Communiqués de décembre 2021
2 décembre :
INFO HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la préfecture avec deux interprètes, un véhicule
de la PAF, deux de nettoyage (fourgon et benne).
- Stadium
- BMX :
les tentes ont déjà été déplacées à l'arrivée du convoi.
Large périmètre de sécurité.
Rien n'est pris.
- Marck :
Les exilés emportent leur tente
3 bâches emportées
Une arrestation.
Les exilés doivent déplacer leurs tentes de quelques mètres.
- rue de Judée :
Les exilés sont escortés dehors, mais il semble que rien n'ait été saisi
Retour des exilés à leur ancien emplacement.
- Derrière la PASS :
L'équipe de nettoyage ramasse des affaires.
Saisie d'un sac poubelle, une tente et au moins 6 bâches.
- Fort Nieulay :
2 bâches emportées.
- Coquelles :Auchan - Conforama.
Les gendarmes quittent les lieux sans rien emporter.
- Le pont Freycinet
Une tente, un matelas, deux bâches et deux palettes emportées.
On voir une vidéo avec un gendarme qui vide une tente de son contenu (dont une couverture) et
emporte la tente.
- pont George V :
d'autres gendarmes (l'un d'eux parle arabe)
- Pont Faidherbe.
4 décembre :
Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, l'équipe de nettoyage et un interprète.

-Stadium : aucun périmètre de sécurité.
- BMX : un périmètre de sécurité.
trois sacs poubelle d'affaires d'exilés déplacés mis à la benne.
- Marck.
Les gens déplacent les tentes, ils les remettent à peine les gendarmes repartis.
Pas de confiscations d'affaires personnelles.
Une arrestation.
- rue de Judée
Rien n'est pris
- Derrière la PASS :
quelques tentes saisies et un vélo.
- Hôpital.
Le HRO n'a pas pu voir si des affaires étaient prises mais a vu que les gens étaient obligés de quitter
leurs tentes.
- Derrière Leroy Merlin.
Le HRO voit les gens se réinstaller, pas si les gendarmes ont pris des affaires personnelles.
- les ponts.
Les gens ont escortés dehors avec leurs affaires.
Un d'eux se plaint qu'ils aient pris sa tente. Ils la sortent du fourgon et la lui rendent.
5 décembre :
Grande-Synthe Info ADRA

Autour de 230 repas.
A la fin, nous avons vu passer 2 femmes et 3 enfants.
Énormément de déchets sur le lieu.
Le nombre de tentes est en augmentation.
Une bonne ambiance malgré les conditions de vie !
Ils étaient contents d'avoir un repas chaud.
Avec l'aide de quelques exilés, nous avons ramassé plusieurs sacs de déchets.
Distribution diverses : chaussettes, bonnets, gants...

6 décembre :

Info HRO :
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la police Nationale, un de la PAF, un de la préfecture avec
un interprète et un médiateur culturel, une voiture banalisée avec un interprète, les deux véhicules
de nettoyage (fourgon et benne).
- Stadium : les tentes avaient déjà été déplacées.
- BMX : les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est pris, mais quand la benne est arrivée, elle était déjà pleine avec des sacs poubelle et deux
couvertures.
- Marck : un homme est tout de suite encerclé par 3 hommes de la PAF. Ils lui ont parlé en anglais, il
n'y avait pas d'interprète.
(Pourquoi ? Personne ne répond à cette question).
Cet homme est emmené par la PAf et d'abord palpé.
Aussitôt les exilés quittent le bois avec leurs affaires.
Aucune réponse des Forces de l'ordre aux questions :
-quelle est la base légale d l'opération,
-y a-t-il des solutions proposées à ces personnes
-peuvent-elles récupérer leurs affaires.
3 tentes, 4 bâches et deux sacs poubelle emportés.
- rue de Judée :
Les exilés quittent le terrain.
Les gendarmes renvoient au cabinet du procureur quand on leur pose des questions.
7 tentes et une bâche emportées.
Le HRO perd le convoi à cause d'un feu rouge.
- Fort Nieulay ;
Les gendarmes évacuent les gars avec un traducteur.
Ils bougent leurs tentes de quelques mètres.
- Conforama :
Le convoi se gare sur le chemin d'accès à Leroy Merlin mais ils vont à Conforama.
Périmètre très large, impossible de voir ce qui se passe.
Le HRO dit aux gendarmes que c'est un chemin de randonnée, ils ne savent pas quoi répondre.
- Ponts Victoria et Faidherbe évacués en même temps.
Le HRO est au pont Victoria.
Il y a deux tentes qu'ils secouent pour voir s'il y a quelqu'un dedans. Les deux tentes sont saisies et
les gendarmes refusent de les rendre.
Saisies sous les ponts : 4 tentes et une bâche.
8 décembre :Calais
Infos HRO.
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la préfecture, les deux véhicules de nettoyage (fourgon
et benne).

- Stadium
- BMX
- Marck :
Les gendarmes font déplacer les tentes.
Ils emportent quelques tentes et bâches pleines de matériel, et même une paire de skis !
- rue de Judée :
Les exilés déplacent leurs tentes.
- Derrière la PASS
- Pont du Beaumarais
- Hôpital
Evacuation reprise à zéro parce que les gars sont revenus trop vite !
Au moins une tente et une bâche emportées.
- Fort Nieulay ;
Les exilés déplacent leurs tentes.
- Les ponts :
les gars doivent partir mais peuvent prendre leurs tentes.
Les gendarmes emportent quelques tentes, bâches et des couvertures et sacs de couchage, une
palette et des cartons.
9 décembre : Grande-Synthe
Info HRO
21 fourgons de CRS, deux de la Police, un de l'AFEJI, 5 véhicules de la PAF, trois bus, trois camions
bennes, un grand camion,
la préfecture est représentée.
Contrôle d'identité des HRO, sur réquisition du Procureur qui leur a été présentée.
Ils sont renvoyés du site et essaieent d'observer depuis le pont avant d'en être chassés aussi.
La police surveille aussi depuis un canot gonflable.
Les exilés qui quittent le camp ont un petit bagage, pas de tente en tout cas.
Ils reviennent en fin de matinée.
Les tentes et bâches sont saisies.
Le HRO ne voit pas de lacérations.
L'installation de douches faite par ROOTS a été saisie et le grand contenaire pour l'eau potable aussi.
Le camp est dévasté...
Les HRO voient partir un bus avec environ 13 personnes, avec des enfants.
Un mot du président de Salam, après le démantèlement de ce matin
La concertation des autorités garde la même physionomie :

Démantèlement
Démantèlement
Et
Démantèlement
Réduire à néant les camps
Confisquer les réserves d‘eau
Comment échanger avec les autorités après de tels agissements !
JClaude Lenoir

Info ADRA : complément au Communiqué sur le démantèlement de ce matin
Sur un petit parking avant de traverser la voie ferrée menant au camp, nous avons servi une petite
dizaine de gars.
Ensuite, nous sommes partis direction le Puythouck, sous un pont où nous avons servi aussi une
petite dizaine de gars.
Un véhicule de la police Nationale est arrivée nous demandant ne plus servir, les policiers étaient
sympas et ils étaient même embêtés.
Quels gâchis et quel manque d'humanité !
10 décembre :Calais
Infos HRO.
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, les deux véhicules de nettoyage (fourgon et
benne), trois interprètes, 2 ou 3 agents de la Police Nationale.
- Stadium :comptage des tentes
- BMX :
HRO escortés hors du cordon de sécurité "pour la sécurité de la manip. " (sic)
2 bâches mises au fourgon.
- Marck :
Les exilés sont forcés de quitter le bois, ils partent avec leurs tentes.
2 tentes et une bâche mises au fourgon.
- rue de Judée :
Les exilés forcés de quitter les lieux.
Impossible de voir si des choses sont saisies.
- Hôpital :
Les gendarmes voulaient que les HRO restent à côté d'eux...
Ordre de la préfecture de jeter les matelas !
Une tente et deux bâches au fourgon.
- Derrière la PASS
Le HRO est escorté dehors.

- Direction Coquelles :
Le HRO perd le convoi, peut-être derrière Leroy Merlin, peut-être aux ponts…
12 décembre :
CALAIS : démantèlements
Infos HRO.
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, les deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne).
- Stadium
Comptage des tentes.
Rien n'est pris.
- BMX :
Grand périmètre qui exclut aussi les journalistes.
Comptage des tentes.
Rien n'est pris.
- Marck :
Vigipirate.
Les journalistes ne sont pas autorisés.
Les gendarmes font déplacer 40 à 50 personnes.
ils emportent une tente vide.
- rue de Judée :
21 personnes doivent sortir du site.
Pas possible de voir si des affaires sont saisies.
- Hôpital
Les journalistes sont escortés loin
3 tentes et trois bâches emportées.
- Derrière la PASS :
18 personnes escortées dehors.
3 bâches emportées.
Ensuite le HRO perd le convoi de vue mais RAS à Coquelles et aux ponts.
GRANDE-SYNTHE : distribution
Info ADRA
Le camp est bien étendu malgré le démantèlement de jeudi passé.
Le site est très sale.
Au moins 350 repas servis, présence de plusieurs familles.
Le Secours Populaire et les villages des copains du monde étaient à nos côtés pour une grosse
distribution de vêtements, de couvertures, de chaussures, de fruits...
Après notre distribution, une association lilloise a servi aussi un repas chaud.

Et Main dans la Main, un sandwich emballé, un fruit, de l'eau...
Comme d'habitude, notre groupe électrogène a bien tourné.
La distribution s'est bien passée.
13 décembre :
Le 18e arrêté est paru aujourd'hui
Il court de demain (14 décembre) au 10 janvier.
La liste des rues est identique à celle du mois dernier.
Pour l'association, Claire Millot
14 décembre :Calais
Infos HRO.
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, les deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne).
- Sous un pont :
Grand périmètre de sécurité.
Il y a 12 personnes qui sont priées de partir et s'en vont avec leurs affaires.
- Fort Nieulay :
Relevé d'identité pour les HRO.
Les exilés sont priés de partir (une dizaine de personnes)
quelques tentes et bâches saisies.
- Hôpital :
Grand périmètre de sécurité.
les gens partent avec leurs tentes.
Mais quelques tentes mises dans le fourgon.
- Derrière la PASS :
Les gens sont priés de partir.
Une tente prise.
- rue de Judée :
15 personnes doivent sortir du site.
50 autres arrivent de la distribution de nourriture et n'ont pas le droit d'entrer sur leur lieu de vie.
Pas possible de voir si des affaires sont saisies.
2 tentes mises dans le fourgon.
- Marck,
présence de la Police Municipale de Marck.
3 tentes saisies et mises dans le fourgon.
- BMX :
Rien n'est pris.
- Stadium
Comptage des tentes.

15 décembre : appel à manifester à Dunkerque
Un logement pour tous.
En PJ : l'affiche et le manifeste.
Pour l'association, Claire Millot (secrétariat Salam)

16 décembre :

CALAIS : démantèlements, Info HRO.
- Quai Paul Devot :
Les exilés sont réveillés par la police. Ils ont le droit de prendre leurs tentes.
Du matériel est ramassé cependant : quelques tentes, sacs, couvertures....
des matelas sont mis à la benne.
- Stadium :
Convoi 5mn sur place
- BMX :
Convoi 10 mn sur place
- Marck :
Les exilés rassemblent leurs affaires.
Certains sont autorisés à prendre leurs tentes et leurs affaires.
Les journalistes sont escortés dehors.
- rue de Judée :
Les exilés doivent quitter le site,
certains avec leurs sacs, leurs bâches et leurs tentes, d'autres sans leurs affaires.
- Hôpital :
du matériel est ramassé : des bâches, des sacs poubelle pleins d'affaires, des tentes.
Certains partent avec leur matériel.
- Derrière la PASS :
- Fort Nieulay.
Des exilés partent avec leurs tentes.
- Pont Faidherbe.
Une dame a le droit de passer sur le trottoir, pas le HRO.
Des tentes sont ramassées et mises dans le fourgon.
Mais certains peuvent partir avec leurs tentes.
GRANDE-SYNTHE : distribution du petit déjeuner. Info ADRA.
Petit-déjeuner, autour de 250.
Plusieurs familles présentes.
Beaucoup de tentatives de traversée mercredi soir et ce jeudi matin.
Le camp prend de l'ampleur le long de la voie ferrée
Présence de l'Aféji, un bus et très peu de départs.
Deux points d'eau installés par ROOTS, ces derniers ramassaient des déchets.
Une benne serait vraiment utile.
17 décembre : Grande-Synthe

Info HRO :
Au moins 30 fourgons de CRS et deux de gendarmerie.
2 motos de gendarmerie, une benne de l'agence de nettoyage.
L'huissier annonce qu'il a une réquisition du procureur mais la montre trop vite.
Plusieurs contrôles d'identité de l'équipe HRO
Interdiction d'entrer sur le camp.
Les exilés récupèrent leurs affaires et les CRS attendent.
Mais, les bâches, les tentes, les couvertures sont prises en grande quantité.
Un homme se plaint que sa tente a été détruite avec son téléphone dedans.
On en voit un autre sur une vidéo du HRO insister lourdement pour aller chercher son sac à
l'intérieur du cordon de sécurité sans obtenir la permission.
Deux bus de l'AFEJI sont partis pour des mises à l'abri.
Quand le convoi part il ne reste sur le camp que les papiers gras...

18 décembre : Calais
Info HRO.
- Quai Paul Devot.
Les gens sont priés de démonter leurs tentes et de partir mais peuvent emporter les tentes.
Environ dix personnes mises dehors du site.
Une arrestation.
Une tente pleine de matériel est mise dans le fourgon, ainsi que quelques tentes et duvets.
- Fort Risban.
Les gendarmes n'ont visiblement pas idée qu'il existe une possibilité de récupérer les affaires pour
les exilés, en tout cas pour les tentes qui ne semblent pas faire partie des affaires personnelles !
- Stadium :
Le convoi repart quand le HRO arrive.
-BMX.
Rien n'est pris.
- Marcq.
les exilés sont priés de quitter les lieux.
Pas de matériel saisi, mais des sacs poubelle sont visibles dans la benne.
- rue de Judée.
Une vingtaine de personnes mises dehors du site.
- Hôpital :
Une vingtaine de personnes aussi mises dehors du site.
Des sacs poubelle emportés.

- Derrière la PASS :
Encore une vingtaine de personnes mises dehors du site.
quelques tentes mises dans le fourgon (les gens ont pu prendre leurs affaires mais pas les tentes qui,
là non plus, ne sont pas considérées comme des affaires personnelles !
- Fort Nieulay
Une dizaine de personnes sont escortées dehors.
Le HRO arrive trop tard pour voir si les ponts ou d'autres endroits en Centre Ville ont été visités par
le convoi.
19 décembre : Grande-Synthe :
Moins de monde : 260 repas servis.
Plusieurs départs samedi soir, quelques gars étaient mouillés suite à un départ avorté, ils ont reçu du
linge sec.
Info ADRA
Les exilés arrivaient par vague à la distribution.
Présence de trois familles.
Stand by You au petit-déjeuner.
Plusieurs groupes de Néerlandais pour des distributions diverses.
Des Belges (6 voitures) également pour des distributions de denrées, soupe, vêtements...
Sans compter, des indépendants locaux,
Le camp est très sale, à plusieurs endroits, des monts de vêtements de toutes sortes et non adaptés.
Trois passages de la police nationale, les policiers sont restés à proximité de l'entreprise et ne restant
que quelques minutes.
Quelques distributions de tentes, matelas, couvertures, vêtements…

20 décembre :Calais
6 fourgons de CRS au lieu de 4 habituels de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de
la PAF, les deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).
- Stadium.
Rapide passage.
- BMX :
Rapide passage.
- Marck :
Les exilés sont autorisés à emporter leurs tentes, en même temps beaucoup sont ramassées...
On entend un CRS dire dans une vidéo du HRO "On sera pas aussi dégueulasses que les collègues..."
Mais ils ne connaissent pas la base légale de l'opération.
Arrestation d'une personne :

l'ambiance devient très tendue, les CRS enfilent les casques puis des boucliers sortent, on voit
clairement un fusil à LBD (celui qui le porte est prié de rester derrière les autres).
On voit sur plusieurs vidéos les CRS (un groupe d'une dizaine) qui portent quelque chose de lourd.
Pus il apparaît clairement que cette chose a deux jambes qui se débattent : c'est la personne arrêtée
qu'ils sont obligés de porter parce qu'elle ne se laisse pas faire...
On entend des hurlements (une autre personne selon un CRS).
- rue de Judée :
l'ambiance est tout aussi tendue.
Le périmètre de sécurité est défensif : les CRS sont placés alternativement un qui regarde devant un
qui regarde derrière.
Rien n'est pris.
-Derrière la PASS :
Les exilés et le HRO sont escortés dehors.
Longue discussion avec un commissaire qui précise bien les règles qu'il applique :
Il en ressort que
- Ce n'est pas une expulsion, c'est une opération de démantèlement après plaintes pour installation
sur terrain d'autrui en réunion et éviction des personnes sur la base du flagrant délit.
- A chaque fois qu'elles viennent se réinstaller, l'infraction est de nouveau caractérisée, ce qui
permet à nouveau d'intervenir.
- le personnel de nettoyage est là pour retirer les déchets;
Les bâches les tentes qui restent sont ramassées.
Ensuite elles sont reconditionnées et à terme, quand il y aura un accord avec les associations, elles
pourront être remises aux associations et aux migrants.
- L'ordre d'expulsion vient du procureur de la République.
- Il y a des solutions d'hébergement mais dans 95% des cas les personnes n'en veulent pas...
- Le délai de 45 mn est terminé. C'est un accord qui avait été donné par M. Leschi, Depuis on a cessé
cet accord. On revient à la situation initiale.
On saisit pas immédiatement les tentes, on les laisse partir avec. s'il en reste par contre on les prend,
dans le cadre de la mission de nettoyage et pour éviter de nouvelles installations.
- Hôpital :
Les exilés et le HRO sont mis dehors.
- Fort Nieulay :
Les gens sont escortés dehors.
Un personne avec un chien est autorisée seule à passer à l'intérieur du périmètre de sécurité.
- Pont George V :
Les tentes et bâches sont saisies mais les sacs, nourritures, affaires personnelles, sont laissées sur
place.
Un membre de l'équipe de nettoyage explique qu'il ne doit pas mette les tentes dans le camion benne
pour la déchetterie
Dedans, c'est des duvets, des couvertures, des bâches.
Tout ce qui est nourriture, bidons, tout ce qui est personnel comme les sacs reste là où ils les ont
trouvés.
- Pont Mollien.
21 décembre :

Info sous-préfecture, via Jean-Claude Lenoir
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu des conditions météorologiques, et de leur évolution vers un radoucissement très
significatif dès jeudi, depuis ce matin, nous avons renforcé nos propositions de mises à l'abri
Des départs sont prévus les matins à 9H30 et après-midi à 13H30 (les 21 et 22 décembre 2021) vers
les centres d'hébergement situés hors de Calais, au départ de la rue des huttes.
Les places sont mobilisées et je vous invite à relayer largement l'information.
De la part de Madame DEPREZ-BOUDIER, sous-préfète de l'arrondissement de Calais
22 décembre :
Info HRO :
Convoi : 12 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, les deux véhicules de nettoyage
(fourgon et benne), un interprète;
- Quai Paul Devot :
Les gens partent avec leurs tentes.
Rien n'a été pris.
- Stadium et BMX.
- Marck :
les gens partent avec leurs affaires.
Apparemment rien n'est pris.
On entend dire au HRO : "On n'a plus le droit de prendre les tentes !"
- rue de Judée :
les gens partent avec leurs affaires.
- Hôpital :
les gens partent avec leurs affaires, apparemment y compris les tentes.
Apparemment pas d'affaires saisies.
- Derrière la PASS :
Apparemment rien n'est pris.
- Fort Nieulay :
un peu de matériel (tentes, bâches) emporté.
- Pont Freycinet (Pont Faidherbe en même temps)
Une personne déplacée veut reprendre sa tente à l'équipe de nettoyage et obtient la permission.

23 décembre :
CALAIS : démantèlement
Info HRO.

Etonnement : depuis la fin du mois d'octobre les démantèlements ont lieu, un jour sur deux, les jours
pairs...
Et il y en a eu hier ET aujourd'hui...
Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de nettoyage
(fourgon et benne), deux voitures d'interprètes.
- Marck :
Les Forces de l'Ordre empêchent les exilés d'entrer dans ou de sortir du périmètre de sécurité.
- rue de Judée.
Tension entre les Forces de l'ordre et les exilés qu'elles empêchent d'entrer récupérer leurs tentes sur
le site.
Un exilé est repoussé assez brutalement, on le voit sur des vidéos du HRO.
Contrôle d'identité des HRO. Cartes d'identités emportées dans le fourgon de la police.
Les exilés sortent en portant leur matériel, au bout d'un moment ils sont autorisés à retourner sur le
site.
- Hôpital :
Des tentes et bâches sont emportées.
Le HRO est forcé de passer un fossé plein d'eau.
- Derrière la PASS :
simple contrôle dans les bois.
- Fort Nieulay :
Pas de présentation de la réquisition du procureur pour un nouveau contrôle d'identité.
Quelques bâches emportées.
- Coquelles : Buffalo Grill
Les CRS partent les derniers.
GRANDE-SYNTHE : distribution,
Info ADRA
Petit-déjeuner : 170/180
Beaucoup de nouvelles têtes, plusieurs afghans, 2 sri-lankais...
Au moins 4 familles.
Un employé du port autonome est passé pendant notre présence, voulant rencontrer un des
membres d'Utopia !
Là où sont les tentes, ce n'est pas un terrain appartenant au port autonome.
Mais le canal et une bande de 5 mètres sur le rivage leur appartiennent.
Présence de ROOTS.
Le camp était relativement propre.
Présence de l'Afeji et d'un bus pour des départs en CAO.
Arrivée de la Croix-Rouge en fin de matinée.
Nous avons distribué vêtements, couvertures, quelques chaussures...

26 décembre :
Le rythme d'un jour sur deux vient d'être cassé :
démantèlement le 22 et le 23 mais ni le 24 ni le 25...

Info HRO.
convoi : 10 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, un interprète, deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne).
- Quai Paul Devot :
Les exilés sont réveillés par les Forces de l'ordre qui secouent leurs tentes,
Pas de périmètre de sécurité au début. Il est installé ensuite.
Les exilés partent avec leurs tentes (au moins dix personnes).
- BMX :
Refus de la Police Nationale de répondre à toutes les questions.
- Marck.
Un périmètre de sécurité au niveau des enrochements,
un autre pour le HRO sur la voie publique : "C'est bloqué pour vous..."
Donc impossible de dire combien de gens sont évacués et combien de tentes emportées "on n' a pas
le droit de dire combien" répond un homme de l'équipe de nettoyage.
- rue de Judée :
Les CRS bloquent toutes le voitures qui passent et le HRO, trop loin pour qu'ils puissent observer ce
qui se passe.
Les gens déplacés avec leurs tentes (au moins 50) doivent aller beaucoup plus loin que le carrefour
habituel.
- Hôpital.
Les Forces de l'Ordre ratissent tout le terrain pour faire partir les exilés.
Les exilés partent avec leurs tentes.
Quand ils laissent des choses derrière eux, l'équipe de nettoyage ne les prend pas.
- Derrière la PASS :
Les exilés ramassent leurs affaires dès l'arrivée des CRS.
Mais ils ont des caddies, difficiles à bouger à cause de la boue.
Ils les poussent jusqu'au fossé et les laissent au bord comme d'habitude avant de passer de l'autre
côté.
Les CRS insistent pour qu'ils prennent tout "Si vous bougez pas vos tentes on va les embarquer", ils
refusent au HRO d'appeler le traducteur.
Mais il est impossible de passer le fossé avec les caddies et au bout de quelques minutes, les CRS
partent sans rien prendre.
18 personnes évacuées.
28 décembre :
Info HRO.
Convoi : 10 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, un véhicule de la PAF, une voiture
avec deux traducteurs, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).
-Quai Paul Devot.
Les CRS secouent les tentes pour réveiller et contrôler les gens.
Ils ont ordre de partir avec leur matériel.
15 personnes au moins sont évacuées.
Le HRO ne voit rien de saisi.

Une arrestation.
- Pont Faidherbe.
Contrôle, mais il n'y a plus personne.
- Square Faidherbe.
L'équipe de nettoyage prend des tentes pleines dans les buissons.
La Police Nationale fait agrandir le périmètre fixé par les CRS, qui permettait au HRO de voir ce qui
se passait.
7 tentes pleines et une bâche saisies.
Pas d'exilés présents au moment de l'évacuation. Selon le Secours Catholique, ce serait le matériel
de Syriens qui auraient passé la journée à la gare.
- Stadium :
Passage rapide pour comptage des tentes.
- BMX :
30 personnes au moins sont évacuées.
Le HRO ne voit rien de saisi.
- Marck :
Périmètre de sécurité trop large pour permettre au HRO de voir ce qui se passe.
De exilés quittent le site par la voie ferrée.
Un matelas et des sacs poubelles emportés.
- rue de Judée :
Une ligne de 19 personnes qui attendent pour manger sont laissées tranquilles.
Au moins 45 personnes évacuées.
Une bâche emportée.
- Hôpital :
Les CRS attendent seulement que 4 personnes partent avec leurs tentes.
L'équipe de nettoyage part sans rien prendre avant qu'ils aient fini.
- Derrière la PASS :
Le HRO arrive trop tard pour voir ce qui s'est passé.
- Fort Nieulay.
Les CRS bloquent le HRO pour empêcher l'observation.
Ceux qui sont dans le bois le long du Fort doivent enlever leurs tentes.
Ils bougent au moins trois tentes mais laissent les bâches pendre dans les arbres.
Au moins cinq exilés déplacés.
30 décembre :
L'évacuation de ce matin est déjà dans tous les médias.
Nous relayons quand même ce qu'a observé le HRO...
Info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie et 6 de CRS.
Plus nombreux que d'habitude et un plus gros fourgon de nettoyage du matériel.

Entrée du convoi sur le terrain de Marck par le côté inhabituel.
Les gens sont repoussés alors qu'ils ramassent leurs affaires, les tentes sont ramassées.
Gazages.
Ripostes des exilés.
On entend deux coups de feu.
Gazages sur le camp et du côté des habitations aussi.
On retrouve ensuite par terre de nombreuses cartouches de gaz lacrymogènes et une balle de LBD.
Les autres sites ne sont pas évacués.
Le mot du président :
Une fois de plus les forces de l'ordre ont agi d une façon non proportionnée à la situation
On préférait les jeux plutôt stupides des agents " plan vigipirate " à la triste réalité offerte ce matin
sur ce même terrain là où les mêmes fonctionnaires de police ´n avaient pas levé le moindre petit
doigt pour aider leurs collègues
Les vieux démons ne sont décidément jamais très loin
Quelle tristesse !
C'est vrai que le jour de Noël est passé, alors tout est de nouveau permis
Quelle tristesse...
Jean-Claude Lenoir.
La distribution ADRA du petit déjeuner :
Peu de monde, beaucoup de tentes non occupées, et à la merci du vent.
Petit-déjeuner : au moins 150.
Trois familles dont une de sept venant du Koweït.
Livraison de bois par la ville.
Des allemands ont déposé quantité de vêtements et de denrées alimentaires, pas forcément adaptés !
Présence de l'Aféji et d'un bus.
Présence de ROOTS.
31 décembre : Calais
Info HRO :
2e jour de suite avec démantèlements
Convoi : 6 fourgons de CRS, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (fourgon et benne)
- Stadium :
les tentes avaient déjà été déplacées.
La police prend des notes.
Rien n'est ramassé.

- BMX :
les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est ramassé.
Un CRS dit à un autre ; "On laisse sortir, on ne laisse pas rentrer."
- rue de Judée :
Grand périmètre.
Les exilés peuvent prendre leurs tentes, mais sont escortés dehors (environ 30 personnes)
une arrestation
une tente prise.
- Hôpital
Les CRS avaient ordre d 'escorter le HRO hors du site.
Ils ont dû emprunter un chemin escarpé qui plongeait dans l'eau (dangereux).
Une bâche emportée.
- Derrière la PASS :
Rien n'est pris.
- Fort Nieulay.
Les exilés sont bousculés pour l'évacuation.
Un homme avec deux chiens a le droit de passer "parce qu'il est là pour promener ses chiens, pas
pour filmer les opérations de police".
Un CRS qui filme le HRO refuse de montrer son RIO. Réponse de la commissaire : "On est bien
gentils mais on n'est pas des clowns"...
- pont Freycinet :
Obligation pour le HRO de passer de l'autre côté de l'eau.
- Quai Paul Devot :
Large périmètre,
les CRS font passer le HRO à gauche, à un endroit d'où ils ne peuvent pas voir ce qui se passe....
3 tentes et une bâche emportées.

