Communiqués de février 2021
2 février :
Démantèlements (info HRO) :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, une voiture
d’interprètes, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).
— Stadium : comptage des tentes, confiscation d’un vélo.
— pas de passage à la piscine Calypso.
— BMX : rein n’est ramassé.
présence de deux fourgons de CRS.
— Marck : deux tentes et une couverture prises (au moins).
— derrière la PASS : un sac, une tente et une paire de bottes prises
une arretation
— Hôpital : impossible de voir ce qui est pris.
— Conforama
Vu à la Ressourcerie : 4 tentes vides, 3 tentes pleines, 6 bâches, 6 couvertures, 1 vélo, une paire
de chaussures, trois blousons, un caddie.
3 février :
CALAIS : info Salam :
Démantèlement pont de la gare.
GRANDE-SYNTHE : info HRO
Evacuation avec bus au Puythouck ce matin.
Au moins 48 tentes et 29 bâches emportées.
4 février :
CALAIS :
Info DDCS :
Le Plan Grand Froid n’est pas reconduit pour les adultes.
Il est reconduit pour le dispositif dédié aux MNA.
Démantèlements : info HRO :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, une voiture banalisée de la Police Nationale,
deux véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d’interprètes.
— Stadium :
, et des gens avec le logo de la préfecture dans le dos.
— piscine Calypso :
— BMX
— Marck : un manteau et une tente ramassés.
— derrière la PASS : une tente prise
— Hôpital : 5 tentes prises (au moins une pleine) et des bâches.
— Conforama : le Secours Catholique est chassé.
Vu à la Ressourcerie :
19 tentes, 12 bâches, 25 couvertures, 8 sacs de couchage, 1 matelas, 7 vêtements.

GRANDE-SYNTHE : info,ADRA
Au moins une centaine de personnes au petit-déjeuner, arrivant par vagues.
Pas de femmes ni d’enfants.
Pas de présence policière
Présence de l’Aféji
Les petits vendeurs sont toujours bien actifs
Présence des belges (MRS ? ) : trois voitures et une caravane, le conducteur de cette dernière a été
contrôlé à la frontière, mais pas les conducteurs des autres voitures !
Ils apportaient, vêtements… thé, biscuits, soupe…
Distribution de vêtements, chaussures, couvertures… Les quelques vêtements restant, le vendeur
de cigarettes logeant dans une cabane en bois a tout pris !
J’espère pas pour être vendu !
Un peu moins de déchets qu’à l’habitude !

5 février :
CALAIS :
info DDCS (par Jean-Claude Lenoir) :
En raison des conditions météorologiques pour les nuits à venir à Calais, je vous informe de la
décision du préfet de procéder à l’ouverture du dispositif de mise à l’abri à Calais à
compter du samedi 6 fevrier soir pour 5 nuits consécutives => du 6 février (soir) au jeudi
11 février (matin) : nuits des samedi- dimanche- lundi- mardi- mercredi.
– poursuite de l’ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se déclarant mineurs
(16h30- 9h30) dont la gestion est confiée à La Vie Active ;
GRANDE-SYNTHE : info Salam et HRO :
Evacuation ce matin au parking de distribution : 15 cars de CRS, 2 de la Police Nationale, 2 de la
PAF, la Protection Civile4
4 bus pour emmener les gens, et un minibus de l’AFEJI.
Au moins 4 arrestations,
Au moins 25 tentes et 40 bâches prises.
6 février :

Encore une petite quarantaine de migrants récupérés en mer
Démantèlements : info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture banalisée de la Police Nationale, une voiture
d’interprètes, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).
— Stadium : une bâche à la benne,

— Piscine Calypso : une tente prise
— BMX : présence de CRS
— Marck : une tente, deux couvertures et un vélo ramassés
— derrière la PASS : une tente prise
— Hôpital : une tente prise et d’autres chose qu’on ne voit pas bien de loin.
— Conforama
Vu à la Ressourcerie :
9 tentes, dont une pleine, deux vsisblement cassées,
9 bâches,
3 couvertures,
2 sacs de couchage,
un matelas, un coussin,
5 vêtements.
7 février :
Info, ADRA
Ce dimanche, 240 repas servis, plusieurs se sont servis deux fois.
Beaucoup de départs en CAO, le bus était bien rempli.
Présence de quatre familles malgré ce temps !
La benne a été déplacée, elle est plus facilement accessible.
Les deux cabanons en bois ont été démontés.
Quatre petits vendeurs.
Nous avons distribué des vêtements, couvertures, une bonne quantité de bâches…
Sont arrivés dans l’après-midi, un groupement d’assos de la région lilloise (avec une distribution
de thé, biscuit, fruit et sandwich dans un sac. Care 4 calais et First Aid.
Tout s’est bien passé sous la neige et le froid !

8 février :
GRANDE-SYNTHE :
Info Carrefour des Solidarités :
cette semaine avec le froid, l’Etat propose deux fois par jour des mises à l’abri. Merci de faire
passer ce message auprès des personnes exilées,
(Commentaire Salam : il s’agit comme d’habitude de propositions de places à plus de 30 km de la
côte, ce dont les gens ne veulent pas ou bien dont ils reviennent le plus vite possible.)
Info HRO :
Pas d’évacuation forcée à Grande-Synthe ce matin mais une forte présence policière au Puythouck
et devant la sècherie.
Au moins deux bus de mise à l’abri sont partis.

CALAIS :
Démantèlements dans et malgré la neige et le froid : info HRO
Rien au pont Freycinet.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la PAF, deux véhicules de nettoyage (une benne et un
fourgon), deux interprètes.
— Pont Mollien (impossible de voir ce qui est pris)
Deux voitures de la Police Nationale en plus.
— Piscine Calypso (rien n’est pris)
— Stadium (bâches, tentes, vêtements mis dans le fourgon)
— BMX
— Marck (deux bâches pleines ramassées, un dépôt de plainte contre un interprète)
— derrière la PASS (deux bâches enlevées)
— Hôpital
— Conforama : une arrestation.
Vu à la Ressourcerie :
14 tentes (dont deux pleines et trois cassées)
25 bâches
6 couvertures
un sac de couchage
3 sacs à dos
un matelas
5 sacs de vêtements
8 vêtements et une paire de chaussures.
Info DDCS (plan Grand Froid), par Jean-Claude Lenoir :
Je vous informe que le dispositif de mise à l’abri à Calais, dans les conditions opérationnelles

précisées ci-dessous, est prolongé jusqu’au lundi 15 février matin.
Il sera complété par des départs en centres d’hébergement tous les matins organisés par les
équipes de l’Audasse.
9 février :
Il fait froid… très froid…
Les tuyaux sont gelés et le seul point d’accès à l’eau à Calais comme à Grande-Synthe est tari
depuis hier.
A Calais, une distribution de bidons est assurée depuis aujourd’hui (info DDCS, transmise par
JClaude Lenoir) :
« Des bidons d’eau seront disponibles fin de matinée au Hangar rue des Huttes.
Les personnes peuvent se présenter devant le portail, la société de gardiennage viendra leur
donner les bidons de 5 l remplis à la demande. »

A Grande-Synthe, info Croix-Rouge :

" La mairie fera un retour demain pour nous aider à trouver une solution / distribution si le
robinet est toujours hors service. »

Un courrier inter-associatif est parti pour demander une amélioration du Plan Grand
Froid
A Calais, l’arrêté d’interdiction de distribution des repas est renouvelé pour un mois,
depuis hier jusqu’au 8 mars.
Courrier inter-associatif :

Au Préfet du Pas-de-Calais,
A la Sous-Préfète de Calais,
A la Directrice départementale de la cohésion sociale,
Calais, le 9 février 2021
Mesdames, Monsieur,
Nous vous adressons en urgence ce courrier au sujet de la mise à l’abri des personnes exilées en
période hivernale à Calais. Nous saluons l’ouverture du plan grand froid à plusieurs reprises ces
dernières semaines et actuellement jusqu’au 15 février. Nous serions d’ailleurs très intéressés de
pouvoir avoir un retour de votre part suite à l’activation de ce plan (nombre de personnes
hébergées, fonctionnement du dispositif, etc.). Celui-ci pourrait utilement être partagé aux
personnes exilées elles-mêmes.
Pour autant, nous vous adressons de manière urgente plusieurs demandes, issues des
échanges que nous avons chaque jour avec les personnes exilées, afin d’assurer une mise
à l’abri véritablement digne de celles-ci.
Nous continuons de regretter la gestion « au thermomètre » de ce dispositif que nous
souhaitons pouvoir voir ouvert tout l’hiver. La gestion « au thermomètre », sur quelques
journées, permet peut-être de pallier les situations météorologiques les plus dangereuses mais ne
nous semble pas satisfaisante et éloigne de nombreuses personnes de cette mise à l’abri pour
plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’activation au « thermomètre » du plan Grand Froid, parfois le jour-même comme
c’est arrivé le 15 et le 20 janvier dernier, ne permet à toutes les personnes désireuses d’accéder au
hangar destiné à la mise à l’abri de le faire. De nombreuses personnes exilées n’ont pas
l’information à temps pour pouvoir y accéder, et ce malgré les maraudes d’informations
complémentaires aux associations gestionnaires assurées par nos structures. Une information
aux associations non gestionnaires le matin, la distribution de flyer dans plusieurs
langues et l’installation de panneaux d’affichage fixes à proximité des campements
permettraient d’assurer plus largement la diffusion de l’information aux personnes exilées.
Par ailleurs, nous tenions aussi à vous partager le fait que l’information est parfois incomplète et
certaines personnes exilées ne semblent pas bien informées du fonctionnement et des services

accessibles dans le hangar, notamment l’accès à des repas, et que cela a éloigné plusieurs
personnes de l’accès à celui-ci.
Ensuite, le point de ramassage actuel semble à la fois trop éloigné des lieux de vie
géographiquement et trop limité dans le temps. Dans la mesure où les exilés ont dû se répartir sur
toute la ville suite aux démantèlements et aux destructions de leurs abris, les déplacements,
importants pour certains, sont forcément très pénibles en ces jours où les intempéries sont
avérées. Il serait raisonnable qu’il y ait au moins trois autres points de ramassage : à Marck, au
Fort Nieulay et dans le centre-ville. En outre, il nous semble nécessaire de permettre le départ
des personnes vers le hangar destiné à la mise à l’abri quelle que soit l’heure à laquelle
elles le sollicitent.
Il est essentiel de noter que de nombreuses personnes exilées expriment ne pas souhaiter être
hébergées pour quelques nuits car elles risquent, en leur absence, de perdre la “place” qu’elles ont
essayé de s’aménager sur les campements ainsi que leurs tentes et couvertures. De nombreuses
zones étant expulsées, entravées, grillagées, les places pour poser sa tente sont difficiles à trouver
et les personnes exilées ne peuvent pas prendre le risque de perdre les places trouvées pour
quelques nuits d’hébergement. Nous renouvelons donc ici avec insistance notre demande de
suspension des expulsions de campements, incompréhensibles dans le contexte actuel. De
manière subsidiaire, nous demandons l’ouverture d’une bagagerie à l’entrée du hangar.
Concernant le fonctionnement du hangar destiné à la mise à l’abri, plusieurs personnes nous
remontent y avoir eu froid la nuit.
En outre, lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes, comme c’est le cas
depuis plusieurs jours, les personnes exilées nous alertent sur les dangers à devoir
quitter le hangar dès 9h du matin et à passer la journée dehors. Pour faire face à cette
situation, nous vous demandons depuis plusieurs mois l’ouverture d’un lieu
d’information et d’accueil ouvert la journée. Nous renouvelons ici avec espoir cette
demande. A minima, il semble raisonnable, alors que les conditions météorologiques des
jours à venir sont extrêmes, de permettre aux personne exilées de se maintenir dans le
hangar la journée.
Nous concluons ce courrier en vous demandant la mise en place d’une maraude de la
protection civile pour répondre aux hypothermies ainsi qu’au premier secours des
personnes naufragées qui nécessitent une aide d’urgence vitale sous ces températures
négatives.
Nous nous tenons à votre disposition et vous remercions pour les suites que vous pourrez donner
à ces demandes,
Cordialement,
Associations signataires :
Auberge des migrants
Cabane Juridique
Choose Love
Collective Aid
FAST (First Aid Support Team)
Médecins du Monde
Refugee Info Bus
Refugee Youth Service
Salam Nord-Pas-de-Calais

Secours Catholique Pas-de-Calais
Utopia56
10 février :
CALAIS :
Info DDCS (par Jean-Claude Lenoir)

Le dispositif de mise à l’abri et de maraudes est adapté comme suit :
• Maraudes Audasse et Protection Civile de 9h15 à 11h vers les centres d’hébergement au départ
du hangar rue des Huttes et en mobilité vers les lieux de campements ;
• Maraudes Audasse- FTDA- Protection Civile – Samu Social et SDIS de 14h30 à 16h15 sur les
différents lieux de campements des migrants sur Calais ;
• Poursuite de la mise à la l’abri pour la nuit organisée depuis le rond point du Virval de 16h30 à
18h30 pour adultes et mineurs ;
• Maraudes Audasse et Protection Civile de 18h45 à 20h00 sur les différents lieux de
campements ;
• Poursuite des maraudes du Samu Social en parallèle jusqu’à 22h ;
• La capacité des 2 hangars rue des Huttes s’établit désormais à 300 places ;
• Je rappelle que les familles et femmes seules sont prises en charge par le SIAO dans un
dispositif dédié ;
• Je précise que 440 personnes sont actuellement hébergées dans les 2 CAES et centres
d’hébergement temporaires du Pas de Calais.

Démantèlements : info HRO ;
Les camps sont très vides : sans doute beaucoup de gens sont-ils partis en mises à
l’abri…
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), 2 voitures d’interprètes.
— RAS pour les ponts.
— Stadium : arrivée d’un forgon de CRS
Rien n’est pris – comptage des tentes.
— Piscine Calypso :2 couvertures prises
— BMX : Rien n’est pris – comptage des tentes.
— Marck : un fourgon de CRS est là
au moins une couverture de survie est prise.
— Derrière la PASS : rien n’est pris
— Hôpital : certains voudraient vérifier si leurs tentes sont encore là. Impossible mais l’équipe se
met en retard.
— Conforama (info Utopia) : 5 fourgons de gendarmerie ; Ils ont éteint le feu.
Un homme voulait récupérer sa tente. Elle a été enlevée et la ressourcerie n’est ouverte que
pendant les heures où a lieu le démantèlement.
Vu à la Ressourcerie :
une tente,
6 bâches dont une pleine de matériel

5 couvertures,
3 sacs de couchage
1 sac à dos
4 sacs remplis.
•

GRANDE-SYNTHE :
Toujours pas de mise à l’abri sur place.
Accès à l’eau : Info Carrefour des Solidarités :

La Mairie mettra à disposition des packs d’eau pour distribution le temps des réparations. La
Mairie prend contact avec les assos susceptibles de distribuer ces bouteilles d’eau.
Aujourd’hui Salam a stocké et Utopia a distribué.
11 février :
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Près d’une centaine de personnes au petit-déjeuner, les uns arrivant après les autres.
Présence d’une famille avec trois enfants dont un bébé de 7 mois, retour de CAO et elle a prévu
d’y retourner.
Deux jeunes femmes également.
Nous avons distribué 28 packs d’eau, quelques vêtements et couvertures.
Un agent de l’Aféji nous disait que les exilés de la Sècherie viennent manger au point d’eau.
Un débroussaillement était en cours et des gros troncs coupés ont été donnés aux exilés.
Pas de présence policière.
Je ne sais pas si un bus est parti dans la matinée ! Pas vu !
En PJ le point d’eau installé ce matin, et pour éviter le gel, l’eau sera coupée tous les soirs.
Tout s’est bien passé sous un froid glacial.

12 février :
Démantèlements à Calais : info HRO.
RAS au pont Freycinet.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon)
— Stadium : des affaires mises à la benne
— Piscine Calypso :
un matelas la benne, sinon impossible de voir ce qui est pris.
deux hommes arrêtés par la PAF
les interprètes sont arrivés
— BMX
— Marck : impossible de voir ce qu’ils ramassent
— Hôpital
— Conforama :
deux sacs, deux palettes à la benne.
quatre tentes, une bâche et une couverture dans le fourgon.
Vu à la Ressourcerie : 9 tentes dont une pleine, 9 bâches (avec au moins 5 couvertures), 9
couvertures, un sac en plastique avec de la nourriture, un sac noir plein (peut-être une tente…) et
sept vêtements.
14 février :
CALAIS : Démantèlement : info HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, deux de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon)
— Stadium
— Piscine Calypso :
des affaires sont mises à la benne
— BMX :
un fourgon de CRS est là.
une bâche est prise
— Marck : les interprètes sont arrivés
impossible de voir ce qui est ramassé
— Hôpital :
Le véhicule de HRO est bloqué rue du Beaumarais, sous un pont, par les forces de l’ordre, alors
que deux voitures et quelques piétons passent.
5 bâches, deux couvertures et une tente sont prises
— Derrière la PASS
impossible de voir ce qui est ramassé
— Conforama : des couvertures confisquées
Vu à la Ressourcerie : 5 tentes dont une pleine, 9 bâches, 13 couvertures, un sac de couchage,
trois sacs, un manteau
GRANDE-SYNTHE : info ADRA

Nous avons donné 230 repas, pour certains, ils sont passés deux fois.
Distribution de quelques couvertures, vêtements et hygiène…
Le nouveau point d’eau près du watergang est fonctionnel, mais, j’ai l’impression que tous les
exilés ne sont pas au courant de cette installation !!!
Tout s’est bien passé
Présence d’indépendants belges et néerlandais, faisant diverses distributions.
Un bus est parti ce matin avec seulement cinq exilés, un dans l’après-midi, un autre était sur le
parking du CCP.
Présence de l’Aféji et de la protection civile.
15 février :
Info HRO :
Toujours pas d’évacuation sous les ponts.
Info DDCS par JClaude Lenoir :
Je vous informe de la prolongation du dispositif de mise à l’abri sur Calais du lundi 15 février
(soir) au vendredi 19 février (matin) soit 4 nuits supplémentaires.
16 février:
Info Croix Rouge :
Ce triste mail pour vous informer du décès d'un monsieur kurde iranien il y a quelques jours près
de Valenciennes. Les équipes d'Utopia avaient été alertées par son ami de la disparition
inquiétante survenue au cours d'un trajet en camion, et les informations transmises à l'équipe
RLF. Ses deux amis présents sur le territoire grand-synthois ont été pris en charge et sont
actuellement hébergés dans l'un de nos centres. Le contact a par ailleurs été établi avec la famille
en Iran en vue d'un accompagnement par le CICR.
CALAIS :
Démantèlements (Info HRO) :
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes.
- Stadium
- BMX
- Marck :
- Derrière la PASS : une tente prise, plus une tente cassée et une bâche
- Hôpital : deux bâches, deux tentes pleines, deux tentes neuves enlevées
- Conforama : un agent de sécurité,, avec chien, a ouvert la voiture du HRO et regarde dedans...
Vu à la Ressourcerie : 5 tentes dont trois pleines, 7 bâches, 3 couvertures.
18 février:
GRANDE-SYNTHE : appel inter-associatif à rassemblement après le décès d'un Iranien, au
cours d'un trajet en camion.

Bonjour à tous. Après réflexion avec plusieurs personnes et associations, nous organiserons un
rassemblement sur le parvis des droits de l'homme à dunkerque samedi à 16h afin de commémorer
les personnes décédées à la frontière et de dire non à cette politique de frontières meurtrière.
Ce rassemblement sera une commémoration pacifique ou chaque personne qui le souhaite pourra
prendre la parole.
Vous pouvez diffuser largement cet appel dans vos réseaux et inviter les personnes à venir avec
une bougie.
Distribution ADRA :
Autour de 90 personnes au petit-déjeuner arrivant par vague.
Présence de huit enfants, de cinq/six femmes, cinq vietnamiens...
Présence de l'Aféji, pas de présence policière.
Le camp était plus propre que d'habitude !
Distribution de vêtements et couvertures.
Tout s'est bien passé.

CALAIS ; démantèlements (info HRO)
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- Piscine Calypso.
des affaires sont mises à la benne, et deux sacs de couleur.
- Stadium :
- BMX : un fourgon de CRS présent en plus.
une tente dans le fourgon (mais peut-être prise avant)
- Marck :
des affaires mises dans le fourgon, un matelas vu dans la benne
- Derrière la PASS
- Hôpital :
Un caddie et un canapé vus dans la benne.
- Conforama :
une tente, des couvertures, trois sacs noirs et de la nourriture
une tente et un sac de couchage dans le fourgon.
Vu à la Ressourcerie : 7 tentes , 6 bâches dont une pleine d'affaires, 7 couvertures, 3 sacs de
couchage.
19 février:
GRANDE-SYNTHE : info Salam

Rassemblement à la mémoire d un Iranien du Puythouck mort à La frontière.
Plusieurs associations présentes dont Salam, le MRAP, la LDH, le collectif ripostons, Solidarity
Border, utopia 56... de nombreux jeunes... environ 70 personnes.
Chacun de dénoncer les morts à la frontière française, le nom accueil des personnes qui fuient
leur pays car en danger, pour raison économique... l absence de prise en compte de la dignité
humaine par les représentants de l État mais aussi des Maires du littoral.
Un mot d ordre : il ne faut rien lâcher.
CALAIS : démantèlements : Info HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, 2 véhicules de nettoyage (une
benne et un fourgon), une voiture d'interprètes..

- Stadium : rien n'est pris.
- Piscine Calypso.
quelque chose est mis dans le fourgon.
la benne est pleine de matériel
- BMX : un fourgon de CRS présent en plus.
une tente dans le fourgon (mais peut-être prise avant)
- Marck :
- Derrière la PASS
- Hôpital :
quelque chose est mis à la benne mais on ne peut pas voir.
deux chaises et une tente ramassées,
une bâche et 9 sacs en plastique à la benne
- Conforama :
les forces de l'ordre ne sont pas venues aujourd'hui (elles ne sont pas là et les gars confirment
qu'ils ne les ont pas vues.)

21 février:
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Autour de 250 personnes au repas, nous avons donné au moins 300 cuillères.
Présence d'un bus et la protection civile (deux véhicules)
Des exilés de retour de CAO, cinq familles !
Le temps, très agréable, bonne ambiance.
Beaucoup de détritus à notre arrivée sur les lieux.
Cinq petits vendeurs.
Distributions de chaussettes, caleçons, bonnets, pantalons...

23 février:
GRANDE-SYNTHE :
Info Salam :
M. Tourmente, sous-préfet de Dunkerque, a réuni vendredi 19 les représentants des associations
qui distribuent à manger.
Il nous a annoncé que l'Etat envisage la distribution de repas à Grande-Synthe.
Où, quand, comment, par qui, combien de fois par jour, rien n'est encore sûr.
Nous saluons cette décision, que nous réclamons depuis des années, et espérons que cela nous
permettra, à nous associations, de nous consacrer davantage à l'écoute de nos amis et à un
accompagnement dans les méandres de l'administration française.
CALAIS :
120 migrants ont rejoint la GB , certains plus de la moitié de la Manche à la rame !!!!!!!!!!!!!!
60 récupérés entre Escalles et Gris Nez !!!!!!!!!!!!
Les autorités attendent une marée humaine pour jeudi !!!!
Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais
info Salam : hier dimanche, en arrivant à côté de l'Hôpital pour la distribution quotidienne,
l'équipe a eu la surprise de constater la disparition des toilettes.
A la place, une croûte de 20 à 30 cm de plastique fondu... Les toilettes ont brûlé dans la nuit de
samedi à dimanche.
Nos amis en étaient absolument désolés...
info HRO : Démantèlements.
Deux fourgons de gendarmerie et un interprète au Pont Freycinet,
deux autres fourgons de gendarmerie au pont Mollien.
Impossible de voir ce qui se passe...
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, 2 véhicules de nettoyage (une
benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes..

- Stadium : au moins un vêtement mis dans le fourgon.
- Piscine Calypso.
- BMX : rien n'a été pris
- Marck : les gendarmes exigent que les gens portent des masques...
- Derrière la PASS
- Hôpital
- Conforama
une tente, une bâche, des couvertures, des sacs poubelles mis dans le fourgon.
Vu à la Ressourcerie :
10 tentes, dont trois pleines, 9 bâches, 5 couvertures, 5 sacs de couchage, 3 sacs, 5 vêtements.
23 février:
GRANDE-SYNTHE : grosse évacuation au Puythouck
info HRO
Convoi : 12 fourgons de CRS, un de la Police Nationale (plus deux voitures), deux bus et un mini
bus de l'AFEJI, du matériel de nettoyage de chez Ramery et municipal.
106 tentes et 121 bâches enlevées.
CALAIS :
Info HRO :
Début de démolition du hangar qui abrite les migrants derrière la PASS sans qu'il ait été évacué !
24 février:

Démantèlements à Calais : info HRO

Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon), deux voitures d'interprètes..

- Stadium
- Piscine Calypso.
un blouson est mis dans le fourgon.
ils mettent du bois à la benne
- BMX
- Marck : un périmètre de sécurité plus large que d'habitude.
un jouet et des palettes à la benne

- Derrière la PASS
deux tentes, une couverture, des vêtements, un blouson, un sac d'affaires et une bâche ramassés.
- Hôpital :
trois tentes au fourgon
une tente et un blouson à la benne
- Conforama :
une bâche et un blouson dans le fourgon
des chaises dans la benne

Vu à la Ressourcerie :
5 tentes, 3 bâches, 4 couvertures, 7 sacs de couchage, 2 blousons, un sac de vêtements.

25 février:
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Au moins 120 personnes au petit-déjeuner.
En rentrant sur le camp, quatre policiers municipaux quittaient le lieu.
Pas de bus, à notre arrivée.
L'Aféji est arrivée tard dans la matinée.
Sur le site, toujours des agents municipaux aux débroussaillages...

CALAIS : info HRO
Evacuation musclée et sous contrainte, avec bus, derrière la PASS
Convoi : 4 fourgons et deux voitures de gendarmerie, 15 de CRS, 8 de la Police Nationale et
quatre voitures banalisées, 2 fourgons de la PAF et un minibus, l'équipe de nettoyage, la
Protection Civile, la sous-préfecture,
5 bus (évaluation : 115 personnes emmenées) — un bus se serait arrêté à 15 km de Calais et les
aurait laissés rentrer à pied…
environ 21 arrestations

Ressourcerie : un grand fourgon complètement plein. : 28 tentes vides et 54 pleines, 25 bâches (3
pleines), 113 couvertures, 43 sacs de couchage, 22 sacs, 36 vêtements
Tweet officiel de la Police Nationale 62 : "mise à l'abri de 126 migrants... destinée à leur offrir
de meilleures conditions de vie en les orientant vers des centres d'accueil et d'hébergement".

26 février :
Démantèlements à Calais : info HRO
Circuit réduit par rapport à d'habitude
Convoi :4 fourgons de gendarmerie, un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de
nettoyage (une benne et un fourgon),
- Stadium
les interprètes rejoignent ici.
- Marck :
trois sacs et une tente à la benne
- Hôpital :
Un homme emmené par la PAF
Le fourgon fermé est parti à la Ressourcerie.
28 février :
CALAIS :
Démantèlements : info HRO;
Convoi : 7 fourgons de CRS , un de la Police Nationale, un de la PAF, 2 véhicules de nettoyage
(une benne et un fourgon), une voiture d'interprètes.
- BMX
- Marck
des tentes auraient été prises, selon les gars;
- Derrière la PASS : une tente est prise
L'information est donnée qu'ils ne peuvent plus mettre leurs tentes à l'endroit habituel (c'est un
terrain privé)
Pas de mise à l'abri après le démantèlement, seulement une information sur les mises à l'abri.
- Hôpital :
les RIO sont invisibles. La réponse est que "le chef de service n'impose pas le RIO en maintien de
l'ordre"
trois tentes pleines et des couvertures dans la benne
- Conforama
GRANDE-SYNTHE : info ADRA
Ce matin petit-déjeuner pour au moins 150 personnes.
L'association ALEDS au repas.
Plusieurs familles, au moins une douzaine d'enfants.

En rentrant sur le lieu, des agents de la sécurité sont venus vers nous pour savoir si nous avions
une autorisation pour distribuer !!!
Le chemin est dégagé et est nettoyé de chaque coté.
Présence de l'Aféji.
Cinq petits vendeurs.
Certaines des familles qui n'ont pu partir pour l'Angleterre hier soir, se trouvaient sur le camp.
Ils étaient une trentaine de personnes sur le bateau (il n'a pas démarré) et quelques enfants, dont
un bébé de cinq mois et un de quatre jours, oui de 4 jours.
Elles ont décidé de retourner dans leur centre d'hébergement.
Un exilé nous a bien aidé à ramasser des déchets.

