Communiqués de décembre 2019
3 décembre :
Calais :
Evacuation rue des Huttes (nos photos).
Dès 6 h du matin, présence policière.
15 bus...
comme à Grande-Synthe : Officiellement "mise à l'abri", en fait évacuation forcée, et absolument
tout a été enlevé.
Certains bus avaient deux chauffeurs (donc sans doute une destination assez lointaine, en tout cas
hors des Hauts de France)
Des fourgons de la PAF sont partis pleins.
Un groupe restait avec les tentes, ils ont essayé de les mettre de l'autre côté de la route pour les
remettre en place après, comme souvent. Les gendarmes les ont encerclés et forcés à monter dans
les bus.
Par contre les Soudanais du bout de la route ont été laissés tranquilles...
Distribution de couvertures ensuite par notre équipe.
Grande-Synthe :
Info HRO : évacuation au Puythouck ce matin.
Pour l'association, Claire Millot

3 décembre, le mot du président :
Ce mardi matin CALAIS a fait du GRANDE-SYNTHE comme GRANDE-SYNTHE avait
fait du CALAIS ....
des arrestations massives collectives à l'abri d'observateurs neutres
comme les associatifs ou des citoyens et sans aucune présence médiatique
tolérée .
Aucun doute il s'agit bien de copié-collé des belles dictatures que
notre pays dénonce !
"faîtes ce que je dis ne faîtes pas ce que je fais"
voici la nouvelle devise républicaine
on pourrait se révolter aussi
des droits de l'Homme bafoués
des ravages écologiques ( arbres et environnement détruit )
des dépenses surréalistes
nombre de policiers sur le territoire
nombre de véhicules de police patrouillant 24/24
hébergement des forces de l 'ordre dans des hôtels luxueux
etc....
Nous serions curieux de connaître le coût de telles opérations
inutilement répétées et vouées comme les autres à un échec patent !
Jean-Claude Lenoir
4 décembre :

Hier, suite à l'évacuation de la rue des Huttes à Calais, deux bus ont débarqué
nos amis à Saint Inglevert.
70 gars en route à pied le long de la route !!!
Réaction de notre président :
des températures largement négatives

et nos Amis par dizaines cheminant le long de l'autoroute
pour revenir sur Calais
après avoir été descendus à vingt kilomètres de Calais
en pleine campagne
après la triste opération de ce mardi
jusqu'où iront nos gouvernants ?
Jean-Claude Lenoir.
4 décembre :
Parmi ceux qui ont été évacués hier, un bon nombre est déjà de retour et d'autres sont sur la route
pour revenir.
Ce matin démantèlement rue des Huttes à nouveau, la police a repris toutes les couvertures données
hier.
28 sont passés en Grande-Bretagne par la mer;..
6 décembre :
Démantèlements jeudi sur tous les sites (Stadium, BMX, Hôpital, Marck, rue des Huttes et toute la
Zone industrielle des Dunes).
Et même démantèlement deux fois rue des Huttes : le matin et en fin d'après-midi (17 h 30 /18 h)
Hier matin (vendredi), démantèlement encore rue des Huttes.
La police enlève toutes les tentes et toutes les couvertures;
Elle pousse les gens à bout...
7 décembre :
Démantèlement au Stadium, au BMX, à L'Hôpital et à Marck.
Une grande quantité de tentes a été ramassée.
Ambiance différente en distribution : les gars arrivent par petits groupes, on ne sait pas d'où ils
sortent, ils prennent des sacs pour plusieurs personnes... Ils se cachent.
Un groupe d'hommes évacués le 3 décembre vient de revenir de Tours.
8 décembre :
Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Les gars manquent de tentes et de couvertures (et nous n'en avons plus à donner) et leurs chaussures
sont dans un état épouvantable.

Ils ont très froid.
Deux fourgons de gendarmerie passaient et repassaient ce matin pendant notre distribution. Ils
comptaient ostensiblement les présents...
9 décembre :
Démantèlement brutal à Marck, au BMX, à l'Hôpital.
10 décembre :
Démantèlements rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.
12 décembre , deux jours à Calais :
- hier (11 décembre) :
Démantèlement à l'Hôpital, au BMX et à Marck.
8 arrestations (une à Marck, 4 à l'Hôpital et à côté au covoiturage).
- aujourd'hui :
Pas de démantèlement ce matin mais démantèlement
musclé cet après-midi, rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes. (nos photos)

14 décembre, deux jours à Calais :
Hier : démantèlements au BMX, à l'hôpital et à Marck.
Il fait un temps épouvantable mais les Tentes sont enlevées (plus chaussures et sacs à dos).
On a donné ce qu'on a pu en couvertures...
Aujourd'hui : ce matin vers 5h la police est passée "seulement" réveiller les gars, rue des Huttes, et
les faire se lever.
Démantèlement dans la zone industrielle des dunes ensuite dans la matinée.

15 décembre :
Nous voyons le nombre de migrants augmenter de façon impressionnante.
Les gars brûlent les vêtements, les couvertures mouillées, les poubelles, la fumée est difficilement
supportable.

16 décembre :
Calais : rue des Huttes et zone Industrielle des Dunes.
17 décembre :
Grande-Synthe : Aujourd'hui, mardi 17 décembre, il y a exactement trois mois (ou treize
semaines) depuis mardi 17 septembre que l'évacuation de l'Espace Jeunes du Moulin a eu lieu et
que nos amis sont dehors. Les interventions policières sont beaucoup moins régulières ces dernières
semaines mais nos amis sont sans toilettes, sans douches et sans abris dignes de ce nom, (avec un
point d'eau et une benne à ordures depuis jeudi 10 octobre).
Calais : Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck. Nombreuses tentes enlevées à Marck par
la police.
Et en PJ, un communiqué de presse interassociatif.
Un toit pour le dragon, des humains sous les ponts
Communiqué de presse suite à l’action pacifique de déploiement d’une
banderole lors de la premiere sortie du dragon
« Un toit pour le dragon, des humains sous les ponts »
Le 17 décembre 2019 au cours de la première sortie du Dragon de Calais une banderole a été
déployée portant le message suivant : « Un toit pour le dragon, des humains sous les ponts ».
Une action pacifique n’entrainant aucune dégradation.

Cette action a été menée dans le but de visibiliser les personnes à la rue avec ou sans papiers.
Des millions d’euros ont été investis dans le dragon, tandis que les conditions de vie des exilés et
sans-abri à Calais restent indignes et les droits fondamentaux bafoués quotidiennement.
Nous exigeons :
- Des structures d’accueil dignes, inconditionnelles et pérennes adaptées aux besoins de chacun
- Des moyens investis dans l’accueil plutôt que dans la répression
- L’arrêt des démantèlements quotidiens, du harcèlement policier et des destructions des abris
des personnes à la rue
Chaque année le mal logement tue,
Une pétition rejoignant ces revendications a été lancée, mobilisons nous !
Contact presse :
Pauline- 0643294163

18 décembre :
CALAIS : Démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
GRANDE-SYNTHE, Journal de la ville accueillante :
Proposition LDH : "N'y aurait-il pas lieu de saisir la justice en raison du fait que les exilés sans
abris ne disposent d'aucun WC. Les atteintes à la dignité des personnes sont en général sanctionnés
par les juges."
Pour l'association Salam et pour l’inter association du Dunkerquois,
Claire Millot

20 décembre :
- Pas de démantèlement hier matin : un jour de répit, de trève ?
Non : démantèlement l'après-midi, juste avant la nuit, au BMX, à l'Hôpital et à Marck...
- Aujourd'hui :
Evacuation forcée rue des Mouettes.
Sous une pluie battante, trois bus ont emmenés 69 personnes (nombre donné par la sous-préfecture).
22 véhicules de police présents, plus 3 fourgons de la PAF.
Une grosse machine a coupé et débité en copeaux les arbres le long de la rue des Mouettes.
Cela n'a pas dispensé du démantèlement habituel les "occupants " de la rue des Huttes.
Communiqué inter associatif :
20.12.2019
La maire de Calais jugée incompétente ...
... pour interdire les distributions de nourriture aux personnes exilées
Par un jugement rendu ce lundi 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé trois
décisions prises par la maire de Calais les 2, 6 et 9 mars 2017 dans le but d’empêcher les
distributions de nourriture aux exilé·es, alors joliment qualifiées « d’occupations abusives,
prolongées et répétées » de la zone industrielle des Dunes, du site du Bois Dubrulle et de la place
d’Armes.
Une décision qui devrait mettre un coup d’arrêt à l’une des mesures les plus honteuses dans la
panoplie des pratiques de harcèlement des personnes migrantes toujours en vigueur sur la
commune.
*
Le 7 février 2017, la maire de Calais opposait un refus à la demande des associations d'être
autorisées à mettre en place un nouveau lieu de distribution de repas pour les exilé·es. Par deux
arrêtés des 2 mars et 6 mars, elle avait ensuite interdit « des occupations abusives, prolongées et
répétées » des différents lieux où s’organisaient ces distributions dans le but d’y faire obstacle.
Enfin, par une décision du 9 mars, elle avait rejeté la demande de plusieurs associations visant à être
autorisées à occuper un lieu de la zone industrielle des Dunes pour y poursuivre leurs activités de
distribution de vivres.
Nos associations 1 avaient alors saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête en référéliberté
afin d’obtenir la suspension de ces décisions et d’une requête au fond tendant à obtenir leur
annulation. Par une ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés avait ordonné leur suspension,
estimant que « la maire de Calais avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
d’aller et venir, à la liberté de réunion et, en faisant obstacle à la satisfaction par les migrants de
besoins élémentaires vitaux, au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants
consacré par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ».
Dans son jugement du 16 décembre dernier, le tribunal administratif prononce cette fois
l’annulation des mêmes décisions, constatant que, dans la commune de Calais, les pouvoirs de
police en matière d’encadrement des rassemblements appartiennent au seul préfet et en déduisant
fort logiquement que la maire « était incompétente pour prendre ces arrêtés ».
Ce rappel à l’ordre est d’autant plus opportun que la maire n’avait pas hésité, le 18 octobre dernier,
à prendre un arrêté interdisant à nouveau « toutes occupations abusives, prolongées et répétées du
centre-ville de Calais » visant en particulier « les distributions de repas et d’eau non encadrée (sic)
organisées par quelques Associations ».

Il faudra donc que cet entêtement cesse et que la maire renonce définitivement à se fourvoyer dans
des initiatives aussi indignes qu’illégales.
L’Auberge des migrants, la Cabane Juridique, Care 4 Calais, le Gisti, Help Refugees, la LDH,
Médecins du Monde,
Community Refugees Kitchen, le Réveil Voyageur, le Secours Catholique et Utopia 56Associations
signataires :
Auberge des Migrants
La Cabane Juridique
Gisti
Help refugees
Ligue des droits de l’homme
Médecins du monde
Secours Catholique
Utopia 56
Contacts presse :
Gisti
Patrick Henriot 06.98.87.74.78
Auberge des migrants
Alexandra Limousin 06.17.97.54.21
ou
François-Marie Guennoc 06.08.49.33.45
21 décembre :
au BMX, à l'Hôpital et à Marck...
22 décembre :
Démantèlement rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
Rue des Mouettes , après l'évacuation d'avant-hier matin, les gens ont dormi dehors, ils sont trempés
et gelés et nous n'avons plus de quoi remplacer le matériel...
23 décembre :
Le père Noël du Secours populaire est passé ce lundi 23 :
- à Grande-Synthe, à La Linière, principalement pour les enfants.
- à Calais, (à Marck, à l'Hôpital, rue des Mouettes et rue des Huttes).
Ses pouvoirs magiques n'ont pas réussi à empêcher le démantèlement au covoiturage (où ont eu lieu
5 arrestations), à l'Hôpital, au BMX et à Marck.
Nos amis emmenés au cours de l'évacuation forcée du 20 décembre reviennent. Nous avons fait une
distribution de couvertures;..

24 décembre :
Démantèlement rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
25 décembre :
CALAIS :
Pas de trêve de Noël,
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital, à Marck.
GRANDE- SYNTHE : Journal d'une ville accueillante : Info DROP
Aujourd’hui, 25 décembre, une vingtaine d’hommes exilés sont venus prendre une douche dans les
vestiaires du stade Dessinguez.
Les douches qui, comme bien souvent, étaient aussi un moyen de rester au chaud et de profiter d’un
moment de répit avant de repartir pour une journée de plus dehors.
Nous attendons d’une ville accueillante qu’elle ne laisse pas sans abri et sans accès à une hygiène
minimale les personnes qui vivent sur son sol.
26 décembre :
CALAIS :
Démantèlements rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Les tentes de Ethiopiens et des Erythréens sont installées entre le grillage et la ligne blanche, sans
protection contre la circulation, ce sera un miracle s'il n'y a pas d'accidents graves...
Un monsieur, qui avait reçu une tente lundi, s'est vu tout prendre ce matin par la police pendant qu'il
était parti manger, y compris son téléphone, ses médicaments... Et la ressourcerie est fermée du 20
décembre jusqu'au 2 janvier...
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante, info ADRA (Claudette Hannebique)
Jeudi 26/12/2019, ADRA Dunkerque a servi 200 personnes au petit-déjeuner et 57 personnes aux
camps des Pakistanais et Afghans.
27 décembre :
BMX, Hôpital, Marck
28 décembre :
... rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.

29 décembre :
Calais :
Démantèlements au BMX, à L'Hôpital et à Marck.
En plus, la police a pris presque toutes les tentes rue des Mouettes. Il n'en reste que 4 ou 5 et nous
n'en avons plus à distribuer.
Un nombre incroyable de présents rue des Huttes.
Distribution Salam renforcée ce matin par Christian Hogard et ses
éclaireurs, porteurs de chocolats, d'écharpes et de bougies.
Info ADRA sur Grande-Synthe :
Ce dimanche 29 décembre, ADRA a distribué au moins 500 repas.
Beaucoup de nouveaux arrivants dont un bébé de 9 mois.
Distribution de denrées pour 37 personnes pour les Pakistanais et les Afghans.
Claudette Hannebicque.
30 décembre :
Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
31 décembre :
Grande-Synthe : Aujourd'hui, mardi 31 décembre, jour de fête pour nous, il y a exactement quinze
semaines, depuis mardi 17 septembre que l'évacuation de l'Espace Jeunes du Moulin a eu lieu et que
nos amis sont dehors. Les interventions policières sont beaucoup moins régulières ces dernières
semaines mais nos amis sont sans toilettes, sans douches et sans abris dignes de ce nom, (avec un
point d'eau et une benne à ordures depuis jeudi 10 octobre).
Calais : Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Pour l'association, Claire Millot

