Communiqués d’avril 2022
2 avril :
Évacuations après deux jours d'interruption malgré une météo encore bien violente et l'ouverture
encore du plan grand froid.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, deux de la Police Nationale, deux de
nettoyage, deux interprètes.
Stadium
Rien n'est pris.
BMX:
Les forces de l'ordre ne prêtent pas attention aux nouvelles boîtes aux lettres.
Marck :
Les forces de l'ordre ne prêtent pas attention aux nouvelles boîtes aux lettres.
2tentes prises dont une pleine de matériel.
Une arrestation violente
Rue de Judée.
Les forces de l'ordre lisent ce qui est affiché aux nouvelles boîtes aux lettres.
Sans commentaire.
Une tente prise.
Hôpital:
Une bâche prise.
Derrière la PASS:
Une bâche prise
Fort Nieulay :
HRO escorté hors du périmètre.
Auchan :
HRO escorté hors du périmètre.
3 tentes et une bâche prises.
3 avril :
Tandis que le gymnase de Dunkerque fermait ses portes ce dimanche matin à 11 h,
le dispositif calaisien est prolongé dans les mêmes conditions pour la nuit du 3 au 4 avril 2022.
4 avril :
Le 22e arrêté préfectoral qui interdit les distributions de nourriture et de boissons
gratuites à Calais est paru aujourd'hui.
Il concerne 31 rues, encore exactement les mêmes que les dernières fois.
Distribution du repas de midi hier (3 avril) par l'ADRA à côté du Pont à Roseaux
(rappel : le camp a été évacué jeudi et l'accès grillagé).

Au moins 350 repas,
Ceux faisant le Ramadan ont gardé leur repas pour le soir.
Je suis passée au gymnase du Fort Louis samedi soir où j'ai appris sa fermeture pour le dimanche
à 14 heures.
Le responsable de la Protection Civile me disait qu'il ne faut pas prévoir une distribution, les
exilés partent en général dans la matinée.
J'ai discuté avec les agents de surveillance à l'entrée de l'ancien camp, il est interdit de distribuer
sur la grande pelouse !
D'ailleurs sur cette dernière, il y avait beaucoup de déchets.
Nous avons distribué dans le nouveau lieu où l'accès est limité ! Risque d'embourbement en cas de
pluie durant plusieurs jours.
Nous nous sommes installés à proximité de la grande tente servant de Mosquée.
Nous avons distribué aussi des vêtements, des bâches, des couvertures...
Plusieurs demandes de tentes.
Nous sommes partis avec tous nos sacs de déchets et tout s'est bien passé.
5 avril :
Démantèlements à Calais le matin du 5 avril.
Info HRO (peu présents sur le terrain aujourd'hui).
Convoi : 5 fourgons de CRS, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne)
Passage derrière la PASS en fin de matinée, puis au Fort Nieulay.
Complément par Salam : ce que l'équipe de distribution a constaté :
Passage au Stadium,
Présence au BMX : des policiers avec l'inscription tout à fait inhabituelle "Police communication"
dans le dos et un photographe muni d'un très gros appareil et avec écrit dans son dos :"Ministère
de l'intérieur". Du jamais vu non plus...
Présence policière observée aussi tout le long de la rue du Beaumarais,
démantèlement rue de Judée et sur le terrain de l'Hôpital.
6 avril :
Démantèlements du 6 avril après-midi à Calais, le lendemain des dernières évacuations.
Info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, deux fourgons de nettoyage, une voiture de la Police Nationale, une
voiture avec trois traducteurs.

Pont Faidherbe :
On est en attente du jugement d'un "référé mesure utile" pour les ponts : demande d'autorisation
d'évacuer les occupants d'un endroit.
Le jugement est en attente mais l'évacuation a lieu (comme d'ailleurs régulièrement)
Les Forces de l'Ordre ne répondent rien à ce sujet.
Les CRS sont lourdement armés.
6 personnes évacuées.
Pont Mollien
3 personnes évacuées.
Stadium (4 mn de présence):
Comptage des tentes (15 tentes)
BMX (6 mn de présence):
Les Forces de l'Ordre regardent et photographient la boîte aux lettres.
Elles ne sont "pas autorisées à communiquer" avec le HRO.
Marck :
Deux boîtes aux lettres ont été retirées. Il ne reste que le pied d'une des deux...
Evacuation à côté de la voie ferrée, au bois : 80 personnes.
HRO escorté dehors.
CRS armé d'un fusil pour la "garde des véhicules" !
Les exilés se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre se retirent.
Matériel pris : bâches, couverture, tentes, sacs poubelle...
Rue de Judée :
CRS avec LBD
HRO escorté hors du périmètre, relevé d'identité, menaces de PV à cause de l'état de leur véhicule.
matériel pris : sac de couchage
Derrière la PASS :
Apparemment rien de pris.
Hôpital :
Contrôle d'identité
matériel pris : tentes, bâches
Fort Nieulay :
HRO escorté hors du périmètre
Auchan :
un exilé récupère deux couvertures dans un fourgon juste après la signature de la fin de
l'évacuation.
Matériel pris : tentes.
10 avril :
Démantèlements du dimanche matin 10 avril : info HRO.
10 lieux de vie
Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une avec trois
interprètes, deux fourgons de nettoyage.

Quai Paul Devot :
Mise en place immédiate d'un périmètre de sécurité.
Deux personnes sont réveillées par les Forces de l'Ordre, elles doivent vider leur tente et sont
menotées et arrêtées. La tente est emportée.
Durée de l'opération : 2 mn.
Stadium :
Les CRS descendent des fourgons mais font demi-tour et repartent avant d'être arrivés aux tentes.
BMX :
Mise en place immédiate d'un périmètre de sécurité.
Les tentes ont déjà été enlevées.
Apparemment rien n'est pris.
Durée de l'opération : 5 mn.
Marck :
Le HRO arrive par le côté"Pidou" pour éviter le périmètre.
Le côté des rails a déjà été expulsé.
Du côté du bois, le HRO ne peut approcher : un périmètre est aussitôt mis en place.
Les CRS font déplacer les gens par des gestes du bras (les interprètes n'interviennent pas)
Des CRS tentent de franchir un passage difficile au risque de tomber. Cela amuse leurs collègues.
Ce sont des exilés qui les aident en leur tendant des barres métalliques.
Cela n'empêche pas les CRS en question de se retourner et de leur crier d'attendre avant de
réinstaller leurs tentes...
Les Forces de l'Ordre restent totalement sourdes aux remarques sur les évacuations qui durent
depuis 2018.
Environ 150 personnes expulsées.
Le HRO est trop loin pour voir le matériel pris.
Rue de Judée :
Les deux côtés sont expulsés en même temps.
cöté Auto dépanne :
Environ 40 personnes expulsées,
Le HRO est trop loin pour voir le matériel pris.
Durée de l'opération : 2 mn.
côté Ouest :
les CRS qui viennent d'Auto dépanne escortent le HRO jusqu'à la rue de Judée, toujours
totalement sourds aux questions.
Un fourgon de CRS vient se placer pour matérialiser un périmètre.
Matériel pris : deux bâches, 3 couvertures.
Hôpital :
Le traducteur de persan parle à deux Afghans, en précisant qu'il ne parle pas avec le HRO.
Apparemment rien n'est pris.
Derrière la PASS:
Les CRS se font comprendre avec les mains (pas d'interprète) pour faire déplacer les gens.
Le HRO est trop loin pour voir le matériel pris.
Fort Nieulay :

Le HRO est bloqué mais des enfants à vélo et un couple avec un petit chien peuvent passer le
périmètre de sécurité.
Les Forces de l'Ordre ont-elles des choses à cacher ?
Le HRO est trop loin pour voir le matériel pris.
Auchan :
Le HRO arrive avant les Forces de l'Ordre.
Les exilés mettent des couvertures dans des sacs poubelles.
HRO et exilés sont escortés hors du site.
Matériel pris : au moins 12 couvertures et un sac de couchage.
REPAS DU DIMANCHE 10 AVRIL : info ADRA
Repas : au moins 400.
Stand by You a assuré un petit-déjeuner.
Présence de plusieurs vietnamiens dont deux couples !
Plusieurs nouveaux arrivants au début de l'après-midi, des kurdes, des érythréens et un groupe de
6 indiens, venant de Paris.
Quelques clowns faisaient de l'animation musicale.
Deux tas de vêtements ont été déposés à même le sol et non adaptés.
Plusieurs petits vendeurs.
14 avril :
démantèlements ce matin (14 avril ) à Calais. Info HRO
7 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, un de la police Nationale, deux fourgons de nettoyage,
une voiture d'interprètes.
Les Ponts : Faidherbe et Mollien en même temps.
bâches et plusieurs tentes prises.
Stadium :
Juste un regard vers les tentes avant de repartir
BMX : 4 mn de présence
intervention sur la base de la flagrance.
11 personnes présentes.
Marck :
Les gens évacuent leur matériel avant l'entrée des Forces de l'Ordre sur le site.
Evacuation des deux côtés en même temps.
Des tentes prises.
Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.
rue de Judée :
Evacuation des deux côtés en même temps.
50 personnes environ.
HRO bloqué. Un CRS conseille : "Essayez de faire le tour, ils ont réussi à passer là-bas..."

Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.
Derrière la PASS :
Les gens évacuent leur matériel
17 personnes environ.
Rien n'est pris.
Hôpital :
Rien n'est pris.
rue des Huttes :
Il ne reste plus de tentes...
Fort Nieulay :
Au moins 10 personnes.
Matériel pris : tentes et bâches.
Auchan:
Périmètre pour le HRO mais une mère et son enfant ont le droit de passer, puis des cyclistes :
"C'est la consigne"
Un CRS explique que ce sont des riverains : il le sait parce que c'est son "instinct de policier".
Rien n'est pris.
Grande-Synthe :
INFO ADRA.
Petit-déjeuner : 220
Beaucoup de familles avec des enfants.
La famille koweïtienne avec les quatre enfants est de retour.
De nouveaux arrivants du Soudan, de Somalie, d'Afghanistan, trois de Sri Lanka...
Présence de l'Aféji et d'un bus.
16 avril :
Démantèlements de ce matin à Calais : info HRO.
Pas d'arrestations observées.
Matériel pris : au moins 34 tentes (dont une pleine d'affaires personnelles) et deux bâches.
Convoi : 12 fourgons de CRS, une voiture de la PAF, une de la Police Nationale, une avec trois
interprètes, deux fourgons de nettoyage.
Pont Mollien :
Rien n'est pris.
Pont Faidherbe :
Rien n'est pris.

Un CRS fait passer le HRO sur le trottoir d'en face "parce qu'on vous le demande".
Un autre dit : "Tout se passe bien sauf quand on se fait caillasser".
5 personnes expulsées avec leurs affaires.
Stadium :
Rien n'est pris.
28 personnes environ expulsées.
Les exilés sont déjà partis d'eux-mêmes. 14 tentes sur la voie publique.
Un CRS compte les tentes.
BMX :
Rien n'est pris.
52 personnes environ expulsées.
Les exilés sont déjà partis d'eux-mêmes. 26 tentes sur la voie publique.
Un CRS demande au HRO pourquoi ils ne filment pas les pierres qui sont dans une cagette : ils
disent que ce sont des pierres que les personnes exilées leur lancent dessus. Non, aucune n'a été
lancée mais c'est arrivé il y a quelques semaines "et vous le savez très bien". Le HRO dit qu'ils ne
sont pas au courant.
rue des Huttes :
31 tentes prises.
Marck :
une bâche prise.
Le HRO est envoyé de l'autre côté du passage à niveau.
Ils sont trop loin pour voir l'expulsion dans le bois.
Une personne est empêchée d'entrer sur le site.
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre se retirent.
rue de Judée :
Coté ouest : Rien n'est pris.
Environ 20 personnes expulsées, puis d'autres.
Le HRO est escorté vers l'intersection, au stop.
Un CRS explique que le même article (126-1) du code pénal interdit de filmer la voie publique et
les personnes à leur insu...
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre se retirent.
rue de Judée :
Coté Auto dépanne : Rien n'est pris.
Environ 50 personnes présentes.
Elles commencent à bouger leur matériel d'elles-mêmes, puis d'autres sont expulsées.
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre se retirent.
Hôpital :
Environ 30 personnes présentes et expulsées.
Matériel pris :deux tentes dont une pleine de matériel.
Certains se plaignent au HRO de ne pas avoir pu récupérer leurs affaires.
Le chef de l'opération dit qu'ils n'auront qu'à aller à la Ressourcerie, que leurs affaires ont été
prises parce qu'ils n'étaient pas là.
L'interprète dit qu'il est fatigué de toujours répéter la même chose que les gens ne comprennent
pas...
Auchan :

Matériel pris : une tente et une bâche.
17 avril : Grande-Synthe
Info ADRA :
Repas : au moins 360.
Beaucoup de familles et de jeunes enfants.
Aucune autre distribution sur les lieux.
Les petits vendeurs sont toujours bien actifs.
Durant toute la distribution, un de nos bénévoles a passé tout son temps à ramasser les différents
déchets.
ROOTS a ramassé tous les sacs, le lieu était bien propre à notre départ.
Tout s'est bien passé sous un beau soleil.
18 avril :
Absence du HRO.
Info Salam : ce que l'équipe Salam de distribution a pu observer :
- rue des Huttes (gros ramassage de tentes)
- BMX
- Hôpital.
21 avril :
Démantèlements à Calais cet après-midi : info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture avec deux interprètes,
deux fourgons de nettoyage.
rue des Huttes :
Un périmètre de sécurité pour le HRO.
Un fourgon de la PAF.
Nombreux matériel pris : tentes, bâches et couvertures.
Des tentes détruites.
Stadium :
2 mn pour compter les tentes.
BMX :
Rien n'est pris.
Marck :
Un car de CRS empêche les gens de traverser les voies ferrées.
Présence de gazeuses.
Les gars déplacent leurs tentes.
Le HRO est prié de rester hors du site mais peut prendre toutes les photos qu'il veut.

Des tentes prises.
rue de Judée :
Evacuation des deux côtés.
Pas de périmètre de sécurité.
35 personnes évacuées à Auto dépanne.
Des tentes prises. Refus de les rendre à ceux qui les réclament.
Derrière la PASS :
Le côté gauche (15 personnes) est évacué de l'autre côté du fossé.
Des tentes sont prises.
Hôpital :
Des tentes sont prises, quelques bâches et un très grand sac très plein.
Fort Nieulay :
Au moins une tente prise.
Auchan :
Un périmètre de 5 CRS à l'entrée.
Les ponts :
Faidherbe (rien n'est pris) et Mollien (5 personnes évacuées) en même temps.
Petit déjeuner à côté du pont à Roseaux. Info ADRA
Petit-déjeuner : 120.
Les communautés africaines étaient majoritaires à la distribution.
Beaucoup de tentes sur les hauteurs à droite.
C'est étonnant, le nombre de petits vendeurs.
La camionnette "douche" était au fond du camp, d'où le manque de fréquentation au gymnase.
Présence de l'Aféji et d'un bus.
23 avril :
démantèlements aujourd'hui à Calais : Info HRO.
9 sites évacués.
Matériel pris : 8 tentes dont une pleine de matériel, une bâche, un tapis de prière.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, deux fourgons de
nettoyage.
Pont Mollien :
Un périmètre installé pour HRO.
Les gens déplacent leurs tentes.
deux personnes expulsées.

Une personne fouillée, ainsi que sa veste et son sac à dos. Elle est arrêtée par la PAF.
L'interprète arrive après.
Rien n'est pris.
Stadium :
Les tentes sont déjà déplacées.
Les Forces de l'Ordre les comptent (12) et s'en vont.
Rien n'est pris.
BMX:
Les tentes sont déjà déplacées (27)
La boîte aux lettres est toujours là.
2 enfants en bas âge présents.
Rien n'est pris.
Marck :
Un périmètre installé pour HRO.
S'ils s'en écartent, ils doivent y retourner " pour votre sécurité".
5 CRS se postent devant les rails du train pour empêcher les exilés d'entrer ou de sortir du site.
Ceux qui sont près des rails se font expulser.
Les personnes expulsées doivent aller au milieu de lieu de vie (environ 50 personnes)
Elles se réinstallent quand les Forces de l'Ordre se retirent.
Matériel pris : 3 tentes et une bâche.
Rue de Judée :
Auto dépanne :
Les CRS secouent les tentes pour réveiller et expulser les gens (37 personnes), des deux côtés du
site.
A l'ouest :
Environ 30 personnes expulsées.
Elles se réinstallent quand les Forces de l'Ordre se retirent.
Hôpital :
Expulsion des deux côtés du terrain en même temps. (26 personnes)
Contrôle d'identité du HRO.
Les Forces de l'Ordre ne répondent pas aux questions : "Vous n'avez rien à me demander, vous
n'êtes pas mon responsable hiérarchique."
Derrière la PASS :
14 personnes expulsées.
Elles ont obligées de traverser un fossé avec leurs affaires personnelles.
Auchan :
Intervention rapide : quand le HRO arrive, le papier de fin d'évacuation est en train d'être signé.
25 avril :
Démantèlements le matin du lundi 25 avril à Calais : info HRO.
Convoi : 10 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, trois interprètes,
deux fourgons de nettoyage.

Les ponts :
Pont Freycinet :Evacuation
Pont Faidherbe : Réveil et contrôle d'identité de deux personnes.
- regroupement des tentes
- ramassage par l'équipe de nettoyage (tentes)
des exilés présents ont beaucoup de mal à conserver leur tente, et sans interprète!
Stadium :
comptage des tentes.
BMX :
3 mn de présence des Forces de l'Ordre mais avec boucliers et lanceurs de LBD.
Unicorn :
Périmètre de sécurité : très peu de visibilité pour le HRO.
10 personnes déplacent leur tente d'elles-mêmes.
24 personnes évacuées.
Matériel pris : au moins une tente
Marck :
Là aussi les boucliers sont sortis.
périmètre de sécurité : personne ne peut entrer.
Instructions données : "on ne rentre pas pour récupérer ses affaires."
Refus de laisser quelqu'un récupérer sa couverture "parce qu'il n'était pas à côté".
Matériel pris : des tentes, des palettes, des bâches, des couvertures, des vêtements.
Explication par la commissaire adjointe : il va y avoir des travaux pendant deux semaines pour
faciliter l'accès au transformateur et le protéger, les exilés ne doivent donc pas se réinstaller à cet
endroit.
rue de Judée :
présence de plus de 50 exilés.
Là aussi les boucliers sont sortis.
Démantèlement des deux côtés en même temps.
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre s'en vont.
matériel pris : au moins une tente.
Hôpital :
Matériel pris : au moins une tente
Auchan :
Là aussi les boucliers sont sortis.
HRO et les journalistes d'Info migrants sont escortés dehors.
Matériel pris : tentes, bâches, couvertures.
27 avril :
Démantèlements ce matin à Calais : Info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, deux véhicules de la Police Nationale, une voiture avec deux
interprètes, 2 fourgons de nettoyage,
Stadium : présence de 6 mn
comptage des tentes : 14 tentes

au moins 17 personnes
Le commissaire explique la situation au chef des CRS
BMX : présence de 6 mn
28 tentes
Derrière la PASS :
les gens déplacent leurs pentes : 46 personnes.
Ils sont obligés de passer de l'autre côté du fossé... et avec les tentes ! (ordre donné au mégaphone)
"S'ils les laissent là on va devoir appeler les nettoyeurs "! dit un CRS
"Si je les laisse cette fois-ci, ils ne vont jamais évacuer à l'avenir", dit le commissaire...
Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
Marck :
Les travaux de la SNCF ont commencé.
Les gens évacuent d'eux-mêmes au centre du terrain.
Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre
Matériel pris : tentes et bâches.
Base légale de l'opération : le commissaire dit que c'est sur la base de la flagrance : installation
illicite sur terrain d'autrui.
Mais il n'est pas chargé du problème du diagnostic social en vue du relogement des personnes
expulsées.
rue de Judée :
Les gens évacuent d'eux-mêmes,
mais tous sont obligés d'aller sur la route, le centre du terrain aujourd'hui ne suffit pas.
28 personnes à Auto dépanne
une trentaine de l'autre côté.
Les pompiers interviennent pour un estropié qui ne parvient pas à sortir de sa tente et les a
demandés....
Matériel pris : au moins une tente pleine de matériel.
Hôpital,
le HRO est escorté dehors.
Les gens sont évacués près de la route avec leurs tentes.
Matériel pris : au moins une tente et une bâche.
Le convoi se sépare entre Fort Nieulay et Auchan (au moins une tente prise).
Evacuation des ponts en même temps.
George V, Faidherbe (4 ou 5 personnes évacuent d'elles-mêmes avant l'arrivée des Forces de
L'ordre) et Freycinet (une tente prise).
28 avril :
Démantèlement du camp de Loon Plage, info HRO.
Première évacuation depuis l'installation de ce camp, le 31 mars.
Explication de l'huissière présente :
Evacuation sur ordonnance rendue par le Tribunal de Dunkerque, le 25 avril, présentée au HRO
(mais interdit de la prendre en photo).
"L'ordonnance a été présentée aux personnes qui nous ont sollicités...

Les gens ont été autorisés à récupérer l'intégralité de leurs bien, hormis les tentes."
Le camp est complètement vidé des personnes.
Certains disent que le choix leur a été laissé de partir dans un bus avec l'AFEJI ou au
commissariat.
Ils attendent dehors pour pouvoir se réinstaller.
Tout est démoli sur le camp.
Nombreuses tentes prises, ainsi que des bâches, des couvertures et des vêtements.
Les douches et trois cuves à eau de Roots ont été regroupées à l'entrée arrière très tôt, ce matin,
mais au moins les cuves à eau n'ont pas été emportées : elles ont été réinstallées dans l'aprèsmidi.
Petit déjeuner ce matin : info ADRA.
Grand démantèlement ce jeudi matin.
Petit-déjeuner : au moins 200.
Les policiers nous ont autorisés à servir, mais avec interdiction de passer avec le véhicule, resté au
bord de la route.
Nous avons tout transporté, ( à pieds) jusqu'à l'entrée d'un champ en direction de Craywick.
Nous étions étonnés de voir tant d'exilés sur une centaine de mètres avec les caddies remplis.
Présence de quelques familles, une quinzaine de vietnamiens assez jeunes, (jeunes gens et jeunes
filles)...
Nous avons laissé le lieu propre en partant.
Du coté du vélodrome, (qui est en cours de démolition), Il y avait un véhicule de la police
Nationale à proximité.
A l’intérieur, nous avons rencontré que deux gars discutant avec la CR.
Seulement deux petits abris sur place qui ont été enlevés par une équipe de nettoyage.
Arrivée d'une grosse benne et trois/quatre policiers en sortant.

29 avril :
Démantèlements de ce matin (29 avril) à Calais : info HRO.
Bilan : 11 lieux de vie, 2 arrestations, matériel pris : 7 tentes dont deux pleines de matériel.
Convoi : 13 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une de la PAF, une avec trois
interprètes, deux fourgons de nettoyage.
Pont Faidherbe :
11 personnes présentes, dont deux sont arrêtées.
Rien n'est pris.

Contrôle d'identité du HRO, "pour vérifier si vous n'êtes pas fichés".
Stadium : (5 mn d'intervention)
Les exilés ont déjà sortis les tentes.
Une tente prise.
BMX :(4 mn d'intervention)
Les exilés ont déjà sortis les tentes.
Rien n'est pris.
HRO perd le convoi à cause d'un retard dû à un ballon coincé dans les roues de leur voiture !
Le convoi n'est ni à Marck, ni rue de Judée, ni à l'Hôpital.
Derrière la PASS :
Les exilés ont dû passer le fossé, mais les caddies sont restés sur le terrain.
Périmètre trop éloigné : le HRO ne peut constater le matériel pris.
Une gazeuse est sortie mais n'a pas servi, selon les exilés.
Marck :
Le journaliste Louis Witter est contrôlé et escorté hors du périmètre.
Le exilés déplacent les tentes au milieu du terrain.
Ils reviennent quand les Forces de l'Ordre partent.
Une gazeuse est sortie, des boucliers aussi.
Rien n'est pris.
rue de Judée :
expulsion des deux côtés en même temps.
Présence de LBD.
Auto dépanne :
HRO escorté dehors.
Environ 34 personnes présentes et expulsées.
Elles reviennent quand les Forces de l'Ordre partent.
De l'autre côté :
Environ 30 personnes présentes et expulsées.
Une tente pleine de matériel est prise.
Hôpital :
Environ 12 personnes présentes et expulsées.
Un périmètre de sécurité est fixé.
Les exilés ont dû passer le fossé avec leurs tentes.
Une tente pleine de matériel est prise.
Fort Nieulay :
Un périmètre de sécurité est formé pour le HRO.
Des boucliers sont sortis.
Il s'agit "d'une opération d'expulsion en flagrant délit".
Au moins 4 tente prises.
Auchan :
personne n'est présent : la Vie Active est en train de distribuer.
Rien n'est pris.

