Communiqués de février 2020
1er février :
BMX, Hôpital et Marck.
2 février :
Calais : démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante , info ADRA :
Distribution ADRA de ce dimanche 02/02/2020, 450 personnes au repas, dont 3 familles.
3 février :
Calais :
démantèlements au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info DROP solidarité.
Après avoir accueilli plus de 60 personnes pour qu’ils se douchent la semaine dernière, ce sont 115
hommes qui ont pu se laver ce samedi (1er février) grâce à la municipalité dunkerquoise qui permet
à notre association d’organiser ces moments d’accès à l’hygiène.
De plus en plus de mineurs présents et si peu de solutions pour les protéger...
4 février :
Calais :
Démantèlements au BMX, à l'Hôpital, à Marck.
Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info HRO.
Démantèlement des camps pakistanais aujourd'hui. Au moins cinq tentes prises.
Démantèlement aussi du vélodrome, où des familles et des hommes seuls se trouvaient. Là aussi
enlèvement de tentes.
5 février :
Au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
6 février :
Calais :
Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone industrielle des Dunes.
Tout a été ramassé, rue des Huttes chez les Soudanais.
Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info ADRA :
Ce jeudi 06/02/2020, ADRA a servi 160 personnes au petit déjeuner.
Présence policière.

8 février :
Ci-joint :
- le courrier des associations aux autorités, en prévision de l'arrivée de la tempête Ciara.
- la réponse du Préfet du Nord, à propos du campement de La Linière,
(mais le Puythouck est-il aussi concerné ?)
Ci-dessous : la réponse de Mme Chomette, de la DDCS pour Calais :
Mesdames, Messieurs,
En raison des conditions météorologiques prévues et de la tempête
annoncée, je vous informe de l'ouverture du dispositif de mise à
l'abri à compter de ce soir pour 2 nuits consécutives : nuit du samedi
8 au 9 février et nuit du dimanche 9 février au 10 février 2019.
- Ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se
déclarant mineurs (17h00 - 9h30);
- Ouverture du site rue des Huttes pour les hommes majeurs (17h309h);
- Un dispositif de navettes sera mis en place "rue des Mouettes": de
17h00 à 18h00 pour les personnes se déclarant mineurs et de 17h30 à
19h00 pour les hommes majeurs.
J'attire votre attention que pour des raisons de sécurité et
d'organisation seules les personnes se rendant au point de rendez vous
rue des Mouettes à 17h00 ou 17h30 pourront intégrées les 2 sites de
mise à l'abri par des navettes de bus. Aucune arrivée spontanée ne
sera possible sur ces 2 sites.
Le dispositif sera ajusté en fonction de l'évolution de la situation.
Bien à vous

On remarque que, de chaque côté, deux soirs de mise à l'abri sont accordés, mais pas
les mêmes jours.
Démantèlements à Calais des deux derniers jours :
Hier (vendredi) : BMX, Hôpital et Marck.
Aujourd'hui (samedi) : rue des Huttes et Zone Industrielle des Dunes;

9 février :
CALAIS :
Plan Grand Froid ouvert comme prévu hier soir.
Peu y sont allés.
Il fallait rejoindre à pied la rue des Mouettes pour prendre un bus pour la rue des Huttes qui est à
deux pas.

(De l'Hôpital à la rue de Mouettes, pratiquement 50 mn de marche sous la pluie et la tempête...)
Ceux qui y sont allés ont été remis dehors ce matin de bonne heure pour la journée.
Beaucoup n'ont pas retrouvé leur tente (la police ? d'autres sans abri ?)
Nombreuses demandes de tentes mais Salam n'en a plus du tout.
La pluie et la tempête, la reconnaissance par les autorités de la nécessité d'une mise à l'abri (par
l'ouverture du plan grand Froid) n'ont pas empêché le démantèlement habituel, au BMX, à l'Hôpital
et à Marck.
GRANDE-SYNTHE :
Si je mets bout à bout les informations morcelées que j'ai reçues :
- Evacuation de la linière, ce matin de bonne heure, avec interdiction pour les associations
d'approcher.
La police dit au gens qu'ils peuvent laisser leurs tentes.
- Au moins deux gymnases à Grande-Synthe, un à Petite Synthe,
un à Leffrinckoucke, un à Valenciennes (?)
Repas distribués par l'Etat (la protection civile)
- Je ne sais pas comment cela s'est passé pour ceux qui campent au Puythouck. HRO dit que ceux
qui veulent peuvent se rendre eux-mêmes directement aux gymnases. J'ai transmis cette info quand
on m'a demandé comment cela se passait pour eux...
10 février :
La mise à l’abri a été prolongée d’une nuit à Calais.
Sauf changement de dernière minute tout le monde devrait être dehors ce mardi matin, 11 février,
sur les deux sites.
CALAIS :
les démantèlements quotidiens continuent : ce lundi rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des
Dunes.
GRANDE-SYNTHE :
Finalement hier ouverture d’un gymnase à Grande-Synthe (des hommes isolés, 200 personnes), un à
Petite Synthe (des hommes isolés, 350 personnes) et un à Leffrinckoucke (les familles, 100
personnes).
Repas distribués par l'Etat (la protection civile)
Pour ceux qui campent au Puythouck, aucun moyen n’a été mis à leur disposition pour rejoindre les
gymnases mais l’information a circulé qu’ils pouvaient s’y rendre eux-mêmes directement.
Ce lundi matin, Salam a fait à manger pour ceux qui étaient au gymnase de Grande-Synthe (le repas
de la protection civile était un repas froid dans une boîte de conserve) et pour une distribution au
Puythouck à ceux qui étaient dehors : entre 150 et 200 repas.

11 février :
CALAIS.
Le Plan Grand Froid n'a pas été maintenu alors même que l'alerte orange pour vents violents n'était
pas levée aujourd'hui.
Démantèlements ce matin au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE.
Les gymnases sont rendus à leur destination habituelle.
Les hommes ont été prévenus que les CRS viendraient les faire partir à 14 h et ont préféré s'en aller
d'eux-mêmes par crainte d'une évacuation forcée.
Salam a donné à nouveau le repas de midi au Puythouck.
12 février :
CALAIS :
Démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
(notre photo)
GRANDE-SYNTHE : communiqué inter associatif
sur la mise à l'abri pour la tempête Ciara. (en PJ)

À Grande-Synthe, le 11 février 2020
Communiqué de presse
Épisode de la tempête « Ciara » terminé : retour à la réalité pour les
exilés
En prévision de l’arrivée de la tempête « Ciara », la préfecture du Nord a déclenché un
dispositif d’urgence pour abriter les personnes exilées présentes à Grande-Synthe de manière
inconditionnelle. Trois gymnases ont été réquisitionnés, séparant les hommes seuls des
familles sans pour autant prendre charge les mineurs non accompagnés dans un dispositif
particulier et sécurisé.
Aujourd’hui les gymnases ont été évacués, seules les familles ont été orientées vers des
centres d’accueil en laissant sciemment les hommes et les mineurs non accompagnés
temporairement abrités à la rue sans autres solutions.
Si la réponse dans l’urgence par l’Etat a été efficace, il est regrettable que cela ait duré deux
soirs seulement car les conditions d’existence dans les lieux de vie informels restent
inhumaines.
Nous continuerons à réclamer des lieux d’accueils dignes et inconditionnels sur le Littoral,

pour répondre à une situation humanitaire qui ne saura se résoudre via ‘l’ouverture
momentanée de gymnases et les prévisibles expulsions des lieux où les personnes se sont
réinstallées dès aujourd’hui.
Une mise à l’abri dans des structures pérennes aurait permis d’assurer sereinement la
protection des personnes pendant le passage de la tempête, tout en permettant d’assurer un
minimum de respect de la dignité humaine avec des dispositifs sanitaires adaptés (toilettes,
douches, logement) auxquels des gymnases et la rue ne répondent pas.
ADRA Dunkerque, Bethlehem, Human Rights Observers, L’Auberge des Migrants, Médecins
du Monde, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Refugee
Rights Europe, Refugee Women’s Centre, Salam Nord/Pas-de-Calais, Solidarity Border
13 février :
... au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Apparemment le vent ne va pas souffler assez fort pour que l'Etat juge bon d'offrir un abri à nos
amis...
14 février : les extrémistes ont déjà gagné les élections
"Les extrémistes ont déjà gagné les élections"
Déclaration de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais, après l'évacuation
forcée rue des Huttes à Calais ce matin.
Au moins cinq bus dans un périmètre interdit aux associations comme d'habitude.
Petit déjeuner de la Vie Active (missionnée par l'Etat) reporté à après l'opération, en fin de matinée.
Ci joint des photos de l'évacuation.
Pour l'association, Claire Millot

Grande-Synthe, journal d’une ville accueillante
- info ADRA :
Jeudi 13 février, au petit déjeuner : 80 personnes, (la pluie, le vent et le froid).
Beaucoup de familles à la Linière, (retour de CAO pour certaines).
- info HRO :
Démantèlement hier (13 février) chez les Pakistanais au Puythouck.
4 tentes enlevées, une bâche, des couvertures, trois caddies, un tapis de prière.
D'après les réfugiés ce sont les policiers qui ont renversé des produits d'hygiène sur le sol et mis de
la nourriture dans le feu (sucre, riz, farine)
(3 photos en PJ)
Ils refusent pour le moment de porter plainte (courrier au procureur).
Sur le camp voisin :
3 tentes enlevées, une bâche, des couvertures et sacs de couchage.

15 février :
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
A l'Hôpital, les gendarmes ont empêché notre distribution de petit déjeuner. Il a fallu se replier sur
un autre endroit plus petit, où du coup les tensions sont plus fortes.
Un gendarme a trouvé un récépissé de demande d'asile.
"Ou vous le prenez, ou je l'fous al'poubelle", nous dit-il...
Il s'agit d'un document de quelqu'un qui est dubliné en Grèce, débouté en Allemagne et en
Angleterre, et qui a déposé une demande en France...
16 février :
Le mot du président :
Et chacun de tenter de comprendre
La différence
Entre la tempête Ciara
Et la tempête Dennis

Et chacun de tenter de comprendre
La différence
Entre un vent de plus de 100 km/h
Un week-end des 8 et 9 février
Et un week-end des 15 et 16 février

Et chacun de tenter de comprendre
Les décisions des autorités
… les autorités en vacances ?
… les autorités à l’image de nos policiers .. fatiguées ?

Et chacun de tenter de comprendre
Pas de plan grand froid sur CALAIS
Pas de gymnase ou autre réquisitionné sur Grande-Synthe

Et chacun de tenter de comprendre
Cette inhumanité devenue chronique
Comme si le harcèlement quotidien ne suffisait pas

Inconcevable
Incompréhensible
Jusqu’où iront-ils ?

Jean-Claude Lenoir.

Grande-Synthe, journal d'une ville accueillante : info ADRA.
Ce dimanche 16 février, à la distribution, près de 400 repas, certains sont passés deux fois.
Mais, beaucoup ne se sont pas déplacés, à cause du mauvais temps.

17 février :
Hier (dimanche 16 février) : aucun démantèlement...
OH !
Mais aujourd'hui (lundi 17) la situation est rétablie...tous les camps !
On s'était pris à espérer...
Le déboisement continue, route de Gravelines (notre photo).
Un tronc d'arbre a pu être récupéré par nos amis avant d'être réduit en sciure.

18 février :
CALAIS : démantèlement rue des Huttes et Zone Industrielle des Dunes.

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante , info HRO
Ce matin démantèlement chez les Pakistanais du Puythouck.
19 février :
BMX, Hôpital et Marck.
A Marck (nos photos) l'équipe Salam a été obligée d'enlever la table de distribution pendant la
durée du démantèlement.

20 février : Grande-Synthe : journal d’une ville accueillante
Info ADRA :
Jeudi 20 février, une bonne centaine de personnes au petit déjeuner.
Présence de la Police Nationale à notre arrivée.

22 février : le mot du président :
L’Europe est régulièrement traumatisée
D’odieux actes de racisme viennent la poignarder
Aujourd’hui encore notre voisin allemand vient d’en être meurtri
Le racisme est un fruit mutant lié à un manque culturel
La culture au sens le plus large
La banalisation d’actes inacceptables en est un acteur essentiel
Notre littoral est témoin chaque jour du rejet de l’étranger
Notre littoral est témoin chaque jour du harcèlement
Tout cela contribue pleinement à développer le racisme
Les citoyens acculturés dégénèrent ainsi
Il nous faut plus que jamais dénoncer ces pratiques
Il nous faut plus que jamais réveiller les consciences

Il nous faut plus que jamais obliger notre belle République à faire rimer
Liberté , Egalité , Fraternité !
22 février : Grande-Synthe ville accueillante :
Info HRO :
Hier (vendredi 21 février) pas de démantèlement mais 4 ou 5 arrestations par la PAF.
La PAF a tourné au Puythouck et près d'Intersport de 8 h 30 à 11 h 30.
23 février :
CALAIS :
deux jours de démantèlements :
Hier (samedi 22) : rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Aujourd'hui (dimanche 23) : an BMX, à l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante.
Info ADRA :
Ce dimanche 23 février, au moins 240 personnes au petit déjeuner.
24 février :
Démantèlement rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.
Il y a des grillages partout le long de la rue des Mouettes, (photos Yolaine),
Rue des Huttes aussi, un côté est terminé, la police a chassé tout le monde et pris les tentes.
Ils mettent des grillages aussi au bois Dubrulle pour le rendre inaccessible.
Les gars ne savent plus où se poser...

25 février :

CALAIS :
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
La police a tout ramassé (notre photo)
Les gars réclament des bâches, des tentes, des chaussures et des cartes orange pour
téléphoner à la maison.
.

GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante, info HRO :
Les camps des Pakistanais au Puythouck ont été expulsés ce matin par les CRS.
Les gars disent qu'ils ont pris les tentes, la nourriture et l'eau.
27 février :
CALAIS : Hier (mercredi), démantèlement rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
GRANDE-SYNTHE : journal d'une ville accueillante, info ADRA :
Jeudi 27 février, distribution d'un petit déjeuner à la Linière, au moins de 250 personnes (hommes,
femmes et enfants), malgré la pluie et la neige (fondue).

28 février :
Aujourd'hui, démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Installation de rochers rue des Huttes pour empêcher la distribution (notre photo).
La camionnette Salam ne pouvait se mettre que sur la rue.
L'équipe a poursuivi sa distribution malgré la tentative de la police de les faire partir sous prétexte
que c'était dangereux...

Jean-Claude Lenoir, président de l'association, était présent.

l'accès d'un des sites de distributions de repas a été bloqué avec des
rochers !
à croire que pour certains, les partis extrémistes n'ont pas encore
suffisamment de voix
un véhicule de CRS montait la garde
les fonctionnaires de police, bombe lacrymo à la main, nous ont
interdit la distribution sur l'accotement
le chef agressif et particulièrement énervé détonnait dans cette
situation particulièrement détendue
étrange et triste comportement non suivi heureusement par ses collègues

le harcèlement comme seule politique .........

Jean-Claude Lenoir

29 février :
Aujourd'hui au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Beaucoup de matériel enlevé, tentes, couvertures...
comme hier (photo Yolaine rue des Oyats)
sous la pluie et la grêle sans que l'ouverture du Plan Grand Froid soit le moins du monde
envisagée...
La distribution rue des Huttes s'est faite derrière les rochers (voir les infos d'hier) après transport à
bras des tables et de la nourriture.
Pour l'association, Claire Millot

