distributions de couvertures.

22 et 23 avril :
CR hier et aujourd'hui
GRANDE-SYNTHE:
mercredi : distribution repas secours populaire
CALAIS
mercredi : le démantèlement était beaucoup plus important ENCORE que d'habitude s'étendant
vers l'Est du parking essence
les gendarmes auraient fait démonter et embarquer une vingtaine de tentes sans, semble t-il, accepter que nos Amis puissent récupérer leurs effets personnels dont papiers, argent éventuel
nos AMIS auraient tenté de négocier et face au refus imposé un bras de fer contre les forces de
l'ordre (rixe assez sévère)
il faut savoir que la tension était de mise dès 8h30 .....
la distribution a été de nombreuses fois interrompue et le bruit de nombreux jets de lacrymo puis
à priori de grenades de désencerclement venaient jusqu'à nos oreilles
ce matin ( jeudi ) : deux véhicules de gendarmes et un véhicule blanc contrôlaient quelques exilés
qui rejoignaient la distribution (100 mètres) et ont confisqué des papiers dont certains pour l'asile
cela a conduit à un caillassage assez bref
distribution très calme et conviviale

Démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Jean-Claude Lenoir
24 avril :
CALAIS :
info Salam (Jean-Claude Lenoir) :
démantèlement ce matin rue de Huttes (photo en PJ)
26 départs ce matin pour mise à l'abri COVID (hier des volontaires mais pas de départ de bus...)
info HRO :
Démantèlements cet après-midi entre 15 h 45 et 17 h :
rue des Huttes, Station Shell, rue des Oyats, rue des Mouettes (International)
GRANDE-SYNTHE :
info HRO :
Une opération de "mise à l'abri" a eu lieu ce matin à la Linière, entre 9h et 10h15 (à 10h15 le dernier bus est parti).
L'Afeji, la protection civile, l'huissier étaient sur place. Il y avait 7 bus au total.Un bus est parti
avec des familles.
2 bennes de nettoyage, et une présence policière importante (environ 10 fourgons de CRS).
A 10h30, les CRS étaient toujours sur place avec les équipes de nettoyage A 10h40, 5 fourgons de
CRS sont rentrés dans la Linière, avec une troisième benne de nettoyage.
Plusieurs tentes ont été lacérées. Lorsque nous étions sur place,
quelques personnes attendaient à proximité de l'autoroute que l'opération se termine (vers 11h).
En voyant les CRS s'approcher d'eux, ces personnes ont traversé l'autoroute.
Deux agents CRS nous ont demandé de quitter le site lorsqu'ils nous ont vus, en insistant sur le
fait que c'est un terrain privé, et qu'il faut "que tout le monde s'en aille" à la demande du propriétaire du terrain.
(le "nous" étant Candice de HRO, et Akim).
Trois personnes nous ont expliqué que les CRS avaient pris leurs affaires personnelles : leurs sacs
à dos, leurs tentes et sacs de couchage.
Je ne peux pas vous dire un chiffre exact des personnes qui sont toujours à la Linière. Il restait environ 20 personnes vers 11h45, des hommes seuls de ce que j'ai pu voir.
Vers midi, les CRS sont partis de la Linière, puis 5 fourgons de CRS sont revenus vers 12h30. Ces 5
fourgons sont toujours stationnés à l'entrée de la Linière.
Info Solidarity Borders :
Suite à l’évacuation forcée et avec l’aide de Emmaus et Salam nous avons distribué 125 sacs de
couchage, 75 tentes et 300 couvertures.
Ce soir notre équipe sera en maraude nocturne sur l’ensemble des lieux de vie.
Beaucoup de personnes réclament de l’eau potable donc demain nous ferons la distribution d’eau
sur l’ensemble des lieux.
Pour info, lundi à 13h00 nous ferons la distribution d’hygiène.

25 avril :
Peu de nouvelles sont arrivées jusqu'à moi aujourd'hui.
Déjà le weekend, il n'y a pas de mises à l'abri pour COVID.
Je peux vous dire quand même qu'il y a eu démantèlement ce matin à Calais au BMX, à l'Hôpital
et à Marck.
Pour l'association, Claire Millot
26 avril :
Info Jean-Claude Lenoir
C'est dimanche ?
Démantèlement avec grand renfort de police et gendarmerie rue des Huttes !!!!!!
supplément d'info et photos du démantélement viennent de tomber (JClaude Lenoir)
"Pas de distribution ... après une provocation sans précédent "

CALAIS : info JClaude Lenoir (suite)
Pas de distribution du petit déjeuner de la Vie Active ... après une provocation sans précédent.
Par contre la distribution de l'après-midi a été assurée dans le calme.
GRANDE-SYNTHE : info Solidarity Borders.
Aujourd’hui nous avons distribué une palette d’eau sur l’ensemble des lieux de vie.
Nous avons fourni des couvertures et des vêtements pour enfants dans plusieurs campements
dans les bois du Puythouck, où se trouvent également des familles.
Depuis quelques jours de nombreux hommes seuls souhaitent partir en hébergement à Armentières, nous avons été sollicités à plusieurs reprises.
Mais pourquoi Armentières ??
Selon les témoignages la nourriture est bonne, le cadre et l’hébergement est top. Ils peuvent également partir quand ils le souhaitent et revenir.

27 avril : Courrier du président de Salam aux autorités d’état :
Association SALAM Nord/Pas-de-Calais
ETAT D’URGENCE.
Etat d’urgence…Hiérarchie sans tête ???
En cet état d’urgence où notre Président et son gouvernement en appellent à la responsabilité de
tous et ne cessent de répéter l’importance de la distanciation sociale et du respect des gestes barrières pour notre santé,
En cette période où notre Président et son gouvernement instaurent le confinement de tous et des
plus précaires,
En cette période où notre Président et son gouvernement affrètent des bus pour la mise à l’abri de
nos Amis,
En cette période où notre Président et son gouvernement organisent une distribution de nourriture aux plus démunis d’entre nous…
M. Le Procureur, M. Le Préfet, M. Le Sous-préfet continuent chaque jour d’ordonner les démantèlements…tristement, scandaleusement, institutionnalisés !!!
Pourquoi de tels ordres sont-ils perpétués alors même que notre Président et son gouvernement
ont donné les mesures de confinement pour tous ?
Pourquoi les représentants de la loi eux-mêmes ne respectent-ils pas les mesures prises par notre
Président et son gouvernement ?
Pourquoi les forces de l’ordre sous l’autorité de M. Le Procureur, de M. Le Préfet, de M. Le Souspréfet, démontent les tentes et jettent les maigres mais précieux effets de nos Amis alors même
qu’ils sont invités à recevoir, par une association en délégation de l’Etat (et donc de notre Président et de son gouvernement), la nourriture nécessaire à leur survie dans des conditions de précarité extrême ?
Pourquoi chaque jour, à l’heure-même de cette distribution officielle, les forces de l’ordre, sous
l’autorité de M. Le Procureur, de M. Le Préfet, de M. Le Sous-préfet, provoquent-elles, ellesmêmes, par le démantèlement, des regroupements avec une promiscuité forte ?

Chaque jour les forces de l’ordre, sous l’autorité de M. Le Procureur, de M. Le Préfet, de M. Le
Sous-préfet ne respectent pas les mesures prises par notre Président et son gouvernement pour
protéger la population et mettre à l’abri les plus démunis.
Mercredi : des tentes sont détruites et embarquées avec des effets personnels…
Jeudi : des papiers officiels sont confisqués en toute illégalité…
Dimanche : l’ensemble de la zone est démantelé à l’heure de la distribution officielle… et nos Amis
se bousculent derrière les barrières mises en place pour gérer le flux d’arrivées et pour respecter la
distanciation entre les uns et les autres…
Pourquoi les forces de l’ordre déployées en nombre n’étaient-elles pas en poste pour permettre le
début de la distribution ?
Pourquoi les multiples appels aux autorités et les demandes directes aux nombreux gradés en
place sur le site sont-ils restés sans réponse ?
Après avoir subi les démantèlements, nos Amis ont attendu une heure supplémentaire dans la
promiscuité pour voir finalement la distribution annulée.
Pourquoi les mesures de démantèlement ordonnées par M. Le Procureur, M. Le Préfet, M. Le Souspréfet ne sont-elles pas soumises, elles aussi, à l’état d’urgence et aux mesures de protection de la
population instaurés par notre Président et son gouvernement ?
Hébétés devant ces ordres contradictoires,
Interdits devant cette routine inhumaine,
Révoltés par cette humiliation institutionalisée,
Consternés par cette hiérarchie sans tête…
Qui a pris la décision de cette humiliation quotidienne ?
Qui a pris la décision de ce mécanisme cruel ?
Qui a pris la décision de cette machine absurde ?
Qui a pris la décision de cette orchestration indigne ?
Qui a pris la décision de cette mise en danger d’autrui ?
Qui est le responsable des mesures de protection de toute la population ?
M. Le Procureur ? M. Le Préfet ? M. Le Sous-préfet ? Notre Président et son gouvernement ?
Qui fera enfin preuve de responsabilité durant cet état d’urgence ???
Jean-Claude Lenoir, Président de l’association SALAM Nord/Pas-de-Calais.
27 avril : info Solidarity Borders :
Aujourd’hui nous avons fait la distribution des produits d’hygiène. Un peu plus d’une centaine de
personnes était présentes à notre distrib.
Prochaine distribution Samedi.
Les besoins : Shampooings, serviettes et lessive.
Un jeune d’une vingtaine d’années a fait une chute d’un des hangars. Il est actuellement hospitalisé à la polyclinique à Grande-Synthe. Plusieurs fractures.
28 avril :
Veuillez trouver ci-joint, avec notre pleine solidarité scandalisée, un communiqué de presse à propos de l'arrestation de quatre bénévoles d'Utopia, à l'occasion de la mise à l'abri du 24 avril à La Linière.

Ce matin à Calais, pas de démantèlements, pas de CRS mais la police présente a dit que les démantèlements auraient lieu cet après-midi à 15 H rue des Huttes. Nous saurons demain...
Mises à l'abri pour COVID au départ de Calais : 6 bus pour 16 départs.
29 avril :
Hier rue des Huttes,
le démantèlement annoncé à 15 h a finalement eu lieu à 11h.
Aujourd'hui, démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck par les gendarmes.
Mais présence massive de CRS et de la police.
Pour l'association, Claire Millot
30 avril :
Aujourd'hui, démantèlement rue des Huttes en début d'après-midi.
Quatre bus pour la mise à l'abri pour confinement COVID. Dix départs seulement.
Pour l'association, Claire Millot

