Communiqués de décembre
1er décembre :
Démantèlements en Centre Ville avec arrestations.
Pour l'association, Claire Millot
2 décembre :
Info SALAM : démantèlements du jour :
- tentes ramassées sous le pont Mollien ,
- au BMX les gars avaient mis les tentes à l'écart. Les gendarmes sont passés mais ne les ont pas
prises,
- Démantèlements à l'Hôpital, derrière la PASS et à Marck.
Info HRO (Human Right Observers) :
Démantèlements en plus :
- à la piscine Calypso,
- au Stadium
Les bénévoles de HRO ont été verbalisés : les distributions sont tolérées mais eux ne
distribuent rien (normal ils sont là pour observer les expulsions...)
3 décembre :
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Ce jeudi matin, 170/180 personnes au petit déjeuner.
Trois familles seulement.
Un démantèlement était en cours, les forces de l'ordre ont évacué à proximité des jeux d'enfants et
du côté des petits vendeurs sur la droite.
Nous n'avons pas eu de problème pour entrer sur le lieu.
Deux cabines de douche sont installées près du point d'eau, par qui ?

CALAIS : info HRO
Ce matin :
- derrière la PASS : les habitants ont dit que les policiers sont juste venus regarder.
- Fort Nieulay : L'équipe de nettoyage a dit que les forces de l'ordre ont pris : 10 tentes dont 5 vides,
10 bâches, 15 couvertures, un portable, 5 sacs à dos et beaucoup de vêtements.

4 décembre :

Ce que nous avons constaté est complété par les informations du HRO.
CALAIS :
démantèlements : énormément de matériel enlevé malgré la pluie et la grêle...
- au Stadium (info HRO)
- au BMX (tout n'a pas été pris)
- à Marck : les tentes et les couvertures sont enlevées. (info HRO : 10 tentes et 22 couvertures, des
arrestations)
Les gars disent que la police a pris aussi des vêtements.
- à l'Hôpital : le matériel est enlevé de la même façon (info HRO : 6 tentes, 9 couvertures, 4 sacs,
des vêtements)
- A Marck et à l'Hôpital nous avons distribué deux rouleaux de sacs poubelle pour servir de capes de
pluie...
L'équipe HRO a encore été verbalisée.
Info HRO : Le convoi était composé de : 4 vans de gendarmerie, 2 de la PAF, un de la
Police Nationale. 2 voitures de traducteurs.
GRANDE-SYNTHE : info HRO
un convoi de 11 cars de CRS (3B), deux de la Police Nationale, l''AFEJI, La protection civile, 3
bennes pour ramasser le matériel.
La police laisse les associations récupérer trois tentes neuves dans une benne.
Départ de 4 bus avec (pris un par un) :
- 11 hommes seuls
- l'intérieur est invisible
- personne
- une famille (au moins 6 personnes).
Le mot du président :
tout cela pour ça !

des vidéos montrent la triste réalité de certaines interventions policières
les médias s'en emparent
le Ministre de l' Intérieur s'exprime
le Premier Ministre hausse le ton
le Président de la République s'indigne
la Justice est saisie

tout cela pour ça !

aujourd’hui, comme si rien ne s'était passé

aujourd'hui comme si rien n'avait été dénoncé
aujourd'hui comme si l’État n'avait rien reconnu
sous les grêles , un SEUL MAITRE MOT : HARCÈLEMENT

tout cela pour ça !

Jean-Claude Lenoir
5 décembre :
Info HRO :
Convoi : 2 véhicules de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux voitures de traducteurs.
Démantèlement derrière la PASS
Deux arrestations
Au moins trois tentes, quatre bâches et deux sacs emportés à la Ressourcerie.
6 décembre :
CALAIS :
Démantèlements :
Info Salam :
- tôt ce matin au Fort Nieulay
- à Marck, le police a fait sortir les jeunes du périmètre de sécurité et a ramassé ce qui était à
l'intérieur.
Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux voitures de la Police Nationale , deux de la PAF, l'équipe
de nettoyage, une voiture avec trois traducteurs.
Démantèlements :
- sous le pont Mollien (le matériel n'est pas enlevé)
- à l'Hôpital,
- au BMX, (une bâche prise)
- au Stadium (deux tentes enlevées et des palettes)
Matériel pris surtout à l'Hôpital et à Marck (vu à la Ressourcerie) : au moins 25 tentes, 31 bâches,
11 couvertures,4 secs de couchage, des chaussures, des vêtements, un sac vide et un vélo.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA :
Ce dimanche, autour de 380 personnes au repas, présence des afghans, des pakistanais et 4/5
familles.
Le lieu de distribution est de plus en plus boueux.
En plus des deux cabines de douche, deux robinets sont installés près du point d'eau qui fuit
toujours.

Distributions non alimentaires 292 pièces, (dont 80 bâches), pulls, tee-shirts, bonnets, gants,
écharpes...
Tout s'est bien passé.
7 décembre :
Info HRO.
Convoi :
Deux fourgons de la gendarmerie, un de la PAF, un de la Police Nationale.
Trois traducteurs dans une voiture.
Démantèlements :
- Fort Nieulay.
- Derrière la PASS : passage des forces de l'ordre qui n'ont rien pris.
- A côté de la piscine Calypso. Enlèvement de 9 tentes.
Matériel emporté à la Ressourcerie (tout provenant du camp de la piscine Calypso) :
- 9 tentes,
- 5 bâches,
- 5 couvertures,
- 3 sacs de couchage,
- 4 vêtements
- 2 paires de chaussures.
8 décembre :
Démantèlements à peu près partout
(il n'y a plus de régularité dans les interventions policières : cherchent-ils à surprendre pour que les
exilés ne se préparent pas en cachant leurs affaires ?)
- Centre Ville (Pont Mollien et le pont à côté du quai de la Meuse)
- BMX,
- Hôpital,
- Stadium,
- Marck.
GRANDE-SYNTHE :
démantèlement avec 4 bus et 12 cars de CRS
Pour l'association, Claire Millot
9 décembre :
Info Salam
- Marck,
Les forces de l'ordre ont pris des tentes et le blouson d'un homme qui, complètement gelé, tremblait
comme une feuille et n'arrivait même plus à articuler...
- Fort Nieulay,
Info HRO
Le convoi : un fourgon de la Police Nationale, deux de la gendarmerie, deux de la PAF, deux ou
trois voitures de traducteurs, une équipe de nettoyage.

Démantèlement aussi derrière la PASS
HRO explique avoir été verbalisé sur le Parking de Lapeyre, parce que c'est un terrain privé.
Ils ont vu prendre : 6 tentes remplies et 5 tentes vides, 9 bâches, 6 couvertures, 3 caddies, des
vêtements, un sac à dos;
10 décembre :
CALAIS : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la PAF, un mini bus, deux voitures de traducteurs,
nettoyage.
- Intervention Centre Ville au pont Mollien (ne restent que quelques minutes)
- Intervention au Stadium
- Intervention au BMX ( compagnie 15/9)
Les gars disent que les CRS sont venus entre 3 et 5 heures du matin, un gars blessé à la main a été
emmené à l'hôpital par Utopia.
- intervention à l'Hôpital .
Matériel emporté à la Ressourcerie :
8 bâches, 2 couvertures, 3 matelas, une tente pleine, beaucoup de vêtements, un sac à dos.
GRANDE-SYNTHE : Info, ADRA
Au moins une centaine de personnes au petit déjeuner.
Présence de deux familles.
Un groupe de six exilés venant d'Egypte.
Trois soudanais, dont l'un est demandeur d'asile depuis 4 ans.
Un démantèlement était en cours, des gars ont récupéré des bâches de la benne, quant aux tentes,
elles étaient lacérées.
Distribution de quelques vêtements.
Tout s'est bien passé.
11 décembre :
Info HRO :
Convoi : 8 fourgons de CRS (compagnie 31 et 33), 2 de la PAF (et un mini bus), 2 voitures et 4
motos de la Police Nationale, deux véhicules de la Protection Civile, deux voitures de traducteurs,
nettoyage, 3 ou 4 bus.
Démantèlements ;
- Rien à signaler au Centre Ville, ni à Marck, ni à Coquelles.
- derrière la PASS
14/15 personnes, et deux familles montées dans les bus.
Les policiers ont pris : 28 tentes, 48 sacs de couchage, 14 bâches, 10 sacs, des vêtements et
chaussures.
- Hôpital :
Présenté comme une "mise à l'abri"

4 personnes emmenées par la PAF, 5 dans les bus, 9 hommes escortés par 4 officiers.
Nombreuses tentes ramassées et d'autres affaires.
- A côté de la Piscine Calypso :
Un homme escorté par 5 officiers puis six par une vingtaine d'officiers.
4 hommes arrêtés par la Police Nationale.
3 tentes et deux matelas emportés.
- Fort Nieulay :
beaucoup d'affaires emportées.
Pas de bus signalés.
Les gens ont été forcés à partir (appels au téléphone à l'équipe Salam)
12 décembre :
Info HRO.
Convoi : un véhicule de la Police Nationale, 4 de la gendarmerie, un de la PAF, une voiture de
traducteurs, nettoyage.
- Passage au Centre Ville (Pont Faidherbe, Pont Mollien) sans prendre de matériel ni arrêter de
gens.
- Passage à la station BP, route de Gravelines, au BMX, à Marck et à l'Hôpital.
Matériel enlevé (vu à la Ressourcerie) : la plupart enlevé à Marck.
8 tentes (plus 3 pleines), 14 bâches, 8 couvertures, 3 sacs de couchage, des vêtements et chaussures.
13 décembre :
CALAIS : info HRO
Convoi :
une voiture de la Police Nationale, deux fourgons de gendarmerie, un de la PAF, deux voitures de
traducteurs,
nettoyage.
- passage la piscine Calypso,
ramassage de matériel, pas moyen de voir si arrestations.
- passage derrière la PASS,
Matériel enlevé repéré dans les véhicules (surtout de Calypso) : 9 tentes, 2 sacs de couchage, un
petit sac, un tapis et une poubelle.
Un véhicule des forces de l'ordre a suivi l'équipe Salam du début de la distribution jusqu'au retour
au local...
GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.
Autour de 300 personnes au repas, plusieurs sont passées deux fois, malheureusement, il n'en restait
plus pour les retardataires.
Dont six familles.
A notre arrivée, des belges indépendants distribuaient des vêtements...

Une association de la région lilloise est arrivée dans l'après-midi pour une distribution de vêtements,
thé, chocolat... ainsi que Care for Calais.
Beaucoup de monde sur le site.
Nous avons distribué quelques sacs de couchage et couvertures.
Tout s'est bien passé.
14 décembre :
INFO HRO.
Convoi :
quatre fourgons de gendarmerie, un fourgon de la,Police Nationale, deux de PAF dont un minibus,
nettoyage, deux voitures de traducteurs.
- Centre ville : passage pont Mollien.
Pas d'arrestations, pas de prise de matériel.
- Stadium :
contrôle seulement
- BMX :
HRO verbalisé pour "non respect du confinement" ; personne n'est arrêté.
- Marck :
matériel ramassé : sept tentes (dont une avec un powerbank)
deux arrestations de majeurs.
HRO verbalisé pour "arrestation non conforme".
- Hôpital :
matériel à la ressourcerie : 4 tentes, 6 bâches, 2 sacs noirs.
Pas d'arrestation.
Nouvel arrêté d’interdiction de distribution des repas en centre ville
Il concerne les mêmes 49 rues que les deux précédents.
Article 2 : le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2020 et est applicable jusqu’au 12
janvier 2021.
Pour l'association, Claire Millot
15 décembre :
Evacuations à Calais :
Info HRO :
Convoi : deux fourgons de gendarmerie, deux de la PAF, un de la Police Nationale banalisé, une
voiture de traducteurs, nettoyage.
- piscine Calypso :
ramassage de poubelles, une tente et une couverture.
- derrière la PASS :
15 tentes enlevées, des sacs, pas d'arrestations, il ne reste qu'une tente à la fin de l'opération.
16 décembre :
Info HRO :

Convoi :
4 fourgons de gendarmerie, 3 de la PAF, un Duster de la Police Nationale, nettoyage, une voiture de
traducteur une compagnie de CRS s'ajoute à 8 h 45.
- Stadium : une bâche enlevée et des couvertures.
- BMX
une tente prise mais il semble que les gens aient pu récupérer leurs affaires.
une bâche et des couvertures vues dans les véhicules de nettoyage (prises sans doute au Stadium)
- Hôpital : un homme fouillé et emmené par la PAF.(pas de traducteur)
trois tentes prises, un sac, trois arrestations.
Matériel vu emporté à la Ressourcerie (surtout pris à l'Hôpital):
5 tentes, 5 bâches, 3 tentes pleines, 2 sacs de couchage, deux sacs vides.
17 décembre :
Pas d'évacuation ce matin :
Les forces de l'ordre sont occupées à faire installer des blocs de
pierre pour empêcher l'accès au Fort Nieulay...
(Photo jointe)
Grande-Synthe :
INFO ADRA :
Au moins 120/130 personnes au petit déjeuner de ce jeudi matin.
Présence de quelques familles.
Les agents de l'Aféji étaient présents près de leur véhicule ainsi que la
protection civile.
Distribution de vêtements, couvertures et d'une soixantaine de bâches.
Tout s'est bien passé.

18 décembre :
Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, nettoyage, une voiture
de trois traducteurs.
- Stadium : un sac confisqué.
pas d'interprète en tigrinya.
- BMX :
contrôle des cartes d'identité - la Vie Active distribue de l'eau.
- Marck : contrôle de trois hommes, dont de très jeunes gens (15 et 16 ans)
enlèvement d'un matelas, d'un caddie, de vélos et d'une couverture.
- Hôpital :
enlèvements de 4 tentes, 4 bâches, et un sac d'affaires.
Matériel observé à la Ressourcerie :
4 tentes vides et deux pleines, 13 bâches, 5 couvertures, des vêtements, deux sacs de couchage,
deux vélos, un sac à dos et un sac d'affaires.
Info Salam :

Distribution extrêmement compliquée au fort Nieulay avec les enrochements placés hier :
Nous avons trouvé place dans une petite impasse dans la boue. le deuxième camion n'a pas pu se
garer.
La Vie Active n'a pas pu distribuer non plus...
mot du président :
Au diable l'empreinte carbone !
Cela ne fait pas partie des préoccupations municipales ou gouvernementales
Des centaines d'hectares de bosquets et d'arbres rasés
Des véhicules diesel qui tournent 24 heures sur 24, y compris en stationnement
Et encore ces jours-ci des transports routiers sur l'autoroute. Il fallait fournir la ville de Calais en
rochers qui proviennent des sous-sols des carrières du Boulonnais.
Pourquoi ? A seule fin de bloquer aux véhicules humanitaires l'accès aux zones de distributions
alimentaires pour nos Amis
Et sans que cela suscite réellement des levées de boucliers des Politiques !
Triste !
Jean-Claude Lenoir.
19 décembre :
INFO HRO.
Convoi : deux fourgons de gendarmerie, une voiture de la Police Nationale, une d'interprète,
nettoyage.
- La piscine Calypso.
Enlèvement de trois tentes et de vêtements.
- derrière la PASS
- contrôles au Fort Nieulay
20 décembre :
CALAIS : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux voitures de la Police Nationale, une d'interprète,
véhicules de nettoyage.
- Stadium (aucune prise)
- BMX (une bâche prise)
- Marck (nous avons vu prendre une bâche...)
- Hôpital
GRANDE-SYNTHE :
Evacuation hier.

Aujourd'hui : info ADRA
360 repas servis ce dimanche sur le parking du CCP avec l'autorisation du Maire, (le nettoyage du
lieu était prévu par les agents de la Mairie).
Grande distribution spéciale Noël, avec le concours du Secours Populaire, le village des enfants
copains du monde, une petite équipe de Salam...
Nous avons servi un repas chaud classique, les autres ont préparé et distribué des entrées, desserts...
des petits cadeaux dans un sac comprenant de l'hygiène, une paire de gants, une paire de
chaussettes... pour tous.
Repas pour 4/5 familles.
Présence de 6 vietnamiens assez jeune, dont une fille.
Le générateur a bien fonctionné.
Des indépendants belges faisaient une distribution de vêtements.
L'ambiance était bonne, ainsi que le temps.
Tout s'est bien passé.
21 décembre :
CALAIS : info HRO
Aucun convoi de forces de l'ordre.
Aucune présence policière sur les camps...
GRANDE-SYNTHE : info Salam
C'est la première fois qu'une évacuation a lieu au moment de la distribution.
Les CRS (une dizaine de fourgons) avec les hommes en bleu de Ramery et au moins un bus.
Nous sommes allés, avec des restes à distribuer, vers l'endroit où le démantèlement a eu lieu. La
police nous a empêchés d'approcher : "Opération de Police. Et de toute façon il n'y a plus
personne..." Ils ont dit qu'ils emmenaient les gens au bus. J'ai demandé s'ils étaient obligés de partir.
Ils ont dit que non... Mais ramasser toutes les affaires (dont les tentes et bâches) est une forme de
contrainte.
Les policiers nous ont dit qu'ensuite ils allaient démanteler le reste du terrain.
Nous sommes allés prévenir.
Certains étaient assis avec l'air indifférent.
Certains avaient déjà quitté les lieux : il restait les tentes vides autour d'un feu abandonné... drôle
d'impression.
Une petite famille ramassait ses affaires. La très petite fille partait avec son petit sac sur le dos et
ses peluches entre les mains...
22 décembre :
INFO HRO :
4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, deux de la PAF, véhicules de nettoyage
- Stadium
Comptage des tentes.
5 vélos emportés.

- BMX : un fourgon de CRS rejojnt le convoi, ainsi qu'une voiture banalisée et une voiture
d'interprètes.
une bâche confisquée
- Marck : deux arrestations par la PAF.
- Hôpital :
une bâche remplie d'affaires emportée
La benne part pleine de matériel.
- derrière la PASS :
impossible de voir ce qui se passe..
- Vu dans le fourgon à la Ressourcerie : 2 tentes, 2 bâches, 3 matelas, 4 couvertures, 4 sacs de
couchage, 3 vélos.
23 décembre :
INFO HRO.
CALAIS :
Présence policière :
- un fourgon de CRS devant le Fort Nieulay,
- un de la Police Nationale à la piscine Calypso,
- les deux à côté de l'Hôpital.
mais pas de démantèlement.
GRANDE-SYNTHE : grosse évacuation hier matin .
24 décembre :
CALAIS : info HRO
Convoi : deux fourgons de la PAF, quatre de gendarmerie, un de la Police Nationale, une voiture de
4 interprètes, nettoyage.
- Stadium
- BMX
- piscine Calypso
- Marck (deux tentes enlevées)
- derrière la PASS (trois tentes prises)
- Hôpital (La benne repart pleine...)
Vu à la Ressourcerie : 11 tentes, 6 bâches et des vêtements
GRANDE-SYNTHE : Info ADRA
172 gobelets de thé ont été distribués, autour de 120 personnes.
3 familles, quelques soudanais, pakistanais et au moins 1 vietnamien...

La boisson chaude était bien appréciée, beaucoup étaient frigorifiés.
Tout s'est bien passé.
A notre départ, est arrivé un car de CRS..
La France fête Noël
Le Tribunal administratif a décidé hier (24 décembre !) l'évacuation des populations migrantes
vivant sous les ponts de Calais .
Autant nous sommes d'accord sur l'analyse des "conditions de sécurité et de salubrité
particulièrement dégradantes", autant le "dispositif humanitaire" mis en place par l'Etat ne nous
apparaît toujours pas répondre aux besoins de cette population qui, évacuée sans cesse, revient
toujours...
Bon Noël à tous, dans la mesure où les circonstances actuelles le permettent.
Pour l'association, Claire Millot
26 décembre :
Info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, un véhicule banalisé de la Police Nationale, un
de CRS, une voiture d'interprètes, nettoyage (fourgon et benne).
- Stadium
- BMX (une couverture enlevée)
- Marck (deux arrestations d'adultes)
Les gars disent qu'on leur a pris toutes les tentes et bâches.
- Hôpital (7 tentes ramasées sous nos yeux mais d'après ce qu'on a vu à la Ressourcerie, au moins
25 tentes pleines...)
Présence de nombreux MNA (entre 20 et 30).
- derrière la PASS.
Vu à la Ressourcerie : au moins 40 tentes, dont 24 pleines de matériel.
28 décembre : Calais
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage, une voiture d'interprètes.
- Stadium :comptage des tentes, pas de confiscations.
- BMX : les gens ont déjà enlevé leurs tentes. Rien n'est confisqué.
- Marck : prise d'un vélo, une bâche et une tente
- Hôpital : prise d'un vélo, deux matelas de yoga, deux bâches, quatre tentes.
- Derrière la PASS
Vu arriver à la Ressourcerie : au moins 25 tentes (dont 4 pleines de matériel), 20 couvertures, 6
sacs de couchage,, un vélo, des vêtements, trois gilets de sauvetage.

Info Salam :
A Conforama, il ne restait plus que deux tentes et sept Soudanais.
Sous réserve d'avoir bien compris leurs explications (barrière de la langue oblige) cinq bus seraient
venus hier soir et auraient emmené la plupart des gens;
Beaucoup de monde au contraire à l'Hôpital, au BMX, et à Marck (grande proportion de nouveaux
arrivants dont de très jeunes mineurs à cet endroit - même de10 / 11 ans).
30 décembre :
GRANDE-SYNTHE : info Salam
Grosse évacuation le 29 : Benne à détritus, Protection Civile, CRS et au moins deux bus...
CALAIS : info Salam
Les Soudanais dont nous avons craints le 28 qu'ils n'aient été évacués de force étaient montés
volontairement dans les bus. Ils l'ont dit eux-mêmes puisqu'ils sont déjà revenus le lendemain,
insatisfaits, disent-ils, de la nourriture...
Mais ce sont les mêmes qui ont été évacués de force le matin du 30.
Nous en avons retrouvé beaucoup sur le site de l'Hôpital, sans doute échappés à la rafle...
Plus de 350 petits déjeuner plus une cinquantaine pour ceux qui sont descendus d'un bus de retour
de la douche..
Le 29 contrôle de police un peu rude au Fort Nieulay : 3 fourgons de CRS, un contrôle d'identité qui
a duré 45 mn, une demande absolument sans fondement d'une autorisation préfectorale de
distribuer.
CALAIS : info HRO (30 décembre)
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la Police Nationale, sept de CRS, deux voitures de la
Protection Civile, un véhicule de la PAF, Cinq bus, un camion de pompiers, de voitures de
traducteurs, deux véhicules de nettoyage....
- Fort Nieulay : les gens sont poussés de force dans les bus.
25 personnes dans les deux premiers bus (d'après la radio de la police....), deux bus partent vides,
deux arrestations,
ramassage des tentes et de matériel dans une benne et dans un fourgon.
- BMX,
- Stadium : les gendarmes réveillent les gars en secouant les tentes; ils enlèvent quatre tentes qui ne
sont pas derrière les rochers;
- piscine Calypso
Bâche et vêtements ramassés, ainsi qu'un vélo
une arrestation
- Marck : tentes ramassées
- derrière la Pass : cinq tentes prises
- Hôpital :
Le matériel vu à la Ressourcerie ne viendrait que de là : sept tentes et deux pleines, 11 bâches, 5
couvertures, 5 sacs de couchage, un sac à dos, 4 lots de vêtements, des chaussures, un vélo.

31 décembre :
CALAIS : info Salam
pas de démantèlement aujourd'hui.
A nouveau beaucoup de monde au Fort Nieulay : ceux qui ont été emmenés hier sont déjà revenus.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Autour d'une centaine de personnes au petit-déjeuner.
Présence des pakistanais, soudanais, un tchadien... un seul enfant du côté des iraniens.
Présence de Help 4 Dunkerque, l'Aféji, la protection civile, de journalistes, pas de présence
policière.
Tout s'est bien passé.
Un de nos bénévoles a ramassé beaucoup de déchets !
Effectivement, petit à petit, le lieu ressemble à un petit Baroch, boue, déchets, gaspillage...
Tout s'est bien passé.
Une bonne année 2021 à tous, en espérant qu'elle soit meilleure que cette dernière.

