
Comme chaque jour le harcèlement perdure.
Nouveau démantèlement ce matin avec une présence policière plus nombreuse que jamais.
Toutes les tentes ont été enlevées...
Jean-Claude Lenoir, Calais 15 février.

Le harcèlement bat son plein
chaque jour les démantèlements suivent les démantèlements
et pour agrémenter le fonctionnement
les contraventions pour stationnement "très gênant" se multiplient
135 € 00 pièce !
serait-ce pour permettre de verser les fameuses primes à nos fonctionnaires de police
pour travail pénible et dangereux , évidemment !
voilà la seule politique offerte par ce gouvernement
le soleil n’est pas prêt de briller
Jean-Claude Lenoir, Calais 20 février,



9 mars :
En dépit des promesses,
la réponse du gouvernement est à nouveau ce matin un désquattage rue des Verrotières.
Peut-on penser qu’on puisse distribuer des aliments, entouré par des dizaines de policiers ?
Les associations, dont Salam, ont toujours voulu être facilitatrices de cette distribution qu’elles et
les migrants ont tant attendue.
Mais chaque jour la réponse de l’Etat est l’installation de barbelés, la présence policière, les PV 
aux
associatifs...
Jean-Claude Lenoir, 9 mars.

24 mars :
24 mars, communiqué de presse de SALAM :
Mardi soir un jeune migrant avait été retrouvé grièvement blessé sur le bord de l'autoroute à
Calais.... hier soir de nouveau un jeune Erythréen de 16 ans a été retrouvé sur l'autoroute, son
pronostic vital engagé ....
Voici les conséquences du TOUT REPRESSIF proposé comme solution par les autorités
françaises .....

27 mars :
27 mars, communiqué de presse Salam :
Après le démantèlement vendredi matin rue des 
Verrotières, démantèlement ce matin à Marck en
Calaisis.
En photo, le barrage de police qui empêchait les 
bénévoles de Salam d'approcher avec le petit
déjeuner... (Photo Jean-Claude Lenoir)
Ainsi va la vie, peut-être qu'après la pluie viendra 
le beau temps....

28 mars :
28 mars, communiqué de presse de Salam :
Le soleil n'a pas brillé ce matin.
Il pleut toujours.
Nouveau démantèlement à Calais : au covoiturage.
Nous attendons le retour du beau temps.
A nouveau rue des Verrotières le 30 mars :

« Photo Maxime Boitel »

23 mars :
Suite aux engagements mensongers quotidiens à Calais, SALAM Nord /Pas-de-Calais cesse
tout échange avec les autorités.
Jean-Claude Lenoir, président de l'association.



30 mars :

30 mars, communiqué de presse de Salam :
Les nuages s'accumulent :
Hier, 7 h du matin, démantèlement du camp érythréen, derrière l'ancien Lidl de Marck.
Ce matin (photo jointe) démantèlement rue des Verrotières.
Refus de laisser certains récupérer même les médicaments.
Tout est enlevé, même la réserve d'eau potable !
Nouvel envoi trois quarts d’heure après :
Calais : Cela continue :
11h démantèlement route de Gravelines...



4 avril     :

Calais :
Démantèlement hier route de St Omer.
Démantèlement ce matin rue des Verrotières. Pas une seule tente n'a pu être récupérée.
Interdiction d'aider une femme enceinte à porter ses affaires;.
PV à des bénévoles de l'Auberge des Migrants pour abandon de déchets,sur la voie publique : des
bidons d'eau !
Afin de dénoncer les conditions scandaleuses des démantèlements, les responsables de Salam
Nord/Pas-de-Calais ne se sont pas rendus hier soir au RDV avec la sous préfecture, conformément
à la décision prise le 23 mars dernier.
 16 avril     :

La semaine dernière :démantèlement tous les jours :
le 10 :
La police.
La séance photos.
Les menotes.
Et les PV pour véhicules qui distribuent !
le 11 :
démantèlement encore rue des Verrotières.
le 12 :
Et toujours, la même et seule communication répressive.
le 13 :
Toujours
Toujours
Rue des Huttes le matin.
Et après la pause du week end (repos pour les forces de l'ordre), il semblerait que cela
recommence :
Nouvelle semaine
et toujours pas de soleil !
(Marck en Calaisis, ce matin.)

18 avril     :

Salam a maintenu sa décision de boycott des réunions en sous-préfecture.
Réponse à l'invitation hier (17 avril) à une réunion en sous-préfecture :
SALAM NPC ne sera pas présente ce soir
en effet nous souhaitons ainsi affirmer notre total désaccord avec le manque d'ambition politique
des autorités
les démantèlements quotidiens nous semblent relever davantage d'une politique répressive de
harcèlement plutôt que d'une politique ouverte et constructive pour préparer l’avenir
un mur se crée entre les associatifs et les autorités suite notamment à ces démantèlements où les
personnes s'ignorent étrangement
nous sommes évidemment intéressés par le compte rendu de cette réunion de travail
18 avril (un peu plus tard) :
Encore un démantèlement ce matin.
.rue des Verrotières.
La police contrôle les papiers des migrants et les embarque.
Les bénévoles sont repoussés.
Arrestations de très très nombreuses personnes.
Les personnes sont emmenées, alors leurs affaires sont enlevées.



Et tout cela à l’heure de la prétendue distribution du petit déjeuner.

Vigilance orange, 30 avril     :

les services préfectoraux , comme cela a pu être fait dans le passé , auraient-ils mis une salle à
disposition pour nos amis Migrants ?
NON ! les services préfectoraux ont de nouveau démantelé durant cette VIGILANCE ORANGE
laissant nos amis sans tente, sans affaire ......
inhumain, scandaleux ........... aucun adjectif pour qualifier cette action indigne de notre
République
Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/pas-de-Calais

Démantèlements ce matin à deux endroits,
après ceux des 23 avril (en trois endroits), 24, 26 et 27 avril.



2 mai     :
Calais : premier démantèlement du mois de mai.
.. au petit bois, au moins18 arrestations.
Présence policière : 11 camions et 4 personnes de la préfecture.
L'équipe Salam.

3 mai     :
Calais :
Ce matin opération de démantèlement à Marck. Sept fourgonnettes de CRS.
présence de la paf et de la police nationale. Egalement trois personnes de la préfecture.
Présentation d'une réquisition pour contrôle d'identité
Une arrestation.

4 mai     :
Rue des Verrotières :
8 camions de CRS,
3 camions de déblayage,
un van de la PAF,
le commissaire adjoint est présent ainsi que des gens de la sous-préfecture.

4 mai(bis)     :
Calais : un deuxième démantèlement, deux heures après :
Aux terrils,
8 camions de CRS,
pas de PAF,
pas de préfecture,
certains gars n'ont pas pu récupérer leurs affaires.

7 mai     :

Calais :
Démantèlement sur les différents camps des Afghans autour du covoiturage, rue du Beaumarais :
2 camions bennes,
un camion de la PAF,
9 camions CRS,
la préfecture est présente et repartie.
Peu d'exilé.e.s visibles.
3 camions de CRS à côté de la distribution hôpital de la Vie active.
4 arrestations PAF,
grand périmètre à l'accès interdit.
Pas de contrôle d'identité pour les bénévoles et observateur.rice.s,
contrôles réservés pour l'instant aux
exilé.e.s.



Semaine du 7 au 11 mai     :

Cette semaine les forces de l'ordre ont fait le pont mardi et hier (jeudi).
Repos pour nos amis.
Mais lundi 7 mai :
Calais :
Démantèlement sur les différents camps des Afghans autour du covoiturage, rue du Beaumarais :
2 camions bennes,
un camion de la PAF,
9 camions CRS,
la préfecture est présente et repartie.
Peu d'exilé.e.s visibles.
3 camions de CRS à côté de la distribution hôpital de la Vie active.
4 arrestations PAF,
grand périmètre à l'accès interdit.
Pas de contrôle d'identité pour les bénévoles et observateur.rice.s,
contrôles réservés pour l'instant aux exilé.e.s.
Mais mercredi 9 mai,
Calais :
Démantèlement rue des Verrotières.
On ne peut rien voir car la ligne de sécurité est très loin.
Et ce matin (vendredi 11),
Calais :
démantèlement au Petit Bois.
6 camions de CRS
4 véhicules de la police nationale
2 vans de la PAF
Pas possibilité de voir si des personnes ont récupéré leurs affaires
Pas d'OFII mais préfecture sur les lieux
Merci d'y prêter attention.
Claire Millot (secrétariat Salam)

14 mai     :

Ce matin, Calais, démolition du hangar que squattaient les Erythréens.
Deux fourgons de CRS.
Les gars n'ont rien pu récupérer.



15 mai     :

Calais : Encore un démantèlement,
ce mardi matin 15 mai,
rue des Verrotières.

16 mai     :

Calais :
Démantèlement ce matin à Marck en Calaisis.
La police a tout emmené (téléphones, couvertures et même les jerrycans d'eau…)

17 mai     :

Et ce matin, à Calais, au Petit bois.
Encore un démantèlement.

28 mai     :

Démantèlement ce matin à Marck en Calaisis.
Démantèlement aussi ce matin rue des Mouettes :
Les CRS nous ont interdit de donner de l'eau aux exilés, ils
étaient très nerveux et agressifs, gazeuses à la main (visibles sur
la photo).
Pour l'association,
Claire Millot (secrétaire générale)



29 mai     :

Rue des Verrotières ce matin.
On voit des tentes dans le fond de la 2e photo.
Pour l'association,
Claire Millot, secrétariat Salam

31 mai     :

Deux gros démantèlements aujourd'hui de nouveau :
Rue des Verrotières et au Petit Bois.
A nouveau les CRS ont empêché les bénévoles de donner à boire.
Une arrestation d'un jeune, menotté, maintenu assis par terre par un CRS (qui avait les mains sur
ses épaules).
Réponse de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais, aux autorités, après
l'invitation à la réunion "Aide aux migrants" du lundi 4 juin, en sous-préfecture de Calais :
"Témoin ce jeudi 31/05 de comportements intolérables de la part des forces de police ,
l'Association SALAM NPC regrette d'avoir dû prendre la décision de ne pas participer à cette
réunion
cordialement
pour SALAM NPC

JCLenoir"



1  er   juin     :les démantèlements de la semaine
Lundi 28 mai :
Démantèlement ce matin à Marck en Calaisis.
Démantèlement aussi ce matin rue des Mouettes : Les CRS nous ont interdit de donner de l'eau
aux exilés, ils étaient très nerveux et agressifs, gazeuses à la main.
Mardi 29 mai
Rue des Verrotières ce matin. On voit des tentes dans le fond de la 2e photo.
Jeudi 31 mai :
Deux gros démantèlements aujourd'hui de nouveau : Rue des Verrotières et au Petit Bois.
A nouveau les CRS ont empêché les bénévoles de donner à boire.
Une arrestation d'un jeune, menotté, maintenu assis par terre par un CRS (qui avait les mains sur
ses épaules).
Réponse de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais, aux autorités, après
l'invitation à la réunion "Aide aux migrants" du lundi 4 juin, en sous-préfecture de Calais :
"Témoin ce jeudi 31/05 de comportements intolérables de la part des forces de police ,
l'Association SALAM NPC regrette d'avoir dû prendre la décision de ne pas participer à cette
réunion.
Vendredi 1er juin :
Démantèlement ce matin au covoiturage.
Pour l'association,
Claire Millot (secrétaire générale)

Semaine du 4 au 8 juin     :

CALAIS :
- Rien les 4 et 5 juin (avec le weekend, cela a fait 4 jours de répit.)
- Deux le 6 juin : au petit bois Chico Mendès et au covoiturage.
- Rien le 7 juin.
- Un (ou trois selon la façon de compter) hier, vendredi 8 juin : rue des Verrotières et les lieux
avoisinants.
A chaque fois les bénévoles sont tenus à distance.
L'évacuation du camp à côté de l'Air Liquide à Grande-Synthe est annoncée pour lundi 11 juin.
Pour l'association,
Claire Millot (secrétaire générale)

Communiqué du 6 juin     :

Deux jours de paix, quatre en comptant le week end.
Mais ce matin, démantèlement au Petit Bois Chico Mendes;
Trois fourgons de CRS, quatre véhicules de la police nationale.
On ne voit pas la PAF ni la préfecture.
Impossible d'avancer vers le bois.
Et trois camions de CRS autour du rond point du Belgium parking.
Cordialement
Claire Millot (secrétariat Salam)



Communiqué du 6 juin ( 2 )     :
Démantèlement au covoiturage.
sept camions de CRS, trois de la police nationale
plus le commissaire qui nous dit qu'on est arrivé trop tard
(sur la photo avec un cercle rouge au crayon, si on agrandit, on voit qu'il montre l'heure )
plus la sous préfecture
un gars s'est fait voler 200 euros et un portable qui n'a pas pu être récupéré.
Cordialement
Claire Millot

Communiqué du 6 juin     : le mot du président

Le ministère de l'Intérieur
La Préfecture
La Sous-préfecture
Les fonctionnaires de police
sont à l'unisson .......
HARCELER, HARCELER, HARCELER,
et encore HARCELER
Démantèlements,
Confiscations des biens et effets
Utilisation abusive des gaz lacrymo
Contrôles systématiques au faciès
Nos amis doivent subir ces dérives non démocratiques
Contraventions récurrentes
Provocations
Voilà les armes policières utilisées pour décourager les bénévoles
Voici la politique de l'immigration française !
Et certains de s'étonner des échecs répétitifs .......
Jean-Claude Lenoir (président de Salam Nord/Pas-de-Calais)



Communiqué du 8 juin     :

Démantèlement rue des Verrotières ce matin :
Cinq camions de CRS
Trois voitures de police banalisées.
Sous préfecture présente.
Présence du commissaire adjoint.
Pas d'OFII,
Pas de camion de la PAF visible.
Cordialement
Claire Millot

Communiqué du 11 juin     :

LES FAITS :
336 départs (5 bus) dont 77 membres de familles (1 bus et demi) : comptage de l'OFII.
2 ou 3 personnes dans une voiture de la PAF. Des passeurs ?
Tous vers des CAO/CAES sur le département du Nord, nous a-t-on dit, les familles en
un seul lieu.
Tout s'est bien passé, comme l'ont dit les représentants de la mairie et de la police.
MAIS.
Mais aucune liberté n'a été laissée à aucun de nos amis : secteur bouclé avant 7 h du
matin (heure de notre arrivée) jusqu'à l'évacuation totale des exilés présents.
"We come back" nous a -t-on crié depuis le 1er bus, "On revient" depuis un des deux
derniers qui emmenaient les familles. (7 bus au total : 5 avec des hommes seuls et un et
demi avec les familles).
Aucun associatif n'a été autorisé à entrer, la presse non plus à l'exception de FR3
région, autorisée à la fin par le sous-préfet.

LE MOT DU PRESIDENT :
GRANDE SYNTHE est venue tristement rejoindre Calais ..
interdiction aux associatifs de tenter de s'approcher du lieu d’arrestation
pire encore qu'à CALAIS, après les arrestations sur le lieu d'accueil, c'est
après l'installation des arrivées d'eau que les autorités et les fonctionnaires de police
opèrent !
on n'ose y croire ...
outre la répression aveugle , GRANDE SYNTHE utilise des méthodes peu glorieuses
dans un silence assourdissant de tous les politiques
attristant, affligeant ..
Jean-Claude Lenoir



Communiqué du 12 juin     :

Démantèlement au petit Bois à Calais.
Là aussi un de plus dans une longue série, après un répit de trois jours (le week end et le lundi).
On apprend à se réjouir de bien peu de choses.

Communiqué du 13 juin     :

Démantèlement rue des Verrotières ce matin :
8 camions de police
sous-préfecture présente
2 camions de la PAF
3 camions bennes

Réponse de JClaude à l'invitation à une réunion en sous-préfecture, envoyée aussi en
communiqué de presse :
lors de la dernière invitation , au nom de l'association SALAM , je vous avais informé de l'attitude
des forces de l'ordre
ces lundi et mardi encore, la provocation était toujours de mise
la presse locale d'ailleurs relève régulièrement ces comportements inadaptés
faute de réponse, nous prenons donc acte qu'il semblerait s'agir d'une politique assumée
nous n’assisterons donc pas à cette réunion et nous le regrettons
bonne réunion de travail à tous
meilleures salutations
pour SALAM NPC

JC Lenoir

2e et 3 e démantèlement ce matin à Calais,
dans les terrils et rue des Huttes.
Ils sont allés aux douches et ils sont revenus, plus rien n'était là.
Pour l'association,
Claire Millot (secrétaire générale)

Communiqué du 18 juin     :

Expulsion à l'hôpital ce matin,
8 vans de CRS,
un véhicule de la police nationale,
la Peugeot de la préfecture,
un camion benne,
pas de PAF.
Il y avait eu deux jours de répit et un weekend.
Cordialement
Claire Millot



Communiqué du 21 juin     : évacuation aujourd’hui à Grande-Synthe

C’est l’été !
On s’apprête à une distribution sereine, genre déjeuner sur l’herbe.
MAIS...
Les coups de fil pleuvent : « Attention, on démantèle à la gare ! »
Prise d’info : « Vous ne distribuerez pas à midi, on attend les bus, on évacue tout le monde ».
Prises de photos.
Je vous en mets deux : une qui rappelle furieusement celles de Calais, et une qui montre bien
l’ambiance de fin de camp…

Communiqué du 22 juin     :
Suite de l'actualité sur les deux fronts.
CALAIS :
DEUX démantèlements ce matin.
Démantèlement au Petit Bois, suivi d’un démantèlement rue des Huttes.
GRANDE-SYNTHE :
Damien Carême fait enlever les sanitaires installés hier après-midi.
Personne n’y comprend rien.
Claire Millot

La mairie est injoignable.
Juste avant midi, coup de fil, enfin.
- La municipalité n’était pas
prévenue, nous dit-on.
- Il faut aller donner à manger sur
le camp : ils n’ont évacué que 80
personnes sur les 250 présents (250 !),
uniquement des hommes seuls, les
familles sont encore là.

LE SITE EST INTERDIT AUX 
ASSOCIATIONS.
C’est la troisième fois en moins d’un 
mois... Qu’y a-t-il à cacher ? Les départs 
obligatoires, bien
sûr, comme d’habitude...
Il y a eu tout juste assez à manger, il 
aurait fallu plus.
Il a fallu rentrer préparer quelque chose 
en vitesse (raviolis plus pâtes, plus 
boulettes à la sauce
tomate).
Une bénévole porte le reste sur le camp 
de la gare.

Elle tombe sur l’installation d’un container de sanitaires...
A quoi joue-t-on ?
Installation de sanitaires le jour même où on nous annonce une évacuation totale de ce terrain qui
appartient à la CUD...
Cela n’a aucun sens...
Claire Millot (secrétariat Salam)



Communiqué du 25 juin     :

Cette nuit vers 1 h du matin, les forces de l'ordre ont réveillé les Afghans à Marck.
Et ce matin vers 8h démantèlement au même endroit.
Deux personnes emmenées au CRA.
Pour l'association,
Claire Millot

Communiqué du 27 juin     :

Démantèlement rue des Verrotières,
8 camions de CRS,
un de la PAF,
Présence de la Sous-Préfecture, pas de l'OFII,
Les gars ont pu récupérer leurs affaires mais vite.
Deux camions de ramassage des affaires....
Un peu plus tard : démantèlement rue des Huttes.
Pour l'association
Claire Millot

Communiqué du 27 juin     : Le mot du président

Le Président de la République , son gouvernement, son ministre de l'Intérieur ,
la préfecture du Pas de Calais, la sous préfecture de Calais
les fonctionnaires de police
chacun à leur niveau décline LA POLITIQUE DE L'IMMIGRATION FRANÇAISE :
HARCELER LES ASSOCIATIONS D'AIDE AUX MIGRANTS en infligeant des contraventions 
pour
stationnement très gênant ( 135€00 )
gageons que c'est ainsi que les choses avanceront !
affligeant .........
Jean-Claude Lenoir



1  er   juillet , retour sur les démantèlements de la semaine     :

CALAIS :
25 juin :
Dans la nuit, vers 1 h du matin, les forces de l'ordre ont réveillé les Afghans à Marck.
Et le matin vers 8h démantèlement au même endroit.
Deux personnes emmenées au CRA.
27 juin :
Démantèlement rue des Verrotières,
8 camions de CRS,
un de la PAF,
Présence de la Sous-Préfecture,
pas de l'OFII,
Les gars ont pu récupérer leurs affaires mais vite.
Deux camions de ramassage des affaires....
Un peu plus tard : démantèlement rue des Huttes.
29 juin :
Démantèlement au petit Bois Chico Mendes.
GRANDE-SYNTHE :
Evacuation partielle jeudi 28 du camp en face de la gare.
150 personnes emmenées avec accès interdit aux associations.
Trois bennes pour emporter le matériel : ils ont pris beaucoup plus que les affaires des personnes
évacuées.
Depuis vendredi soir, accès totalement interdit aux véhicules même des associations qui donnent
le repas depuis des années.
Distribution le long de la route.
Pour l'association,

Claire Millot (secrétaire générale)

2 juillet     : 

Démantèlement au Petit Bois Chico Mendes.
Claire Millot



3 juillet     :

Encore un démantèlement près de l'hôpital ce matin, chez les Afghans.
Claire Millot

4 juillet     :

Encore un démantèlement près de l'hôpital ce matin, chez les Afghans.
Claire Millot

10 juillet     :

Réponse de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais à l'invitation à une
nouvelle réunion avec le préfet, jeudi 12 juillet.
bonjour Madame,
SALAM avait alerté les autorités suite aux comportements récurrents des forces de l'ordre
notamment lors d'un démantèlement en présence de Monsieur le Sous Prefet
ceci a laissé indifférent les autorités
nous continuons à le regretter
SALAM NPC ne participera donc pas à cette réunion
Bonne réunion
cordialement
JC Lenoir

11 juillet     :

Démantèlement rue des Verrotières ,
il y a la sous-préfecture et le commissaire principal
ils évacuent rue des Verrotières
et démantèlement route de Gravelines
Pour l'association, Claire Millot



11 juillet     : courrier au préfet     :

Voici le courrier qui vient de partir au préfet du Pas-de-Calais, à propos des
sans papiers qui ont été arrêtés dimanche à Calais et sont encore en CRA.

Monsieur le Préfet,
Le TG.I. de Lille a ordonné ce 10 juillet la mise en liberté de deux femmes,
arrêtées le 8 juillet par la Police de l'Air et des Frontières à Calais.
Le juge a considéré que l'arrestation, lors d'un cortège déclaré, porte
atteinte à la liberté de manifestation. Cette liberté n'est pas réservée aux
citoyens français.
Le TGI de Coquelles a, lui, le même jour, maintenu en détention, deux
hommes, qui étaient dans la même situation.
Je me permets , Monsieur le Préfet, de vous demander de bien vouloir
cesser les procédures à l'encontre de ces deux hommes.
je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de me salutations
respectueuses
Calais, le 11/07/18.
pour SALAM Nord /Pas-de-Calais,

JC Lenoir

14 juillet     : retour sur les démantèlements de la semaine     :

mercredi 11 juillet, Calais
Démantèlement rue des Verrotières ,
il y a la sous-préfecture et le commissaire principal ils évacuent.
et démantèlement route de Gravelines
jeudi 12 juillet Grande-Synthe,
Evacuation partielle et sans témoins.
120 personnes.
150 personnes encore à la distribution du midi.
Cordialement

Pour l'association,
Claire Millot

21 juillet     :

Jeudi 19 ; évacuation à Grande-Synthe, 120 personnes.
il s'agit de coercition sur Grande Synthe et dans un silence étrange
Vendredi 20 matin, Calais : démantèlement rue des Verrotières
8 camions de CRS, numéro I 3
CRS sans numéro de matricule,
sous préfecture présente,
1 camionnette police,
1 camionnette de la paf,
2 camions bennes

Pour l'association,Claire Millot



29 juillet     :

Mardi 24 juillet:
Calais : le matin démantèlement à la jungle de l’hôpital.
Mercredi 25 juillet :
Démantèlement à Calais, rue des Verrotières,
gendarmerie présente, 4/5 camions,
Deux camions bennes,
pas vu de PAF.
Jeudi 26 juillet :
Évacuation de 120 personnes du camp de Grande-Synthe.

Pour l'association, Claire Millot



6 août     :

Evacuation au camp en face de la gare :
200 personnes évacuées (100 hommes seuls,100 faisant partie de familles),
5 bus, dont un vers Aire sur la Lys.
Comme toujours, accès interdit aux associations.

Claire Millot (pour l'association)

9 août     :

Non, ce n'est pas terminé...
Hier matin (mercredi 8 août)
- au petit Bois,
- derrière l'hôpital (interdiction pour les migrants de récupérer les effets personnels).
Pour l'association

Claire Millot

10 août (1)     :

CALAIS :
Trois démantèlements sur la matinée, avant 11h :
Expulsion rue des Verrotières (notre photo):
5 camions de CRS,
Ni PAF, ni sous-préfecture visibles,
Deux camions bennes.
Nous sommes tenus à distance trop loin pour voir les migrants.
Deuxième démantèlement à Marck en Calaisis.
Nous sommes arrivés trop tard pour en être témoins.
Le sous préfet en personne était sur place.
Troisième démantèlement : à l'hôpital.

Pour l'association : Claire Millot

10 août (2)     :

Trois hier, deux aujourd'hui.
Ce matin :
- Au petit Bois Chico Mendès :
Trois fourgons de la police nationale au niveau du rond point,
Trois camions de CRS sur place,
Ni PAF ni sous-préfecture visibles,
Pas de possibilité d'accès pour les bénévoles.
- A l'hôpital (nos photos) :
Sept camions de CRS,
Deux fourgons de la police nationale,
Une voiture banalisée,
Pas de PAF,
Deux camions bennes,
Présence de la sous-préfecture.
Pour l'association,Claire Millot



11 août     :

eh oui !
l'impensable peut être vrai !
ce samedi
une opération policière
elle aurait pu être aussi banale que quotidienne
mais voilà
évidemment 48 heures de pluie incessante ne suffisent pas .
alors
démantèlements .. logique !
médicaments emportés !
chargeurs de portables emportés !
couvertures emportées !
jerricans vidés !
ordre ?
initiative personnelle ?
stupidité ?
revanche ?
méchanceté gratuite ?
Calais, 11 août 2018
rien ne change ...

le CD de SALAM CALAIS

12 août     : même le dimanche     !

Calais :
- très tôt au petit Bois (les gars étaient déjà en train de remonter leurs tentes quand l'équipe Salam
est arrivée)
- ensuite à la jungle derrière l'hôpital.

Pour l'association, Claire Millot

13 août     :

Ce matin à nouveau :
- rue des Verrotières,
Sous préfecture présente,
six camions de CRS,
deux camions bennes.
- Marck en Calaisis.

Pour l'association, Claire Millot

14 août     :

- Grande-Synthe (une fois par semaine depuis l'installation en face de la gare) :
trois bus, 127 personnes évacuées.
- Calais (tous les jours, à un, deux ou trois endroits depuis samedi) :
Démantèlement au petit Bois :
Sept camions de CRS,



Trois voitures de police,
Un camion benne et une fourgonnette,
Présence de la sous-préfecture.
Peu de choses récupérées.

Pour l'association, Claire Millot

15 août     : le démantèlement à Calais devient une habitude     !

Ce matin : rue des Verrotières et à Marck en Calaisis.

Pour l'association, Claire Millot

16 août     :

Démantèlement ce matin au petit Bois Chico Mendès.

Pour l'association, Claire Millot

17 août     : 

Calais :
deux ce matin : rue des Verrotières et à Marck en Calaisis.

Pour l'association, Claire Millot

18 août     :

Ce matin démantèlements :
- Au petit bois Chico Mendès,
pendant les petits déjeuners de Salam : les exilés n'ont rien récupéré, ni abris ni affaires
personnelles.
- derrière l'hôpital,
- au covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot

19 août     :

Démantèlement rue des Verrotières.
Pour l'association,

Claire Millot

20 août     :

Démantèlement à Calais ce matin :
- au petit bois Chico Mendes.
- derrière l'hôpital.
- au covoiturage.
Pour l'association, Claire Millot



23 août     : démantèlements du début de la semaine.

Mardi matin, évacuation forcée à Grande-Synthe.
Rien à Calais (1ère fois depuis le 8 août).
Mercredi matin à Calais :
- opération au bois Chicos Mendès, Visite éclair du bois, les exilés n'étaient pas présents.
- Opération d'expulsion chez les Afghans à l'aire de covoiturage et à la jungle de l'hôpital.
Des interpellations ont bien lieu pendant les expulsions, deux exilés présentés au JLD ce matin(info
Cabane juridique).

Pour l'association : Claire Millot

23 août     :

Grande-Synthe :
"Mise à l'abri" au camp de la gare ce matin.
Nombreux camions de CRS.
Deux bus.
Camions bennes
Accès bloqué depuis le rond point.
Cet après midi, chasse à l'homme au Puythouck.
Calais (info Cabane juridique) :
Ce matin 2 opérations de police:
- rue des Verrotières : CRS et police nationale. L'opération aurait principalement consisté en prise
de photos et enregistrement videos.
- Déplacement des policiers ensuite à Old Lidl (bois Beau-Marais), idem, prise de photos et vidéos.
Les CRS sont mobilisés sur les distributions BMX (2 vans).

Pour l'association,Claire Millot

24 août     :

Nouvelle évacuation ce matin à Grande-Synthe.
A Calais :
Démantèlement à l'hôpital et au covoiturage,
les CRS étaient au Petit Bois, mais il n'y avait plus personne.

Pour l'association, Claire Millot

25 août     :

Démantèlement rue des Verrotières à 8 h45,
6 camions de CRS,
les exilés se réinstallaient devant les CRS.
Puis démantèlement à Marck,
5 camions de CRS
Présence du commissaire et de la benne.

Pour l'association, Claire Millot



Communiqué du 27 août     :

Démantèlement ce matin rue des Verrotieres (photo JClaude Lenoir)
4 camions de CRS et 4 cars de la police nationale, deux camions bennes.
Les gars ne sont pas visibles.
La sous préfecture est sur place.
Le demantèlement est à peine fini que les gars remettent leur tente.
Ensuite démantèlement old Lidl (Marck en Calaisis):
7 camions de CRS, 2 voitures de la police nationale.
Camion benne bâché.
Sous-préfecture sur place.

Pour l'association, Claire Millot

28 août     :

Ce matin 28 août :
première opération à 9h au covoiturage :
7 vans de CRS,
1 véhicule de la police nationale,
1 camion-benne,
2 représentants de la sous-préfecture.
De nombreuses tentes avaient été repliées avant leur arrivée. Périmètre mis en place, exilés
présents à l'intérieur.
Puis deuxième opération à la jungle de l'hôpital dans la foulée.

Pour l'association, Claire Millot

29 août     :

Grande-Synthe ;
le hangar interassociatif que nous gérons, pour la réception des dons, a été détruit par le feu la
nuit dernière.
(notre photo de ce matin)
Calais :
Démantèlement rue des Verrotières, en présence du commissaire adjoint et de la sous préfecture.
Puis démantèlement à Marck.



30 août     : 

Calais :
- au covoiturage, 7 vans CRS, un véhicule 4x4 police nationale, 2 camions-bennes.
- deuxième opération à la,jungle derrière l'Hôpital à côté,
compagnie CRS 61.
Pas d'interpellation, a priori. Sous-préfecture et police scientifique présentes. Certains exilés ont
pu reprendre leurs affaires. Un interprète était présent mais ne parlait ni pachto ni dari.
Grande-Synthe : Démantèlement au Puythouck ce matin aussi :
Une colonne de police entrée au Puythouck ce matin
puis une dizaine de camionnettes de CRS au bout du chemin qui se trouve devant le hangar, un
genre de tractopelle et une benne déposée et laissée sur le petit pont.

Pour l'association, Claire Millot

31 août     :

Démantèlement rue des Verrotières ce matin.
4 camions de CRS,
un car de la police nationale
sous-préfecture sur place,
deux camions bennes vides.

Pour l'association,Claire Millot



2 septembre     :

A Calais :
- samedi matin au Bois Dubrulle,
et les Afghans ont été réveillés à Marck par la police, mais pas délogés
- ce matin(dimanche) rue des Huttees.

Pour l'association, Claire Millot

3 septembre     :

Trois endroits ce matin à Calais: Bois Dubrulle, derrière l'Hôpital et au covoiturage.
A Grande-Synthe, comptage avec grand déploiement de forces de police mais pas d'évacuation.

Pour l'association, Claire Millot

5 septembre     :

Grande-Synthe : un bus complet (hommes célibataires uniquement) est parti ce matin.
Calais : ce matin : démantèlement à trois endroits :
- Bois Dubrulle
- rue des Huttees,
- derrière l'hôpital
Sous préfecture sur place avec CRS.

Pour l'association,Claire Millot

6 septembre     :

CALAIS :
Deux démantèlements : rue des Verrotières et derrière l'hôpital.
GRANDE-SYNTHE :
Ce matin les CRS indiquaient aux associatifs refoulés à l'entrée du camp que seules les familles
allaient être emmenées.
Pendant ce temps là les infos nationales parlaient d'une évacuation totale.
Et c'est bien une évacuation massive qui était en cours : plus de 500 personnes ont été emmenées
de force0
Entre 100 et 200 cependant ne sont pas parties.
Le repas de midi préparé par Salam n'a pu être distribué car le camp était interdit d'accès. Il l'était
encore à 16h.
Où les gens qui ne sont pas partis, ceux qui vont revenir et les nouveaux arrivants pourront-ils se
poser ? Sera-t-il possible pour les associations de leur donner à manger ? On ne peut pas en
France au 21 e siècle priver des gens de nourriture0
Notre inquiétude est grande.

Pour l'association, Claire Millot

7 septembre     :

CALAIS :



Démantèlement Bois Dubrulle :
Impossible d’accéder,
4 ou 5 camions de CRS visibles.
Puis démantèlement au covoiturage et derrière l’hôpital.
GRANDE-SYNTHE :
Ce matin : Gros déploiement de forces au lieu dit la Sècherie + avion de surveillance.Le dispositif
rue de la gare tjrs en place.
Pas de bus mais un ballet incessant de fourgonnettees 9 places (police ou paf) qui emmènent les
migrants.
Journalistes mis à l’écart.
Beaucoup de police, beaucoup d’officciels.
Dans l’après-midi concertation interassociative autour de MDM pour action cohérente de
distributions ( nourriture et autres).
Tout s’est fait devant le hangar qui a brûlé.
320 personnes (comptage MDM avec un compteur mécanique).
Distribution de repas + couvertures + générateurs.

Pour l'association, Claire Millot

8 septembre     :

CALAIS :
Démantèlements à trois endroits :
- rue des Huttes,
- Marck en Calaisis,
- rue des Verrotières.
GRANDE-SYNTHE :
Après une nuit très violente (gazages, matraquage) la matinée était plus calme.
De nombreuses personnes expulsées jeudi sont de retour.
Le service de sécurité d'Auchan est très tendu. Ce matin présence policière++ autour du hangar de
Salam.
La distribution alimentaire de Salam ce midi se déroule donc à l'entrée du Puythouck, à gauche
juste après Auchan Drive. Entre 350 et 400 personnes dans le calme, sans aucune tension et une
seule camionnette de CRS.
Manque d'eau potable grave.
Les équipes se mobilisent : Salam, MDM, ADRA, FTS Bollezeele.

Pour l'association, Claire Millot

12 septembre     :

CALAIS : dimanche, pour une fois, pas de démantèlement..
mais lundi, contrairement aux habitudes, les interventions n'ont pas eu lieu le matin mais l'après-
midi pendant que les gars sont partis pour le repas.
- rue des Verrotières,
- à Marck (les tentes n'ont pas été enlevées mais détruites : piétinées et les arceaux cassés)
- rue des Huttes.
Mardi : démantèlements à l'hôpital et au covoiturage.
GRANDE-SYNTHE,
depuis vendredi, les gars errent sans endroit où ils ont le droit de se poser, chassés par la police,
il n'y a pas de point d'eau, sans oser parler de toilettes et de douches.
Les distributions par les associations se font à l'entrée du Puythouck malgré la police ou sur le



territoire d'Auchan, malgré les vigiles.

Pour l'association, Claire Millot

14 septembre     :

CALAIS :
Démantèlement hier au covoiturage,
Démantèlement ce matin
rue des Verrotières,
rue des Huttes
et à Marck.
GRANDE-SYNTHE :
350 personnes à la distribution Salam hier midi.
Installation d'un point d'eau par la mairie à l'entrée du Puythouck, hier matin
(photo)

Pour l'association, Claire Millot

16 septembre     :

Hier (samedi) : derrière l'hôpital.
Aujourd'hui (dimanche) :
- Marck (les tentes n'ont pas été enlevées mais détruites)
- rue des Huttes
- rue des Verrotières.

Pour l'association, Claire Millot

17 septembre     :

Démantèlement
- derrière l'hôpital
- et au covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot

18 septembre     : le point sur les deux sites.

CALAIS : démantèlement
- à Marck,
- au hangar à la jonction entre la rue des Oyats et la rue des Verrotières.

GRANDE-SYNTHE :
grosse présence policière en début de matinée.
Pas d'évacuation, mais les gens sont forcés de déplacer leurs pauvres installations. ..

Pour l'association, Claire Millot

19 septembre     : présence policière sur les deux sites.

Démantèlement à Calais ce matin.



Covoiturage et Hôpital.
7 fourgons de CRS,
une voiture banalisée de la police nationale,
la préfecture représentée,
Bennes et véhicule municipaux.

Pression policière très forte à Grande-Synthe :
Difficulté accrue pour nos amis de trouver à se poser.

Pour l'association, Claire Millot

20 septembre     :

- rue des Verrotières,
- à Marck,
- derrière l'hôpital.

Pour l'association, Claire Millot

22 septembre     :

Démantèlement ce matin :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Marck,
Beaucoup de personnes gazées au rond point,
Beaucoup d'arrivées de Belgique et de Dunkerque,
Plus aucune tente à donner.

Pour l'association, Claire Millot

23 septembre     :

CALAIS :
Démantèlement à l'hôpital et au covoiturage.
Les gars se plaignent que la police a lacéré les tentes.

Pour l'association, Claire Millot

24 septembre     :

Ce matin :
à Marck,
rue des Verrotières,
nettoyage des ronds points à Marcel Doret (les jeunes qui ont dû quitter le petit bois Chico
Mendès y dorment sous les ponts..)

Pour l'association, Claire Millot

25 septembre     :



Ce matin, mardi 25, démantèlement
- au covoiturage,
- à l'hôpital.
Quatre fourgons de CRS, un de la police nationale.
Présence de la préfecture.

Pour l'association, Claire Millot

26 septembre     : quelles nouvelles     ?

Calais : expulsions
- rue des Verrotières,
- Marck (old Lidl),
- rue des Oyats.
6 fourgons de CRS et deux de la police Nationale,
camions bennes
Préfecture présente.

Grande-Synthe : comptage en début de semaine par la police municipale : 1300 personnes.

Pour l'association, Claire Millot

27 septembre     :

Expulsion au covoiturage et à l'hôpital.
4 fourgons de CRS et un de la Police Nationale
Un camion benne
Préfecture et commissaire présents.

Pour l'association, Claire Millot

28 septembre     : suite à la condamnation de Loan de l’Auberge des Migrants…

Le désarroi a envahi les démocrates de notre République suite à la condamnation de LOAN.
LOAN a osé tweeter avec humour sur la situation inhumaine infligée à nos Amis.
C'est un nouvel aveu de faiblesse de notre démocratie.
Le harcèlement au quotidien ne suffit plus.
A l'image des plus notables dictatures, l'intimidation s'ajoute à la panoplie des outils anti
démocratiques pour gérer l'Immigration.
Adieu , bon vieux " je suis Charlie" !
Les vieux démons sont plus que jamais de retour.

Jean-Claude Lenoir (président de Salam Nord/Pas-de-Calais)

28 septembre     :

Evacuation Grande-Synthe :
Accès interdit.
Vu Fr3, MDM, Drop, des CRS, 5 bus en attente, 1bus passer avec des gens (vitres très fumées)
Infos mises bout à bout : 10 bus prévus pour emmener les familles, très contentes dit le sous
préfet,
18 places les attendent par exemple à Merville.



A suivre.
Evacuations Calais :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Old Lidl (Marck)
- rue des Oyats.
4 véhicules de gendarmerie et une voiture banalisée de police,
Sous préfecture sur place et deux camions bennes.

Pour l'association (Claire Millot)

30 septembre     : évacuations du week-end.

Calais :
samedi:
- derrière l'hôpital,
dimanche :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Marck.

Pour l'association, Claire Millot



1  er   octobre     :

Démantèlement aujourd'hui à Calais :
à l'hôpital et rue des Oyats.

Collecte à Grande-Synthe :
A l'occasion du spectacle de Guillaume Meurice, vendredi 5 octobre au Palais du Littoral.
Le spectacle commence à 20h.
Collecte avant le spectacle à partir de 18 h.

Pour l'association,Claire Millot

3 octobre     :

Mardi 2 octobre :
- Rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue des Oyats.
- Marck (Old Lidl)
CRS, Sous-préfecture, police nationale, police
scientifique.
Les exilés ont pu prendre leurs affaires, mais une tente au moins emportée.
Mercredi 3 octobre :
- opération de gendarmerie très tôt rue des Oyats, à l'entrepôt et rue des Verrotières
- expulsion au covoiturage et à l'hôpital,
4 vans de gendarmerie, un de la police nationale, sous préfecture.
Les exilés ont repris leurs affaires, le camion benne est reparti léger.

Pour l'association, Claire Millot

4 octobre     :

- rue des Verrotières,
- rue des Oyats-entrepôt
(opération de gendarmerie, en présence de la sous-préfecture,
un véhicule de la police nationale, une benne)
- ensuite expulsion à Marck (Old Lidl)

Pour l'association, Claire Millot

5 octobre     :



- Expulsion au rond-point du Belgium parking,
opération d'enlèvement des affaires par les bennes sans la police.
- Expulsion au covoiturage,
4 vans de gendarmerie, un de la Police Nationale
Les exilés n'ont pas eu le temps de récupérer leurs affaires,
menace de gazage des gendarmes et vol d'au moins trois tentes.
- Expulsion derrière l'hôpital,
certaines affaires récupérées,
Palettes et bois de chauffage emportées.

Pour l'association,Claire Millot

7 octobre     :

Samedi 6 :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Marck
Dimanche 7 :
- Hôpital
- Covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot

8 octobre     :

Bois Dubrulle,
- rue des Verrotières,
- l'entrepôt de la rue des Oyats,
- rue des Huttes,
- Marck (l'équipe Salam a vu seulement arriver une voiture de la sous-préfecture mais a dû partir).

Pour l'association Claire Millot

9 octobre     :

Bois Dubrulle,
- rue des Verrotières,
- l'entrepôt de la rue des Oyats,
- rue des Huttes,
- Marck (l'équipe Salam a vu seulement arriver une voiture de la sous-préfecture mais a dû partir).

Pour l'association Claire Millot

10 octobre     :

Expulsion :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- entrepôt rue des Oyats,
- Marck (Old Lidl)



4 vans de gendarmerie, 2 de la Police Nationale,

Pour l'association, Claire Millot

11 octobre     :

- Au covoiturage,
- à l'hôpital,
4 vans de gendarmerie, un de la Police,
2 vans de nettoyage,
des couvertures et du bois emportés
La gendarmerie filmait les bénévoles.

Pour l'association,Claire Millot

12 octobre     :

Expulsion
- rue des Verrotières,
- entrepôt de la rue des Oyats,
- rue des Huttes
- Marck (old Lidl)
4 vans de gendarmerie,
2 véhicules municipaux
un de la Police Nationale,
Les gens ont pu conserver leurs affaires et se sont réinstallés derrière.
Pas de réquisition, pas d'arrestation.

Pour l'association, Claire Millot

14 octobre     :
Samedi :
- Bois Dubrulle,
- rue des Verrotières,
- Marck,
- Hôpital,
- Covoiturage.
Aujourd'hui dimanche :
- Bois Dubrulle,
- rue des Verrotières,
- rue des Oyats
- Marck,

Pour l'association, Claire Millot

15 octobre     :

Ce matin, démantèlement à l'hôpital.
Impossible de voir combien sont présents mais ils ont ramassé pas mal de couvertures.

Pour l'association, Claire Millot



16 octobre     :

- rue de Verrotières,
- Bois Dubrulle,
- rue des Oyats
- Marck (old Lidl)
Les gars peuvent récupérer leurs affaires.
Sous-préfecture présente,
4 camions de gendarmerie, 2 de la Police Nationale, 2 bennes.

Pour l'association, Claire Millot

17 octobre     :

CALAIS :
Evacuation au covoiturage et à l'hôpital.
Gendarmerie et Police Nationale.
Nombreuses affaires et tentes emportées car les gens étaient aux douches ou en distribution
(opération plus tardive que d'habitude)
Impossible d'approcher pour les bénévoles : des enrochements ont été mis pour compliquer les
distributions des associations.
Au moins trois camionnettes sont parties pleines au CRA.

GRANDE-SYNTHE, fin d'après-midi :
Des migrants ont essayé de monter dans des camions sur l'A 16.
La police a utilisé des gaz lacrymo sur les deux parkings (7 cars de CRS).

Pour l'association, Claire Millot

18 octobre     :

Grande-Synthe :
pas de démantèlement malgré une rumeur insistante.
Pas un car de CRS ni le matin à 8 h 30 ni à la distribution du midi.
Calais :
- BMX, présence de 4 fourgonnettes de CRS (compagnie V 58), une quinzaine d'agents.
- rue des Verrotières : démantèlement
Fourgonnettes de gendarmerie.
- Marck (Old Lidl) : démantèlement
4 fourgonnettes de gendarmerie
un véhicule de la Police Nationale
deux véhicules de nettoyage
Dans le camion benne, quelques tentes ou sacs de couchage.

Pour l'association, Claire Millot

19 octobre     :

A CALAIS :
au covoiturage et à l'hôpital.

Pour l'association Claire Millot



20 octobre     :

- Démantèlement à Marck.
- ce matin, place de Norvège au BCMO,
à 8h, la police est passée avec un service de
nettoyage de la ville.
Ils ont largement arrosé, inondant les marches
sur lesquelles dorment les migrants, et donc
leurs
affaires.
(notre photo ).

Pour l'association, Claire Millot

21 octobre     :

- rue des Huttes,
- rue des Oyats,
- rue des Verrotières.

Pour l'association, Claire Millot

22 octobre     : le mot du président     :

De CALAIS à GRANDE SYNTHE , la technique est la même :
donner une date puis retarder l'opération
sans oublier de faire fuiter de bien mauvaises raisons
nous respectons suffisamment les élus et les responsables préfectoraux
un exemple :
on peut raisonnablement penser qu'ils ont consulté préalablement un calendrier
ainsi l'excuse du jeudi encore en période scolaire fait long feu !
(l'évacuation a été reportée, a-t-on entendu dire, parce que les bus n'étaient disponibles que
pendant les vacances scolaires, à cause des ramassages...)
la technique est plus insidieuse :
laisser ainsi le temps aux passeurs et gros bras de "disparaître"
disparaître ....... provisoirement évidemment
ils sont trop utiles au "bon fonctionnement" et du passage et de maintien de l'ordre
on peut se réjouir
bon nombre de nos amis peuvent eux aussi s'éloigner
et éviter ainsi une arrestation massive dont on ignore pour certains l'issue
et cela fait quasi 20 ans que cela fonctionne .....
bon courage à nos amis

Jean-Claude Lenoir.

22 octobre     : deuxième mot du président     :

je suis noyé d'appels téléphoniques .
Monsieur le Maire de Grande Synthe "passe en boucle" sur les chaînes
télévisuelles et les radios ( FRANCE 3, RTL, FRANCE INFO )
le Maire indique que beaucoup de choses pourraient être faites par le



gouvernement
mais ....
étrangement pas un mot sur le démantèlement massif de demain et le
protocole qui aurait été signé avec les services préfectoraux donc l'Etat
alors évidemment ..
les appels téléphoniques ne croient pas au démantèlement de DEMAIN !!!!!!!
mais nous savons qu'il aura lieu
même si c'est SILENCE COMPLET dans le monde politique et associatif .
étrange TOUT CELA !
oui étrange !
non à la coercition
oui à l'accueil inconditionnel
oui à "l'oubli" du dublinage
à CALAIS comme à GRANDE SYNTHE comme partout en FRANCE et en EUROPE !

Jean-Claude Lenoir

22 octobre     : des nouvelles du terrain     :

CALAIS :
Démantèlement ce matin :
- à Marck,
3 voitures de la Police Nationale,
5 camions de CRS,
la voiture du commissaire,
présence de la sous-préfecture,
- rue des huttes,
- rue des Verrotières.

GRANDE-SYNTHE :
On s'attend à un gros démantèlement demain matin.

Pour l'association, Claire Millot

23 octobre     : démantèlements et mot du président     :

Evacuations à Calais :
rue des Garennes,
Covoiturage,
Hôpital,
4 vans et une voiture de la gendarmerie,
une de la police nationale,
deux camions de nettoyage,
Présence de la préfecture
Mot du président :
le mouvement citoyen semble avoir baissé pavillon
un démantèlement dans une quasi indifférence .
les clefs du Puythouck avaient été données aux fonctionnaires de police
"circulez, rien à voir !"
médias et rares associatifs étaient invités à ne pas être témoins
de la honte ?
de l'autorité arbitraire et dictatoriale ?



ou simplement ne pas souhaiter être dérangée chez elle ?
la Police ne tolérait donc aucune présence
les forces de l'ordre avaient donc les clefs de la maison
alors fi ! des lois
pas d'affichage de réquisition
pas ou peu de numéros matricules sur les tenues
quelques protestions citoyennes de principe
des photos volées
beaucoup d'interrogations
pauvre démocratie
des bus passaient transportant des amis
pas un bénévole associatif à borddes forces de l'ordre
et encore des forces de l'ordre
mais c'est vrai
Gendarmes et force de police avaient les clefs de la maison
notre démocratie peut dormir tranquille
les forces de l'ordre sont prêtes à prendre le relais
mais quel gâchis financier ces élections !
mais quel gâchis de temps ces élections !
sont-elles vraiment utiles ?
le mouvement citoyen semble avoir baissé pavillon

Jean-Claude Lenoir.

24 octobre     :

Calais :

Marck,
4 camions de gendarmerie,
2 camions de la ville
le commissaire adjoint,
la sous-préfecture.
Et la,petite phrase du commissaire adjoint :
"La répétition fixe la notion".

Pour l'association, Claire Millot

25 octobre     :

Hôpital et covoiturage,
gendarmes ET CRS.
Ils prennent le bois de chauffage,
les gars se réchauffaient en brûlant les gobelets en carton de la distribution de la Vie Active

Pour l'association, Claire Millot

26 octobre     :

Calais :
Evacuation
- rue des Verrotières,



- chemin du pont de Trouille,
- rue des Huttes,
- Marck (old Lidl).
Gendarmerie ET Police Nationale,
camion de nettoyage.
Grande-Synthe :
Cet après-midi, deux bus de ramassage plus un petit au point de distribution.
Il pleut.
Les hommes montent volontiers mais redescendent très vite (ont-ils demandé la destination, une
fois à l'intérieur ?) et repartent vers le Puythouck.

Pour l'association, Claire Millot

28 octobre     :

Hier (samedi 27):
Calais : pas de démantèlement.
Aujourd'hui (dimanche 28) :
Calais :
Démantèlements ce matin :
- Marck,
- rue des Huttes,
- Bois Dubrulle,
- rue des Verrotières
Grande-Synthe :
Ce matin 4 fourgons CRS qui patrouillent autour du lac, un qui surveille de l’autoroute, un à
l’entrée de la linière, par contre à l’autre entrée côté Puythouck les barrières ont été enlevées le
passage est donc libre
certains étaient installés sous le pont au niveau du drive et une tente un peu avant ,ils étaient 6
complètement frigorifiés.

Pour l'association, Claire Millot.



29 octobre     :

Gros démantèlement aujourd'hui au covoiturage et à l'hôpital.
La mairie fait couper les arbres et les buissons qui servent d'abri aux exilés.

Pour l'association, Claire Millot

30 octobre     : le mot du président   

après les éclats de Monsieur Trump
après l'élection italienne
voici le Brésil qui entre dans la danse infernale
et chez nous .
profitant d'une météo de Toussaint
les démantèlements s'enrichissent des bulldozers
les arbustes sont déracinés
l'étroit abri du BCMO est emmuré
on y arrive ..
soyons vigilants
dénonçons

Jean-Claude Lenoir

31 octobre     : situation sur les deux sites     :

Hier, mardi 30 octobre,
Calais :
démantèlement à Marck,
fermeture de l'entrée du BCMO de façon à empêcher que quelqu'un s'y mette à l'abri des
intempéries.
Grande-Synthe :
Des hommes trempés, se protégeant de la pluie avec des sacs poubelles, les pieds dans des sacs
plastiques. Un homme pieds nus avec des claquettes. Et avec toutes leurs affaires qu'ils essaient
désespéramment de protéger de la pluie en nous demandant des sacs poubelles d'ou en effet une
grande consommation.
Aujourd'hui, mercredi 31,
Calais :
Démantèlement au covoiturage par les gendarmes, 4 vans, 35 officiers, un véhicule de la Police
Nationale, deux de la PAF.
Préfecture présente.
2 véhicules de ramassage des déchets.
Les gens ont pu reprendre leurs affaires;
6 arrestations par la PAF.
Grande-Synthe :
Les associations accompagnent une douzaine de familles (avec enfants et bébés) à la sous-
préfecture après que les bus de mise à l'abri ont été annulés.
Une mise à l'abri d'urgence de deux jours a été décidée à Trith-Saint-Léger (dès ce soir) et une
réorientation vers des centres de mise à l'abri adaptés aux familles suivrait.

Pour l'association, Claire Millot



1er novembre :
Démantèlement :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Bois Dubrulle,
- Marck.
5 fourgonnettes de la gendarmerie mobile 41/3,
une vingtaine de gendarmes,
deux véhicules de nettoyage,
présence du commissaire,
des tentes ont été prises,
deux personnes arrêtées par la PAF.

Pour l'association, Claire Millot

2 novembre :

Démantèlement à l'hôpital et au covoiturage

Pour l'association, Claire Millot

3 novembre :

Démantèlements
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Bois Dubrulle,
- rue des Oyats,
- Marck

Pour l'association, Claire Millot

5 novembre :

- rue des Verrotières,
- rue des Oyats,
- Bois Dubrulle
- Marck.
Gendarmes et présence de la PAF

Claire Millot

6 novembre :

Covoiturage et Hôpital
4 vans de gendarmerie, 1 de la Police Nationale, un de la PAF.
Présence de la préfecture et des ramasseurs.
Les gens ont pu reprendre leurs affaires mais certains ont été fouillés.
une forme de harcèlement : arrestations : les gens sont gardés deux heures avant de rentrer à pied.
Ils n'ont pas eu droit de s'éloigner pendant le démantèlement.

Pour l'association, Claire Millot



7 novembre :

- Marck,
- rue des Huttes,
- rue des Verrotières,
- Bois Dubrulle.
Beaucoup de familles iraniennes.

Pour l'association, Claire Millot

8 novembre :

Au covoiturage et à l'hôpital.
4 vans der gendarmerie, un de la police nationale,
2 véhicules de nettoyage,
présence de la préfecture,
Un vélo pris et deux arrestations.

Pour l'association, Claire Millot

9 novembre :

- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue des Oyats,
- Marck,
4 véhicules de gendarmerie, un de la police nationale,
2 véhicules de nettoyage,
présence de la préfecture.
Au moins deux arrestations rue des Verrotières, et contrôle de tout le monde.
Depuis deux jours au moins, les hommes sont escortés hors du périmètre, ont l'ordre de ne pas
bouger et se font contrôler comme ce matin rue des Verrotières.

Pour l'association, Claire Millot

10 novembre :

- au covoiturage,
- petit tour de la police à l'hôpital;
- au moins une tente emportée et une personne arrêtée
4 fourgons de la gendarmerie, un de la PAF.

Pour l'association, Claire Millot

12 novembre :

Le nombre de nos amis augmente chaque jour.
Hier,
pas de démantèlement mais séparation des ethnies par les forces de l'ordre :
- les Iraniens au bord de la rue du pont de Trouille
- les Soudanais derrière,
- les autres à la rue des Verrotières.



Aujourd'hui :
Démantèlement à l'hôpital et au covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot

13 novembre :

Evacuation forcée sur Grande-Synthe.
Pas de rumeur hier,
mais ce matin l'info tombe très vite : 30 fourgons de CRS !
Nous y allons.
Personne au Puythouck, pas un CRS et les migrants dorment.
L'évacuation est celle du camp de derrière la ferme des jésuites.
Au fond (côté Air Liquide) on emmène en CRA,
Devant côté Auchan on emmène en CAES.
Un barrage de CRS qui n'a aucune info à communiquer.
Repas Salam du midi : au Puythouck, un peu plus que 200 repas.

Pendant ce temps-là sur Calais :
Démantèlement à Calais
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue du Pont de Trouille,
- Marck.
4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF.
Présence de la préfecture.
Tout le bois de chauffage a été emporté.

Pour l'association, Claire Millot

13 novembre : lettre interassociative :

Bonsoir,

Voici le courrier interassociatif parti ce mardi matin aux préfet, sous-préfet, maire de Dunkerque
et Premier ministre :
Madame, Monsieur,
Un conseil des ministres se réunit ce jeudi 15 novembre à Dunkerque, sur les questions
maritimes.
Nous, associations qui œuvrons auprès des personnes exilées dans la région, souhaiterions
être reçues pour nous entretenir avec les membres de ce conseil sur l'enjeu de la "mer-
frontière", en l’occurrence la Mer du Nord et la Manche, et les conséquences engendrées plus
particulièrement pour les individus et familles en exil.
Dans l'attente de votre réponse,
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Les associations signataires :
ACC Minorités Visibles ; Auberge des Migrants ; DROP Solidarité ; Mouvement contre le
Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) ; Refugee Women's Centre ; SALAM

14 novembre :

Au covoiturage et à l'hôpital.



4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale,
deux véhicules de nettoyage,
d'ailleurs l'opération a été qualifiée d'opération de nettoyage par les gendarmes, mais ils n'ont pas
pris les tentes.

Pour l'association, Claire Millot

15 novembre :

DUNKERQUE :
Nous étions une bonne vingtaine ce matin, de l'inter association, le plus possible avec du orange
sur nous (pour rappeler l'Aquarius) ou faute de mieux du rouge, place du Minck à Dunkerque.
Très vite bloqués à l'entrée de la rue qui va vers le port et la Chambre de Commerce, nous avons
été autorisés par des responsables de police très courtois, à déployer nos deux banderoles au
carrefour et à rester là pour y être vus de la population et de la presse.
Les automobilistes de passage nous ont vus, effectivement, mais aucune réaction.
La presse s'est limitée à un journaliste du Phare Dunkerquois.
Adieu la conférence de presse espérée !!! Tous étaient sans doute autorisés, eux, à écouter les
ministres au delà des barrières.
Après deux heures environ à ne rien voir venir, et après avoir appris que nos ministres étaient
arrivés en train, nous avons décidé de nous retrouver vers 13 h 15 pour nous montrer au départ du
TGV de Paris à 13 h 56.
Peine perdue.
Quatre fourgons bleus et quelques policiers qui, faute de ministres à escorter, se sont occupés à
contrôler les migrants de passage.
CALAIS :
Démantèlement quotidien :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue des Oyats,
- Bois Dubrulle,
- Marck.

Pour l'association, Claire Millot



16 novembre :

Démantèlement
au covoiturage et à l'hôpital.
4 fourgons de gendarmeries, un de la Police Nationale, un de la PAF.
7 arrestations,
des tentes enlevées.

Pour l'association, Claire Millot.

18 novembre :

Samedi 17 novembre :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue du pont de Trouille,
- Marck,
3 fourgons de CRS, un de la PAF (contrôle de papiers), Police Nationale et deux véhicules
municipaux.
Du bois emporté.
Dimanche 18 novembre :
- Covoiturage et Hôpital
4 véhicules de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux véhicules municipaux.

Pour l'association, Claire Millot

19 novembre :

Démantèlement aujourd'hui à Marck en Calaisis.

Pour l'association, Claire Millot

20 novembre :

Démantèlements du jour à Calais :
Au covoiturage et à l'hôpital.
4 fourgons de CRS, un de la PAF, deux véhicules municipaux.

Pour l'association, Claire Millot

21 novembre :

- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Marck.
3 fourgons de la Police Nationale, un de la PAF, 5 de CRS.

pour l'association, Claire Millot

22 novembre :
- rue des Verrotières,



- rue des Huttes,
- Hôpital,
- Covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot

23 novembre :

- rue des Verrotières,
- rue du Pont de Trouille,
- rue des Huttes,
- Marcq.
6 véhicules de CRS, deux de la PAF, des véhicules de nettoyage.

pour l'association, Claire Millot

26 novembre :

Grande-Synthe :
Vendredi 23 : installation d'un point d'eau et d'une benne à ordures.
Enfin !

Calais :
Samedi et dimanche nous n'avons pas vu de CRS.
Ce lundi :démantèlement à l'hôpital et au covoiturage,
6 fourgons de CRS, deux de la PAF, deux véhicules de nettoyage.

Pour l'association, Claire Millot

28 novembre :

Hier, mardi 27, on n'a pas vu de CRS
Aujourd'hui, mercredi 28, démantèlement au covoiturage et à l'hôpital.
7 vans de CRS,
2 de la PAF, présence de la préfecture.

Pour l'association, Claire Millot

Communiqué de l’inter- association de Grande-Synthe

A propos du Conseil des Ministres délocalisé demain à Dunkerque.
Merci
De la part de l'inter association, Claire Millot
COMMUNIQUE DE L’INTER ASSOCIATION DE GRANDESYNTHE
La « Merfrontière » tue – Les associations de soutien aux personnes exilées demandent au
gouvernement de faire preuve de courage politique
Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate
Dunkerque, le 15 novembre 2018 – Alors que va se tenir à Dunkerque un conseil des ministres
sur   les   questions   maritimes,   les   associations   de   soutien   aux   personnes   exilées   
bloquées   à   la



frontière   francobritannique   tiennent   à   rappeler   que   la   « merfrontière »   tue   et   appellent 
le
gouvernement à proposer de véritables solutions. 
Au 30 juillet 2018, l'Organisation Internationale pour les Migrations recensait ainsi près de 17000
personnes mortes ou disparues en Méditerranée depuis 2014. C'est l'équivalent de presque 20%
de la population dunkerquoise... Rien qu'en 2018, à ce jour, plus de 2000 personnes ont trouvé la
mort en tentant la traversée de la mer Méditerranée selon l'ONU.
Or, ce macabre décompte doit également être fait pour la « merfrontière » francobritannique :
entre 1999 et 2018, 216 personnes sont ainsi mortes en tentant de rejoindre l'Angleterre, que ce
soit par mer, trains ou camions, depuis la France ou la Belgique. Dans les dernières semaines,
une personne a été retrouvée noyée à Calais et plus récemment une embarcation vide. 
Quand cette « merfrontière » ne tue pas, elle enferme les personnes et familles en exil dans des
conditions de vie indignes, avec des effets dévastateurs sur leur santé physique et psychologique.
Ce   sont   les   associations   qui   fournissent   les   produits   d’hygiène,   les   vêtements,   les   
duvets,   les
tentes... A Calais, le « socle humanitaire » mis en place par le gouvernement est sousdimensionné
et inadapté. A GrandeSynthe, ce sont encore les associations qui fournissent toutes les denrées
alimentaires, à des gens qui n'ont même pas un point d'eau à leur disposition. Les personnes sont
à la rue, survivent dans des bois, chassées régulièrement par les forces de l'ordre, insuffisamment
informées sur leurs droits. 
Le gouvernement a bien mis en place des centres d'accueil (CAO et CAES), permettant à certaines
personnes de se reposer et de déposer une demande d'asile en France. Nous ne pouvons que nous
en réjouir. Cependant, cette solution justifie trop souvent des expulsions régulières des lieux de
vie, et ne fonctionne que pour une minorité de personnes. Une majorité d'entre elles (dublinées ou
déboutées de leur demande d'asile en France ou dans d'autres pays d'Europe) se retrouvent ainsi
toujours   en   errance,   encore   plus   précarisées   qu'auparavant.   A   GrandeSynthe,   la   
dernière
expulsion, celle du 13 novembre, a concerné 450 personnes. Aujourd'hui déjà plus de 300 d'entre
elles sont de nouveau dans les bois. 
Il est temps pour le gouvernement de constater l'échec de sa politique de lutte contre les dits
« points de fixation », de se confronter aux conséquences humaines désastreuses qu'elle provoque,
et de mettre en place le long de notre littoral de véritables centres d'accueil avec hébergement,
adaptés aux besoins des personnes en exil. Il est urgent que le gouvernement trouve le courage
politique de les mettre en place aujourd'hui, pour que les « mersfrontières » ne tuent plus...
Associations signataires : ACCMV, ADRA, Auberge des Migrants, Cimade, DROP, Emmaüs, 
LDH, MRAP, RCK, RYS, SALAM.



Communiqués de décembre

1er décembre : Le mot du président

AHURISSANT !
INCOMPÉTENCE ?
INDIFFÉRENCE ?
PROVOCATION ?
ce samedi matin vers 9h00 les fonctionnaires de police ont vaqué à
leurs besognes quotidiennes :
"mettre fin aux occupations illicites"
en fait DÉTRUIRE les précaires abris de nos Amis dont familles et
enfants en très bas âges
emporter des sacs dont certains "contiendraient documents et argent"
ceci après une nuit de pluie battante
AHURISSANT !
quelques minutes plus tard au rond point " Marcel Doret " les
lacrymogènes étaient à destination des gilets jaunes
des policiers "déguisés" en mauvais garçons ( près de leur voiture
banalisée noire ) s'en donnaient à cœur joie ....
AHURISSANT !
certes il ne faut pas tout mélanger mais cela interpelle :
alors que durant toute la semaine les représentants de force de l'ordre
et les responsables syndicaux policiers ont monopolisé les médias pour
"anticiper" les difficultés de gestion de ce samedi , on ne peut que
s'étonner qu'à CALAIS , L'URGENCE DES FORCES DE L'ORDRE ait été de
"mettre fin aux occupations illicites"
oui AHURISSANT !
oui AHURISSANT !

Jean-Claude Lenoir

2 décembre :

Jeudi 29 :
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- Marck,
8 fourgons de CRS, un de la Police Nationale, deux de la PAF, deux véhicules municipaux.
Vendredi 30 :
- Hôpital,
- Covoiturage.
Samedi 1er décembre
- rue des Verrotières
- rue du Pont de Trouille (violence effrayante des forces de l'ordre : lire le mot du président du 1er
décembre
Dimanche 2 :
- Hôpital,
- Covoiturage.
Les CRS se sont montrés très agressifs.
Ils ont pris les couvertures et les tentes.
Pour la première fois on a vu les gars mettre eux-mêmes leurs affaires à la benne.



Les CRS ont fait partir les bénévoles après un contrôle d'identité.
Pour l'association, Claire Millot

3 décembre :

- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue du Pont de Trouille,
- rue des Mouettes,
- Marck.
6 fourgons de CRS, deux véhicules municipaux de nettoyage, PAF.

Pour l'association, Claire Millot

4 décembre :

- Hôpital,
- Covoiturage,
- rue des Huttes,
- passage rue du Pont de Trouille.
4 fourgons de CRS, un de la PAF, un de la Police Nationale,
Présence de la préfecture et de la police municipale;
Ramassage de matériel y compris des affaires personnelles.

Pour l'association, Claire Millot

5 décembre :

- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue du pont de Trouille (très dur : la police prend les tentes si les gars ne sont pas devant)
- Marck.
Il manque d'eau, les gars sont affreusement sales et leurs vêtements dans un état épouvantable.
Salam va en distribuer le plus possible lundi ou mardi.

Pour l'association, Claire Millot



6 décembre :

- Hôpital,
- Covoiturage,
On est vraiment entré dans une période de dureté de la police :
à nouveau tout était ramassé (tentes, couvertures, affaires personnelles) si les gars s'en étaient
éloignés.

Pour l'association, Claire Millot

8 décembre :

Vendredi 7 :
- rue des Huttes,
- rue des Verrotières,
- rue du pont de Trouille
- Marcq.
Ce sont les gendarmes les forces de l'ordre du jour.
Samedi 8 :
Tranquillité, les forces de l'ordre sont occupées ailleurs.

Pour l'association, Claire Millot

9 décembre :

A Marck, aujourd'hui.

Pour l'association, Claire Millot

10 décembre :

Expulsions à l'hôpital et au covoiturage.
7 véhicules de CRS, un de la Police Nationale, deux de la Police municipale.

Pour l'association, Claire Millot

11 décembre :

- Marck,
- rue de Huttes,
- rue du pont de Trouille,
- rue des Verroltières.

Pour l'association, Claire Millot

12 décembre :

A l'hôpital et au covoiturage.
4 fourgons de CRS, deux véhicules de nettoyage, un de la préfecture, pas de présence de la PAF.

Pour l'association, Claire Millot



14 décembre :

Jeudi 13 décembre :
Hôpital et covoiturage.
Vendredi 14:
- rue des Huttes,
- rue des Verrotières,
- rue du pont de Trouille
- Marcq.

Pour l'association, Claire Millot

15 décembre :

- Bois Dubrulle,
- rue des Verrotières,
- rue des Oyats,
- Marck (hier deux arrestations à Marck, un homme de 18 ans et un de 20 ans).

Pour l'association, Claire Millot

16 décembre :

A l'hôpital et au covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot

17 décembre :

- rue des Verrotières,
- rue des Oyats,
- rue des Huttes,
- rue du Pont de Trouille,
- Marcq.

Pour l'association, Claire Millot

18 décembre :

Calais :
évacuation à l'hôpital et au covoiturage.
Deux arrestations.
Grande-Synthe :
départs volontaires : 15 hommes seuls et une famille.
Les autres veulent passer en Angleterre, et les familles sont au chaud au CCP.

Pour l'association, Claire Millot

Communiqué du 19 décembre :



Démantèlements aujourd'hui à Calais :
- Marck,
- rue des Huttes,
- rue des Verrotières,
- rue des Oyats,
- rue du Pont de Trouille,

Hier à Dunkerque :
Hier, mardi 18 décembre, 23 organisations du Dunkerquois avaient appelé à une manifestation
dans le cadre de la journée mondiale des migrants.
Environ 200 personnes ont défilé en Centre Ville sous la banderole "Bienvenue aux migrants". La
fanfare Sevezoo leur a apporté son soutien et attiré l'attention du public venu pour le marché de
Noël.
26 personnes étaient présentes sous l'étiquette (au sens propre) SALAM.

Pour l'association, Claire Millot

20 décembre :

Calais :



Démantèlements hôpital et covoiturage
Dunkerque :
Rassemblement à la CUD pour demander que d'autres communes que Grande-Synthe prennent en
charge l'accueil des migrants.
Tous les conseillers communautaires doivent avoir reçu le tract.

Pour l'association, Claire Millot

21 décembre :

Contrairement à ce que nous avons cru parce qu'il n'y avait pas eu de démantèlement le matin, il
y a eu évacuation hier à Calais l'après-midi : à Marck, à l'hôpital et au covoiturage.
Aujourd'hui, pas de démantèlement du moins le matin.

Pour l'association, Claire Millot

23 décembre :

LE MOT DU PRÉSIDENT EN CE DIMANCHE VEILLE DE NOËL.
j'avais entendu que nos policiers étaient fatigués
j'avais entendu que nos policiers faisaient une gréve du zèle
pas de répression en ce jour de grève
pas d'intervention sauf urgence et danger
alors je ne sais comment interpréter en ce jour de grève du zèle les
DÉMANTÈLEMENTS
urgence ?
danger ?
humanité ?
fraternité ?



ou remède contre la fatigue ?
ou sourire au gouvernement pour une augmentation ?
personnellement je n'y ai vu ni URGENCE , ni DANGER .
j'aimerais que cela ne soit que pitoyable et simplement qu'une histoire
d'argent ...

Jean- Claude Lenoir

Et effectivement en ce dimanche, veille de Noël, démantèlements à Calais
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue des Oyats,
- bois Dubrulle,
- Marck en Calaisis.
Hier Hôpital et covoiturage..

Pour l'association, Claire Millot

Communiqué du 24 décembre :

Hôpital, covoiturage,
Avec destruction des tentes.
L'esprit de Noël est en sommeil..

Pour l'association, Claire Millot

Communiqué du 26 décembre :

Brève trêve pour le 25 décembre,
mais dès aujourd'hui, 26 décembre :
démantèlements : Hôpital et covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot

27 décembre :

GRANDE-SYNTHE :
Le Maire de Grande-Synthe a décidé de l’ouverture de l’Espace Jeunes du Moulin aujourd'hui, pour
les
hommes isolés. C'est chose faite depuis cet après-midi.
Les familles restent accueillies au CCP (mais on y est au maximum de l’effectif possible à 
accueillir.)

CALAIS :
Les forces de l'ordre s'étaient déclarées très fatiguées
on les savait entraînées
on se disait qu'elles allaient récupérer
peut-être même les aurions nous retrouvées repues
alimentairement parlant évidemment
de démantèlements, que nenni !
on ne se faisait innocemment pas d'illusions
mais la preuve n'allait pas tarder



la fatigue ne fait pas bon ménage avec la lucidité
démantèlement après démantèlement
ce vendredi la disproportion connut son paroxysme
destruction des tentes
documents, médicaments... direction décharge
mise en joue directe de migrants
arrestation hasardeuse
oui la fatigue de nos forces de l'ordre était flagrante
la disproportion était de mise
le self contrôle malade
mais bon sang , monsieur le Président, laissez-les se reposer
nous courons à la catastrophe !et le ministre Rugy doit bien ruminer
les moteurs diesel des force de l'ordre qui tournent, tant en roulant
qu'à l'arrêt
les tentes et divers matériels détruits qui polluent les sites
les dépenses, dépenses et dépenses inutiles
et après tout
faites ce que je dis, pas ce que je fais
on pourrait rêver que notre Président ne connaît pas la situation sur Calais...
gageons qu’alors la mesure reprendrait ses droits
du moins on ne peut que l’imaginer
en attendant, nous avons écoulé encore beaucoup de nos stocks
merci de votre aide
couvertures / sacs de couchage
tentes
nos amis grelottent DEHORS avec des températures nocturnes de - 4°
tristesse
tristesse
honte
honte

SALAM NPC

29 décembre :

Hier vendredi :
Démantèlement à l'hôpital et au covoiturage.
Aujourd'hui samedi :
- Marck,
- rue des Verrotières,
- rue des Huttes,
- rue de Oyats,
- visite au Bois Dubrulle.

Pour l'association, Claire Millot

30 décembre :

Démantèlement à l'hôpital et au covoiturage.

Pour l'association, Claire Millot



31 décembre :

Démantèlement à Marck.
Rue du Pont de Trouille, la police a encerclé le camp, procédé à des contrôles d'identité massifs des
Iraniens, Afghans... (mais pas des Noirs...) et a arrêté trois personnes.

L'association Salam vous présente ses meilleurs voeux pour 2019.

Pour l'association, Claire Millot


