Communiqués d’octobre 2021
1er octobre :
Info HRO : démantèlement cet après-midi.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la Police Nationale, l'équipe de nettoyage
(benne et fourgon)
- Marck.
- BMX : les tentes ont déjà été déplacées
une bâche prise
- derrière la PASS
- Hôpital
des gens sont escortés dehors
- Fort Nieulay
une bâche prise
- Auchan, côté Leroy Merlin
2 bâches prises
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.
3 octobre :
CALAIS
Démantèlements ce matin.
Info HRO
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, une voiture de
traducteurs, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).
*Stadium*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes
*BMX*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes.
Présence de la Vie Active et des CRS.
*Derrière la PASS
HRO et les journalistes sont escortés dehors.
Beaucoup d'affaires saisies, une personne sans chaussures.
Les officiers refusent de répondre : « arrêtez de poser des questions avancez ".
HRO voit 5 tentes mises au fourgon.
*Hôpital

Les gens sont escortés dehors (pendant qu'ils se lavaient les dents) ainsi que le HRO et la presse
jusqu'à la rue du Beau Marais. « Pas de dérogation pour les journalistes".
Périmètre de sécurité très large.
Les gens ne sont pas autorisés à aller aux toilettes.
Le HRO ne voit pas ce qui est saisi mais un homme se plaint que la police a pris sa tente avec son
téléphone dedans, un autre sa tente avec deux téléphones et des affaires personnelles.
*Fort Nieulay
Pas de périmètre de sécurité.
Les gendarmes et les interprètes cherchent le matériel.
4 bâches prises. Le fourgon est déjà plein sans doute de ce qui a été pris à l'hôpital.
*Conforama + Leroy Merlin
Conforama : les tentes sont prises sous les yeux des propriétaires. (3 tentes et une bâche)
Leroy Merlin : un vélo et une bâche saisis.
L' équipe de nettoyage dit « à demain » aux forces de l'ordre.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

Grande-Synthe :
Distribution de midi. Info ADRA.
Autour de 430 repas servis.
Beaucoup d'isolés se faisant passer pour des familles, d'autres gars les contredisaient !
Des belges sont arrivés en cours de distribution deux voitures avec du matériel.
Ils avaient également des barquettes de repas froid qu'ils ont eu du mal à distribuer.
Nous avons dû les aider, pour éviter la cohue.
Distribution fatigante.
5 octobre :
Info HRO :
Démantèlements ce matin à Calais.
- Les démantèlements commencent aujourd'hui à l'Hôpital.
HRO escorté dehors et contrôle des identités : "Ici il y a un arrêté municipal, vous ne pouvez pas
être ici... vous vous exposez à une verbalisation, je ne vais pas le faire mais je vous en informe."
Le gendarme dit qu'ils vont venir tous les jours.
Beaucoup de gens escortés dehors avec juste une couverture.
Déforestation de l'endroit

- derrière la PASS :
les gens sont tous escortés dehors mais sont très peu nombreux (une quinzaine).
- Marck :
au moins un vélo saisi, ainsi que deux tentes dont une pleine de matériel, deux bâches, deux sacs
de couchage, et (entendu à la radio) deux autres bâches.
Refus de parler aux bénévoles.
- BMX :
les tentes sont déjà déplacées quand le convoi arrive.
Rien n'est pris.
- Stadium :
les tentes sont déjà déplacées quand le convoi arrive.
Rien n'est pris.
comptage des tentes
- Auchan :
certains s'en vont avec leur bâche et leurs affaires,
les gendarmes repartent vite sans rien prendre.
Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

Des barbelés sont installés sous le pont qui passe sous l'autoroute sur la route du Beaumarais
pour empêcher les gens de s'y abriter

6 octobre :
Info HRO :
Comme déjà le 4 septembre, uniquement à l'Hôpital.
Pas de réponse à plusieurs demandes pour savoir si ce serait tous les jours à l'Hôpital.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, deux
véhicules de nettoyage (fourgon et benne)., un interprète en scooter.
L'évacuation reposerait sur un arrêté préfectoral.
Le HRO est escorté dehors et subit un contrôle d'identité. La base légale du contrôle n'est pas
communiquée.
Matériel saisi :
au moins mis au fourgon : 8 tentes, 8 bâches, un vélo, un sac poubelle plein.
7 octobre :
CALAIS
Démantèlements ce matin.
Info HRO
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, une voiture
banalisée, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).
*Stadium*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes
Rien n'est pris sauf des sacs poubelle de détritus.
*BMX*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Comptage des tentes.
*Marck :
HRO et beaucoup de monde escortés dehors, certains empêchés de manger parce qu'ils ne
bougent pas assez vite.
Ambiance tendue.
Impossible d'obtenir la base légale du contrôle d'identité.
Au moins 4 tentes, 1 bâche, un vélo saisis et mis au fourgon.
*Derrière la PASS
Les gens quittent le terrain.
HRO escortés dehors.
Une arrestation par la PAF, sans interprète.
Deux tentes mises dans le fourgon.
Interdiction aux exilés de revenir avant 5 minutes après le départ du convoi...
*Hôpital
Un contrôle d'identité.
L'équipe de nettoyage ramasse des tentes .

Info Salam
Aujourd'hui , comme les autres jours, les Soudanais derrière Leroy Merlin manquent d'eau de
façon dramatique.

Grande-Synthe :

Info HRO :
Démantèlement au vélodrome.
Convoi : 3 voitures de la Police Nationale, une de la PAF, une de l'AFEJI, un bus, une benne et un
camion.

Il n'y avait personne sauf une personne arrêtée par la PAF.
Nettoyage du site ; au moins 10 bâches saisises.

Info ADRA :
Petit déjeuner pour environ 180 personnes arrivées par petits groupes.
Distribution sur le même parking après la ferme de jésuites.
Apparemment l'aménagement prévu sur le nouveau lieu pour la distribution n'est pas encore prêt,
mais un point d'eau est installé.
Devant la sècherie, il y avait des véhicules de la police nationale, les agents de sécurité, l'Aféji et
un bus.
Démantèlement au vélodrome et de la petite maison à côté de la sécherie.
8 octobre :
Info HRO :
ce matin à l'Hôpital uniquement, comme le 4 et le 6 septembre...
convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, deux
véhicules de "nettoyage" (un fourgon et une benne).
Contrôles d'identité des gars, deux arrestations avec palpation.

Beaucoup de gens escortés dehors "par arrêté préfectoral".
Pas de réponse à la question : "Pourquoi n'y a-t-il aucun interprète qui s'adresse aux gens ?"
Des tentes saisies, ensuite deux tentes, un sac de couchage et des sacs poubelle.
Un interprète revient avec un jeune homme, dit qu'il ne peut pas l'aider et s'en va.
Info Salam :
Il y a enfin une distribution d'eau par la Vie Active derrière Leroy Merlin.
9 octobre :
Infos HRO
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne).
*Stade*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Le HRO n'a rien vu prendre , ni personne se faire arrêter.
*BMX*
Les tentes ont été déplacées avant l'arrivée du convoi.
Le HRO n'a rien vu prendre ; l'équipe de nettoyage circule parmi les chaises et autre matériel sans
rien prendre : ils ne veulent que les abris...
*Marck :
Les gens sont escortés dehors,
Il sont empêchés de revenir sur le terrain qu'ils occupent
Au moins 2 tentes, 3 bâches, une couverture, un sac de couchage, unn sac poubelle saisis.
*Derrière la PASS
Les gens sont escortés dehors.
Un homme dit que la police a pris sa tente.
La benne est pleine : deux matelas, des chaises, du bois (?)
*Hôpital
Le HRO est escorté dehors (terrain privé)
Ils voient saisir : une tente, une bâche, une tente avec deux téléphones dedans et une autre tente
avec une couverture et un sac poubelle.
Un homme dit que la police l'a réveillé à coups de pieds et a pris sa tente.
La benne quitte l'Hôpital pleine.
*Fort Nieulay :
Le HRO entend la police dire : "Y a rien", "Allez dehors", "Yallah".
Un interprète serre la main d'un gars et part avec la police.
3 bâches et un sac poubelle saisis.
*Buffalo Grill :
la benne revient vide.
le HRO est bloqué par les gendarmes;
Les exilés sont escortés dehors.

Un homme du service de nettoyage traîne une tente pleine sur le sol. Un membre du HRO lui fait
remarquer qu'il ne doit pas prendre les affaires qui sont dedans. Il la vide pour l'emmener.
2 tentes, 4 bâches et une couverture saisies.
*Auchan :
Des cyclistes traversent le site. Le HRO n'a pas le droit mais les forces de l'ordre disent qu'ils
laissent seulement sortir du site...
Le HRO demande pourquoi ils prennent un sac plein. La réponse est "Ah non, c'est un bateau, ça;"
3 bâches et un sac plein saisis.
10 octobre :
Comme les autres jours pairs, le 4, le 6 et le 8, démantèlements uniquement à l'Hôpital.
CALAIS : Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon).
Seule explication des gendarmes à leur présence : "On est là comme d'habitude".
Vu prendre : un sac poubelle et une tente.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
A notre arrivée, le parking de distribution était sale, beaucoup de déchets alimentaires et de
contenants.
Nous avons servi autour de 400/450 personnes, plusieurs familles.
Une petite équipe est partie sur les lieux de vie prévenir les exilés du service.
Beaucoup de nouveaux arrivants avec beaucoup de demandes diverses et variées et également de
soins.
Nous avons rencontré un premier groupe de gars mouillés de retour, suite à une traversée ratée,
ainsi que plusieurs familles dans le même cas.
Beaucoup de demandes pour aller à "l'hôtel".
Passage de l'association Message pour une distribution de sandwichs.
Un couple allemand avec un fourgon pour une distribution de matériel, il s'est vite retrouvé
débordé et est venu nous demander de l'aide.
Nous avons distribué des vêtements, des couvertures et quelques tentes.
Nous avons ramassé tous nos déchets.

11 octobre :
GREVE DE LA FAIM :
Trois bénévoles calaisiens ont commencé ce matin une grève de la faim.

En PJ, leur communiqué de presse et leur manifeste.
DEMANTELEMENTS :
info HRO.
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(fourgon et benne).
*Stadium*
Photos du HRO et des tentes;
*BMX*
Photos des gens et des tentes;
Les sacs poubelle de déchets sont mis dans la benne.
*Marck :
HRO bloqué à l'entrée.
D'autres personnes sont autorisées à entrer...
Les exilés sont escortés dehors,
Un journaliste est présent avec une grosse caméra. Les gendarmes disent qu'ils ne sont pas
autorisés à répondre à ses questions.
Au moins 7 tentes, une bâche, 2 matelas, une palette, un vélo et un sac en plastique plein poubelle
saisis.
*Derrière la PASS
Les gens sont escortés dehors.
*Hôpital
Toutes les entrées du site sont bloquées.
Le HRO voit saisir : 2 tentes, 2 bâches,
*Coquelles : les gendarmes, à pied, vont faire Fort Nieulay, Leroy Merlin et Conforama.
- Fort Nieulay :
- Leroy Merlin : 6 bâches saisies
- Auchan : 2 tentes, 1 bâche et une couverture saisies
Le commissaire dit aux journalistes : "Empêcher la formation d'un nouveau camp comme la
jungle" et "L'opération de police est sur instruction du Procureur de la République."

12 octobre :
2e jour de la grève de la faim.
En PJ, une photo de Julia Druelle, photojournaliste.
(julia.druelle@hotmail.fr ; 0749388157)
Démantèlements : Info HRO

Démantèlement le matin à l'Hôpital uniquement comme les jours pairs depuis le 4 octobre.
Une arrestation par la PAF.
Des gars disent que la police les a forcés à partir et a pris leurs tentes et leurs affaires.
Le HRO voit au moins une bâche saisie.
13 octobre :
CALAIS :
Grève de la faim, 3e jour.
Les grévistes en PJ : une photo de Julia Druelle,
photojournaliste.
(julia.druelle@hotmail.fr ; 0749388157)
Démantèlements sur tous les sites.
GRANDE-SYNTHE :
Grosse évacuation du camp.
Pour les démantèlements sur les deux sites, les
messages du HRO sont dans mon téléphone, dont
l'écran est tout noir après une chute dans l'eau de
vaisselle.
Je suis désolée.
Claire Millot (secrétariat Salam)

14 octobre :
LA GREVE DE LA FAIM CONTINUE A CALAIS.
Le mot du président.
Ce matin je suis allé saluer AU NOM de SALAM nos amis grévistes de la faim !
notre échange a été riche
Philippe rappelant que tout être humain a ce trait commun du besoin
d'eau et d'alimentation
cette grève de la faim est notamment l'occasion de le souligner
il y a fréquemment des procès à l'encontre de la maltraitance animale
quid de la maltraitance humaine ?
à l'heure où nous saluons le Président Macron d'avoir pris son bâton de

pèlerin pour l'abolition mondiale de la peine de mort, il semblerait
incompréhensible qu'il ne s'exprimât pas face aux harcèlements, aux
violences et aux humiliations quotidiennes que subissent nos Amis !
Jean-Claude Lenoir
DEMANTELEMENTS : infos HRO.
Hier, 13 octobre, grosse évacuation à Grande-Synthe.
Convoi :13 fourgons de CRS, 6 de gendarmerie, une voiture de la PAF, la police municipale, 2
agents de la brigade verte,
Equipements avec masques à gaz et lance-grenades.
3 camions de la société de nettoyage, deux bennes
Un adjoint au maire, un huissier et le sous-préfet présents.
Un interprète.
les exilés peuvent prendre leurs affaires,
mais tentes et bâches sont saisies, les abris sont détruits.
Le terrain est labouré pour empêcher une réinstallation.
Les gens sont poussés vers le fond du terrain.
TRES DIFFICILE de savoir où sont les bus de mises à l'abri.
Apparemment 4 bus sont partis (deux bus d'hommes seuls ; ensuite uniquement les familles)
Hier, 13 octobre, démantèlements à Calais.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, deux voitures banalisées, une avec de
la Police Nationale, une avec un interprète, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une
benne)
- Leroy Merlin: périmètre très large, impossible de voir, sauf une poussette saisie.
Gendarmes très lourdement armés.
- Hôpital.
Là aussi impossible de voir , à cause de la distance, et interdiction d'approcher.
- Derrière la PASS :
Là aussi impossible de voir , à cause de la distance
- Marcq :
L'OFII peut entrer car ils sont là "pour l'assistance migratoire"
Un chef précise : "les hommes ont pour consigne de ne pas toucher aux affaires personnelles"
Au moins une poussette et deux bâches prises.
- BMX
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.
- Stadium :
Les tentes ont été enlevées avant l'arrivée du convoi
Rien n'est pris.
Aujourd'hui 14 octobre, démantèlement à l'Hôpital uniquement, comme tous les jours
pairs depuis le 4 octobre.

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, une
voiture d'interprètes,
Beaucoup de monde escorté dehors et le HRO aussi "pour sa sécurité".
Contrôle d'identité pour le HRO.
périmètre très large, impossible de voir,
mais au moins deux chaises, une tente et trois bâches prises.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Petit-déjeuner : près de 250.
Une nouvelle famille arrivée dans la matinée avec un bébé de 9 mois.
Cette famille n'a pas voulu être prise en charge par l'Aféji.
Mais en fin de matinée, elle a changé d'avis, cependant l'Aféji était déjà parti.
Plusieurs afghans.
Toujours beaucoup de demandes diverses.
Présence de l'Aféji avec un bus
15 octobre :
GREVE DE LA FAIM :
5e jour.
Démantèlements. Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, un véhicule
de nettoyage (un fourgon)
- Fort Nieulay :
Contrôle d'identité pour le HRO.
Arrivée d'un interprète.
- Hôpital.
Le convoi se gare à l'entrée.
Périmètre de sécurité très large
Des gens escortés dehors au 2e rond-point.
Au moins 3 tentes, des bâches et une couverture, deux sacs poubelle saisis.
- Derrière la PASS
- Marcq
La Police municipale est présente aussi.
Des gens sont escortés dehors
Périmètre de sécurité très large, impossible de voir.
Au moins trois bâches et une tente pleine de matériel saisies

- BMX
Rien n'est pris.
- Stadium :
Rien n'est pris.
16 octobre :
LA GREVE DE LA FAIM CONTINUE.
6e jour (photo en PJ)
DEMANTELEMENT A L'HOPITAL.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, une voiture
de la Police Nationale, une voiture banalisée, deux véhicules de nettoyage
(un fourgon et une benne),
Les exilés sont évacués dehors
Le HRO est bloqué à l'extérieur d'un périmètre très large.
Un contrôle d'identité pour le HRO.
Ils obtiennent en explication que les gendarmes sont là pour sécuriser le
travail des équipes de nettoyage.
Au moins deux matelas, deux caddies et des sacs poubelle sont saisis.

17 octobre :
7e JOUR DE GREVE DE LA FAIM A CALAIS.
La petite Amal était à Calais cet après-midi.
Elle était suivie par des enfants porteurs de cerfs-volants.
photos en PJ : photos de Julia Druelle, photojournaliste.
(julia.druelle@hotmail.fr ; 0749388157)
C'est Anaïs (gréviste de la faim) qui avait initié cet atelier de cerfs volants au Secours catholique,
avec les exilés, des collégiens de Roger Salengro à St Martin Boulogne, des lycéens de Sophie
Berthelot à Calais, et des Calaisiennes,
DEMANTELEMENTS A CALAIS CE MATIN :
Info HRO
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne).
*Stadium*
Une bâche mise dans le fourgon.
*BMX*
Rien n'est pris.

*Marck :
Le périmètre est très large et deux fourgons cachent la vue.
Au moins 2 tentes, 2 bâches, une couverture et un gros sac de matériel saisis et mis dans la benne,
rien dans le fourgon.
*Derrière la PASS
Impossible de voir.
Les exilés disent que l'équipe de nettoyage a pris toutes les couvertures
Rien n'est mis dans la bene.
*Hôpital
Les gens sont escortés dehors.
Propos violents et contrôle d'identité pour le journaliste présent.
Contrôle d'identité verbal pour une bénévole du HRO
Au moins10 tentes enlevées.
- Fort Nieulay :
Périmètre large.
un sac de couchage pris.
- Leroy Merlin :
Le HRO ne voit pas parce qu'ils sont à Conforama au même moment.
- Conforama :
Le HRO est dans le site avant le convoi.
Le journaliste a encore droit à des violences verbales et est mis dehors.
1 tente, 1 bâche et un vélo saisis
GRANDE-SYNTHE :
Info, ADRA : distribution
Le parking de distribution était très sale à l'arrivée de l'équipe.
Ce dimanche, repas pour près de 550 personnes, avec un manque malheureusement.
Au départ, distribution très difficile, trois bénévoles géraient les files.
Plusieurs nouvelles familles.
Beaucoup d'afghans fraichement arrivés.
Un homme est passé déposer du bois et des chaises.
Un fourgon allemand rempli de couvertures, oreillers, draps... avec seulement deux bénévoles.
Deux bénévoles Adra ont essayé de leur venir en aide, mais pas facile !
A la fin de la distribution, plusieurs exilés ont aidé l'équipe à ramasser les déchets.
La suite et la fin des distributions se sont mieux passées.

18 octobre :
8e JOUR DE GREVE DE LA FAIM A CALAIS...
DEMANTELEMENT A CALAIS
Info HRO
Comme tous les jours pairs depuis le 4 octobre, démantèlement au seul site de l'Hôpital.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture banalisée, un interprète.
Périmètre très large qui empêche de voir ce qui se passe.
Le HRO a vu deux bâches et des sacs poubelles dans la benne
19 octobre :
9e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
16 e ARRÊTE ANTIDISTRIBUTION DANS LE CENTRE VILLE DE CALAIS.
DEMANTELEMENTS CE MATIN :
Info HRO.
- BMX :
La police a pris la tente d'un homme qui dormait, avec tout ce qu'il y avait dedans...
- rue de Judée (entre l'Hôpital et Marck) :
une arrestation,
six tentes saisies, toutes pleines de matériel.
- Marck :
les exilés sont escortés dehors.
au moins trois bâches et un sac poubelle saisis à la vue des HRO.
La radio des gendarmes annonce : 4 tentes et six bâches.
- Derrière la PASS :

les gens sont escortés dehors et reviennent tout de suite.
- Hôpital :
un homme se plaint que la police lui a pris sa tente des mains.
Au moins une tente et trois bâches saisies.
UN gendarme explique au HRO qu'il n'y a qu'à appeler le 115 ou aller chercher sa tente à la
Ressourcerie, ou se rendre au départ du bus de l'Audasse "Oui, il est déjà parti... alors demain !"
20 octobre :
10e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Photo Louis Witter en PJ.
PAS D'OUVERTURE DU PLAN GRAND FROID.
Malgré l'annonce de tempête et l'alerte jaune pour la nuit qui vient,
Réponse de la sous-préfecture :
"Le dispositif spécifique de mise à l'abri hivernal à Calais nécessite, pour sa réactivation, des
ajustements techniques incontournables ne permettant pas de procéder à des hébergements dans
l’immédiat.
Pour demain,comme tous les jours, une mise à l'abri en CAES sera proposé au départ de Calais.
Nous proposerons des places dans le Pas de Calais et dans la région des Hauts de France."
DEMANTELEMENTS : Info HRO.
Nous sommes un jour pair, c'est donc uniquement sur le site de l'Hôpital, évacué tous les jours
depuis le 4 octobre.
Beaucoup de gens escortés dehors.
2 arrestations, impossible de savoir pourquoi ni quelle est la base légale de l'opération.
Des tentes, des bâches et d'autres matériels saisis.

21 octobre :
11e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
UN NOUVEAU DECES A LA FRONTIERE.
Ce matin, un homme d'une trentaine d'années selon l'hôpital a été percuté par un camion dans la zone du Pidou,
puis transporté par les pompiers. Il est décédé d'un arrêt cardiaque.
DEMANTELEMENTS LE MATIN : info HRO.

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(fourgon et benne), quatre interprètes.
*Hôpital
Des gens sont escortés dehors.
Le HRO a vu un caddie et des sacs poubelle dans la benne, une tente et un matelas dans le
fourgon.
*,Derrière la PASS :
Des gens sont escortés dehors.
Rien n'est pris.
* rue de Judée :
Des gens sont escortés dehors.
Un officier parle sans l'aide des 4 interprètes.
Une tente saisie.
*Marck :
Un matelas vu dans la benne.
Au moins 4 bâches et une tente prises.
*BMX :
Une bâche saisie.
*Stadium*
Il semble que rien n'ait été pris.
22 octobre :
CALAIS :
12 e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENT CE MATIN : Info, HRO.
Nouveau jour pair, nouveau démantèlement à l'Hôpital.
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, équipe de nettoyage,
un interprète puis un deuxième.
Déforestation.
Deux arrestations.
Le HRO est escorté dehors, comme tous les exilés.
Contrôle d'identité d'une bénévole du HRO.

Au moins 3 tentes saisies.
GRANDE-SYNTHE
DISTRIBUTION D'HIER : Info ADRA
Petit-déjeuner : autour de 300 !
Déjà une belle file à notre arrivée.
Nous avons distribué au parking après la ferme des jésuites.
Il ne nous a pas été possible d'aller à l'arrière de la sècherie.
Plusieurs véhicules de chantier sur le chemin d'accès.
Un agent de la Mairie nous informait que la serre n'est pas complètement démontée !
Présence de l'Aféji avec des départs en CAO.
Quelques belges était occupés à installer quatre cabines pour la douche !

23 octobre :

13e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Nombreux sont les gens qui, même chez eux, s'associent par un jeûne, plus ou moins long, ce
week end.
Cercle du silence à Calais, hier soir, en soutien aux grévistes à l'occasion de la commémoration du
décès jeudi du jeune exilé renversé par un camion.
Mobilisation de soutien à Paris, place de la République.
DEMANTELEMENTS du MATIN : info HRO
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture
banalisée, un interprète.
*Coquelles : Leroy Merlin :
5 sacs poubelle ramassés.
*Hôpital
Beaucoup de gens sont escortés dehors, chassés du lieu.
La presse et le HRO sont éloignés, pour être en incapacité de voir ce qui se passe.
Le HRO a vu une grande caisse en bois, un matelas mis dans le fourgon, beaucoup de choses dans
la benne.
Deux fourgons de gendarmerie restent là.
*Derrière la PASS :
c'est là qu'est allé le reste du convoi.
Des gens sont poussés de l'autre côté d'un fossé.
Un objet volumineux mis à la benne.

* rue de Judée :
Des affaires sont mises dans le fourgon, 8 sacs poubelle, 9 matelas, 5 chaises, une tente, une
grande couverture,, un ordinateur
Deux personnes peuvent entrer dans le périmètre de sécurité pour reprendre leur téléphone,
puis un homme est autorisé à récupérer quelque chose dans la benne.
Le HRO est escorté dehors.
Un exilé demande aux gendarmes pourquoi ils sont traités comme des criminels. Pas de réponse.
*Marck :
Beaucoup de gens quittent la forêt.
Au moins un sac poubelle, un grand sac très plein et une tente pris et mis au fourgon.
*BMX :
Les tentes ont été déjà déplacées.
Rien n'est pris.
Une partie du convoi est partie, sans doute au Stadium.
24 octobre :
CALAIS :
14e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS du MATIN : info HRO
jour pair, jour de l'évacuation du site de l' Hôpital.
Convoi
4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la Police Nationale, un Véhicule de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture d'interprètes.

Le HRO est interdit d'entrer sur le site.
Les exilés sont expulsés du site.

Saisie au moins de deux tentes dont une tente pleine de matériel, quatre bâches, 25 couvertures,
un matelas, pas mal de vêtements, 21 sacs poubelle.

GRANDE-SYNTHE : Info ADRA (distribution du repas de midi)
Beaucoup de monde sur le parking en arrivant

Dans la matinée, Stand by You était prévu au petit déjeuner, 700 parts
Distribution catastrophique, difficile... deux de nos barrières ont été détruites.
Nous étions entourés d'exilés, ne voulant pas aller faire la queue !
Nous étions pourtant une douzaine de bénévoles Adra, dont les trois quart sont aguéris à la
distribution.
Cinq bénévoles de Stand by you, toujours sur place sont venus nous donner un coup de main
pour gérer la foule.
Mais, rien à faire, nous étions obligés d'arrêter la distribution, cela devenait trop dangereux,
avec nos tables qui commençaient à se pencher.
Nous avons tout remballé et nous sommes allés distribuer sur le nouveau lieu, il n'y avait pas de
gardiens.
Il y avait moins de monde et nous avons distribué un peu plus sereinement, et ceux du parking
sont arrivés en cours de distribution.
Combien a-t-on distribué de repas ? Au moins pour 600 personnes

25 octobre :
15e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.

DEMANTELEMENTS du MATIN : info HRO

*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne), une voiture d'interprètes.
*Coquelles :
Une partie du convoi à Auchan une autre partie dans un autre secteur de Coquelles.

Une arrestation par la PAF.
Difficile de voir mais au moins 2 bâches et 4 couvertures saisies.
*Hôpital
Matériel saisi : au moins 3 tentes dont deux pleines de matériel, 2 matelas et des sacs poubelle.
*Derrière la PASS :
Rien n'est pris.
*Marck :
Contrôle d'identité des HRO.
Le commissaire dit qu'il n'y a pas de différence entre contrôle et relevé... La raison en est qu'ils
sont sur un terrain privé.
Une grande bâche saisie.
Deux personnes déclarent ensuite que leurs affaires personnelles ont été prises.
*BMX
*Stadium :
rien n'est pris
26 octobre :
16e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS : Info HRO.
CALAIS : jour pair, c'est à l'Hôpital.
*Convoi
4 fourgons de gendarmerie, une véhicule de la Police Nationale, un fourgon de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture d'interprètes.
Tout le monde est mis dehors.
Le HRO a dû "descendre de la butte" puis rejoindre la route.
Saisie au moins d'une tente, une bâche, au moins deux couvertures, un sac de couchage, quelque
chose de lourd (ils ont dû se mettre à deux pour le porter).
GRANDE-SYNTHE :
Convoi : au moins 15 fourgons de CRS, deux camions avec benne, des petits tracteurs.
L'entreprise Ramery est présente.
La police municipale est présente.
Le préfet et le sous-préfet aussi. Mais ils refuseront de répondre à toute question.
Beaucoup de monde demande une mise à l'abri.
Ils annoncent 300 places mais à 9 h 07 il y a des refus aux bus. Par contre à la fin deux bus partent
avec encore des places libres...

Tout est rasé, cassé, lacéré, ramassé.
Le HRO voir partir : 26 tentes, 69 bâches, 8 grandes bâches (et il y a tout ce qu'ils n'ont pas vu,
repoussés derrière un périmètre de sécurité sans cesse modifié).
La réquisition du Procureur leur est promise. On ne voit pas sur les vidéos si elle est finalement
effectivement présentée.
27 octobre :
17e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Venue cet après-midi de M. Leschi, directeur de l'OFII.
Le gouvernement persiste à refuser l'arrêt des démantèlements qu'il appelle "mises à l'abri".
Conférence de presse demain à 17 h 30 sur le parvis de l'église Saint Pierre, place Crèvecoeur à
Calais.
DEMANTELEMENTS : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (fourgon et benne), deux voitures d'interprètes.
*Stadium :
Comptage des tentes.
6 sacs poubelle avec des vêtements mis à la benne.
*BMX :
Le HRO est filmé. Un gendarme dit : "Vous passez bien à la télé."
2 bâches saisies
*Marck :
HRO mis dehors du site.
- Pourquoi ?
- Parce qu'on vous le demande.
Contrôle d'identité d'un journaliste.
3 tentes ont une pleine de matériel, et 5 bâches saisies et mises au fourgon.
*Derrière la PASS :
Périmètre large.
Les gars sont escortés dehors.
La PAF aurait arrêté deux personnes.
4 femmes et des familles sont contraintes de passer un fossé, puis les gendarmes demandent aux
gens de passer le fossé.
*Hôpital :
Périmètre large.
les gendarmes forcent les gens à passer le fossé.
Les journalistes sont refoulés.
Matériel saisi : au moins 2 tentes dont une pleine de matériel, et une bâche mises au fourgon.

28 octobre :
CALAIS :
18e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Visite d'un médiateur envoyé par l'ETAT.
En PJ, le communiqué de presse que vous envoie les grévistes de la faim, à la suite de l'entretien.
DEMANTELEMENTS : info HRO.
Pas de démantèlements aujourd'hui à Calais !!!
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Petit-déjeuner : autour de 300.
Beaucoup de familles.
L'équipe a servi au nouveau lieu de distribution, à l'arrière de la sècherie.
Mais, d'après les agents de sécurité sur place, il faudra continuer sur l'ancien lieu.
Le démontage des armatures de la serre n'est pas terminé.
La distribution s'est bien passée.
Il y a des tensions parmi les exilés.
A proximité de la file, il y a eu deux bagarres, un exilé avait une hache à la main.
Heureusement, des gars ont calmé "le jeu"
Présence de l'Aféji.
Communiqué des grévistes de la faim :
Grévistes-de-la-faim, associations, militant.e.s, calaisien.nes, ne céderont pas :
les expulsions à Calais doivent cesser d'urgence.
Aujourd’hui 18 ème jour de la grève de la faim, les grévistes, les associations non
mandatées, les militant.e.s, les calaisien.nes agissant auprès des personnes
exilées à Calais, ont rencontré le médiateur envoyé par l’Etat. Les éléments
apportés ne répondent pas aux revendications.
Ainsi, nous souhaitons faire front commun et réaffirmer nos revendications qui
sont simples, fermes et raisonnées. Elles doivent urgemment être entendues.
Nous restons déterminé.es sur notre demande d’arrêt des expulsions
quotidiennes qui harcèlent, épuisent et maltraitent les personnes exilées à Calais
et sur le reste du littoral. Il est évident que personne ne peut se satisfaire que les
personnes continuent à survivre dehors dans ces conditions indignes. C’est
pourquoi cette trêve est l’unique condition préalable à toute proposition ou
recherche de solutions d’accueil adaptées et pérennes locales.
Il est donc urgent après 18 jours sans manger, face au harcèlement et à
l’humiliation quotidienne des personnes exilées et à quatre jours de la trêve
hivernale, que les autorités répondent immédiatement.

Contact Presse :
Clara Houin / Plateforme des soutiens aux migrant.e.s / 07 81 57 32 60 /
coordination@psmigrants.org
29 octobre :
19e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS A CALAIS : Info HRO.
Convoi: les fourgons de gendarmerie, une voiture de la PAF, deux véhicules de nettoyage (benne
et fourgon), deux interprètes.
Le HRO a perdu le convoi à cause de la circulation.
Les messages des exilés font penser qu'il est allé à BMX, à Marcq et sans doute au Stadium.
Derrière la PASS :
pas de périmètre de sécurité.
Les gendarmes escortent les gens dehors. Ils doivent passer le fossé avec leurs affaires.
Hôpital.
Le périmètre de sécurité est déjà en place.
Le HRO se déplace pour avoir une meilleure vue.
Impossible de voir ce qui est mis dans le fourgon.
Un randonneur traverse le terrain avec son chien sans qu'on lui dise quoi que ce soit.
La benne est vide. Le HRO n'a pas pu voir ce qui a été pris...
30 octobre :
CALAIS :
20e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS : Info HRO.
Pas de démantèlements ce samedi.
31 octobre :
CALAIS.
21e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
3e JOUR SANS DEMANTELEMENTS.

