1er juillet , retour sur les démantèlements de la semaine :
CALAIS :
25 juin :
Dans la nuit, vers 1 h du matin, les forces de l'ordre ont réveillé les Afghans à Marck.
Et le matin vers 8h démantèlement au même endroit.
Deux personnes emmenées au CRA.
27 juin :
Démantèlement rue des Verrotières,
8 camions de CRS,
un de la PAF,
Présence de la Sous-Préfecture,
pas de l'OFII,
Les gars ont pu récupérer leurs affaires mais vite.
Deux camions de ramassage des affaires....
Un peu plus tard : démantèlement rue des Huttes.
29 juin :
Démantèlement au petit Bois Chico Mendes.
GRANDE-SYNTHE :
Evacuation partielle jeudi 28 du camp en face de la gare.
150 personnes emmenées avec accès interdit aux associations.
Trois bennes pour emporter le matériel : ils ont pris beaucoup plus que les affaires des personnes
évacuées.
Depuis vendredi soir, accès totalement interdit aux véhicules même des associations qui donnent
le repas depuis des années.
Distribution le long de la route.
Pour l'association,
Claire Millot (secrétaire générale)
2 juillet :
Démantèlement au Petit Bois Chico Mendes.
Claire Millot

3 juillet :
Encore un démantèlement près de l'hôpital ce matin, chez les Afghans.
Claire Millot
4 juillet :
Encore un démantèlement près de l'hôpital ce matin, chez les Afghans.
Claire Millot

10 juillet :
Réponse de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais à l'invitation à une
nouvelle réunion avec le préfet, jeudi 12 juillet.
bonjour Madame,
SALAM avait alerté les autorités suite aux comportements récurrents des forces de l'ordre
notamment lors d'un démantèlement en présence de Monsieur le Sous Prefet
ceci a laissé indifférent les autorités
nous continuons à le regretter
SALAM NPC ne participera donc pas à cette réunion
Bonne réunion
cordialement
JC Lenoir
11 juillet :
Démantèlement rue des Verrotières ,
il y a la sous-préfecture et le commissaire principal
ils évacuent rue des Verrotières
et démantèlement route de Gravelines
Pour l'association, Claire Millot

11 juillet : courrier au préfet :
Voici le courrier qui vient de partir au préfet du Pas-de-Calais, à propos des
sans papiers qui ont été arrêtés dimanche à Calais et sont encore en CRA.
Monsieur le Préfet,
Le TG.I. de Lille a ordonné ce 10 juillet la mise en liberté de deux femmes,
arrêtées le 8 juillet par la Police de l'Air et des Frontières à Calais.
Le juge a considéré que l'arrestation, lors d'un cortège déclaré, porte
atteinte à la liberté de manifestation. Cette liberté n'est pas réservée aux
citoyens français.
Le TGI de Coquelles a, lui, le même jour, maintenu en détention, deux
hommes, qui étaient dans la même situation.
Je me permets , Monsieur le Préfet, de vous demander de bien vouloir
cesser les procédures à l'encontre de ces deux hommes.
je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de me salutations
respectueuses
Calais, le 11/07/18.
pour SALAM Nord /Pas-de-Calais,
JC Lenoir
14 juillet : retour sur les démantèlements de la semaine :
mercredi 11 juillet, Calais
Démantèlement rue des Verrotières ,
il y a la sous-préfecture et le commissaire principal ils évacuent.
et démantèlement route de Gravelines
jeudi 12 juillet Grande-Synthe,
Evacuation partielle et sans témoins.
120 personnes.
150 personnes encore à la distribution du midi.
Cordialement
Pour l'association,
Claire Millot
21 juillet :
Jeudi 19 ; évacuation à Grande-Synthe, 120 personnes.
il s'agit de coercition sur Grande Synthe et dans un silence étrange
Vendredi 20 matin, Calais : démantèlement rue des Verrotières
8 camions de CRS, numéro I 3
CRS sans numéro de matricule,
sous préfecture présente,
1 camionnette police,
1 camionnette de la paf,
2 camions bennes
Pour l'association,Claire Millot

29 juillet :
Mardi 24 juillet:
Calais : le matin démantèlement à la jungle de l’hôpital.
Mercredi 25 juillet :
Démantèlement à Calais, rue des Verrotières,
gendarmerie présente, 4/5 camions,
Deux camions bennes,
pas vu de PAF.
Jeudi 26 juillet :
Évacuation de 120 personnes du camp de Grande-Synthe.
Pour l'association, Claire Millot

