Communiqués de juillet 2022
2 juillet :
démantèlements ce matin, samedi 2 juillet, à Calais : info HRO.
Dans le cadre de la politique de « lutte contre les points de fixation » dans le Calaisis, des opérations de
harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 2 à 500
mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de première nécessité
et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’identité souvent abusifs (Cour de
cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des arrestations puis placements en
rétention administrative alors illégaux.
Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 1 fourgon de la police nationale, un de la PAF, 7 vans de
CRS est venu expulser les habitant.es d’au moins huit lieux de vie. Le convoi policier était également
accompagné de deux camions d’une entreprise privée de « nettoyage », APC, opératrice de l’Etat, et de deux
interprètes mandatés par la préfecture.

Ce matin, entre 8 h 31 et 11h 54, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés :
Matériel saisi : au moins deux tentes vides, une bâche, un sac en plastique.
Deux arrestations.
- Quai du Danube :
deux arrestations
30 personnes vues, et 17 tentes.
Une bâche saisie.
- Stadium.
Passage de 5 mn, sans même comptage des tentes.
7 tentes présentes (14 personnes)
Apparemment rien n'est pris.
-

BMX.
Les tentes sont sur le parking.
Le HRO constate la présence de 4 personnes et de 15 tentes
Un sac en plastique et une tente vide saisis.
- Marck
HRO est bloqué derrière les rochers, périmètre de 4 CRS.
Apparemment rien n'est pris.
65 tentes présentes, d'après le talkie walkie des CRS.
Les personnes expulsées se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

- rue de Judée :
Expulsion des deux côtés en même temps.
*Autodépanne :

Un périmètre formé avec deux CRS.
Très mauvaise visibilité.
une tente vide emportée.
Les personnes expulsées se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

* côté ouest :
Apparemment rien n'est pris.
le HRO voit 10 personnes exilées.

- Le convoi semble se diriger derrière la PASS, mais HRO ne trouve le convoi ni derrière la PASS,
ni à l'hôpital, ni à Auchan ni à Buffalo grill, ni au Fort Nieulay.

Un message les avertit que le convoi quitte à l'Hôpital.
Ils n'ont rien vu à l'hôpital, le convoi n'est pas au Fort Nieulay.
Ils vont à Auchan,

- Auchan :
impossible de voir ni les personnes exilées ni les saisies de matériel.
Les CRS enlèvent leur uniforme, l'opération est terminée.

*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336
71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et Twitter
@HumanRightsObs* ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*

Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour
mission d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre
des personnes en situation d’exil à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le
Dunkerquois.
3 juillet :
Repas du dimanche 3 juillet midi : info ADRA.
Près de 300 personnes au repas.
Tout s'est bien passé dans le calme et sans énervement.
La population afghane est en augmentation., ainsi que les Érythréens et les Soudanais.

Les exilés, pour certains avaient très faim et pour d'autres, un peu moins.
Nous avons distribué des vêtements, et quelques produits d'hygiène...
Nous avons laissé le lieu le plus propre possible.
4 juillet :
démantèlements ce matin, lundi 4 juillet, à Calais : info HRO.
Dans le cadre de la politique de « lutte contre les points de fixation » dans le Calaisis, des opérations de
harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 2 à 500
mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de première nécessité
et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’identité souvent abusifs (Cour de
cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des arrestations puis placements en
rétention administrative alors illégaux.
Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 1 fourgon de la police nationale, un de la PAF, 11 vans de
CRS est venu expulser les habitant.es d’au moins six lieux de vie. Le convoi policier était également
accompagné de deux camions d’une entreprise privée de « nettoyage », APC, opératrice de l’Etat, et de trois
interprètes mandatés par la préfecture.

Ce matin, entre 8 h 29 et au plus tôt 11h 30, les habitants d’au moins six lieux de vie ont été
expulsés :
- Quai du Danube :
plusieurs tentes enlevées, dont certaines pleines de matériel, plusieurs bâches et plusieurs sacs
poubelle.
une arrestation
- Le convoi passe rue des Huttes et au Stadium sans s'arrêter.
- Marck
un CRS est équipé d'une gazeuse,
un périmètre est formé,
un des membres du HRO n'a pas le droit de monter sur es rochers "pour sa sécurité".
les exilés apportent leurs tentes au centre du terrain,
certains passent par les voies ferrées.
le HRO ne voit rien prendre.
Les exilés se réinstallent très vite.

- rue de Judée :

Expulsion des deux côtés.
Les personnes expulsées se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
- Hôpital :
les CRS semblent chercher un nouveau lieu de vie dans la végétation.
plusieurs tentes prises.

La plupart des CRS ont des boucliers et des matraques.
- Derrière la PASS :
un périmètre de 3CRS est installé.
Les personnes expulsées se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
à 11h 22, le HRO perd le convoi...
*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336 71 04 23
87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et Twitter @HumanRightsObs*
ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission d’observer
et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre des personnes en situation d’exil
à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois.

7 juillet :
Convoi : Au moins : 9 fourgons de CRS, une voiture de la PAF, un fourgon de l'AFEJI,
Les CRS parlent d'interprètes mais le HRO n'en a pas vu. Il n'y en a pas habituellement du côté de
Dunkerque.
Présence d'un huissier.
Deux petits engins Loxam, au moins un tractopelle, une grande benne,
un bus de l'AFEJI.
Evacuation d'abord de l'ancien camp, puis surtout du nouveau camp de Loon-Plage (la dernière
évacuation était jeudi dernier à l'ancien camp).
La réquisition du Procureur est présentée au HRO.
Le périmètre de sécurité est reculé au cours de la matinée au moins deux fois.
le HRO est escorté en dehors.
Contrôle d'identité des HRO, à 8 h 42
5 personnes dans le bus, dont deux enfants, à 9 h 02. 10 personnes à 11h 34. 15 personnes et deux
enfants à 12 h 09.
4 arrestations : 2 hommes et deux femmes
Avant que les exilés soient autorisés à rentrer sur le camp, les CRS les poussent pour dégager la
route sur la quelle ils leur ont fait passer la matinée : on entend clairement sur une vidéo du
HRO : "on les resserre, libère la route !" '"
On apprend de la conversation entre HRO et CRS que se trouver sur les voies ferrées est interdit,
soit !
Mais aussi que se trouver sur les voies est un délit passible d'emprisonnement...
Nombreuses tentes saisies, des bâches, des couvertures, des vêtements.
Un abri au moins est démoli.

Fin de l'opération vers 12 h 30.
Les contenant d'eau ont été épargnés.

Petit déjeuner du jeudi 7 juillet 2022 : info ADRA
Un démantèlement était en cours à notre arrivée.
Petit-Déjeuner : 230 au moins.
Les deux policiers bloquant le carrefour étaient en désaccord pour notre installation sur le terre-plein !
Mais le réticent a fini par céder et on a pu s'installer où on voulait.
Trois petits vendeurs faisaient leur business.
Plusieurs familles avec des jeunes enfants.
Une vingtaine de vietnamiens.
Un seul bus avec peu de départs.
Nous sommes partis avec tous nos sacs de déchets.
8 juillet :

Ce matin, entre 8 h 26 et 12h 31, les habitants d’au moins dix lieux de vie ont été expulsés :
- Pont Faidherbe :
Périmètre installé, y compris pour les passants cette fois-ci.
des exilés sont fouillés.
deux arrestations.
quelques tentes et bâches prises.
Les Force de l'Ordre s'en vont, les gens reprennent leur place.
- rue des Huttes :
Périmètre installé.
Plusieurs tentes et bâches prises, sans avertissements.
- Stadium :
Passage de 5 mn.
La police compte 7 tentes et s'en va.
- BMX :
Périmètre mouvant.
Plusieurs tentes prises.
- Marck :
Les CRS courent pour mettre un périmètre en place avant l'arrivée du HRO.
Ils ne laissent pas entrer une personne exilée : "Je ne peux pas laisser passer des gens dans mon
dos, c'est pour la sécurité".

Du coup, la personne doit passer par les rails pour aller récupérer ses affaires...
Et d'autres doivent aussi passer par les rails pour sortir.
Les gens déplacent les tentes au milieu du terrain.
Des tentes sont prises.
- rue de Judée :
Expulsion des deux côtés en même temps.
CRS assez agressifs.
Ils
ne
laissent
pas
tous
Des tentes prises.

les

gens

récupérer

leurs

affaires;

- Hôpital :
Périmètre installé.
La police ne laisse pas les gens récupérer leurs sacs.
Les gens sont expulsés avec leurs tentes
des tentes prises.
- Derrière la PASS :
un périmètre est installé.
passage de 4 mn.
- Fort Nieulay :
un périmètre est installé.
au moins une tente prise.
- Auchan :
un périmètre est installé.
Rien n'est pris
10 juillet :
Encore aujourd'hui, un convoi composé d’au moins 1 véhicule de la police nationale, un de la PAF,
7 vans de CRS est venu expulser les habitant.es d’au moins neuf lieux de vie. Le convoi policier
était également accompagné de deux camions d’une entreprise privée de « nettoyage », APC,
opératrice de l’Etat, et une voiture de trois interprètes mandatés par la préfecture.
Ce matin, entre 8 h 35 et 11h 45, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été expulsés :
- Quai du Danube :
une arrestation. La personne est menottée alors qu'elle ne se débattait pas.
au moins six tentes prises, dont trois auxquelles ils enlèvent les arceaux.
plusieurs bâches prises (au moins 5).
40 tentes déplacées
Présence d'une famille avec 2 enfants sur le quai entre le pont Faidherbe et le pont Mollien.
- rue des Huttes :

Au moins une tente prise.
- BMX :
Au moins une tente prise.
- rue de Judée :
un périmètre est formé.
Expulsion des deux côtés en même temps.
côté Auto dépanne : les habitants se réinstallent alors que les CRS ne sont pas encore partis.
- Marck :
Les gens déplacent les tentes au milieu du terrain.
Le HRO en compte au total environ 125.
Au moins deux tentes sont prises, 3 bâches et un sac poubelle.
Les personnes se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
- Hôpital :
Pas de périmètre installé.
Au moins deux tentes saisies.
- Derrière la PASS :
Au moins deux tentes saisies.
Les personnes se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
- Auchan :
un périmètre est installé déjà à l'arrivée du HRO.
Au moins 5 personnes escortées dehors.
Rien n'est pris
Loon-PLage: repas de midi : info ADRA.
Au moins 300 repas.
Il y eut des retardataires qui sont arrivés à la fin de la distribution et on était à sec.
Nous leur avons bien rappelé que la distribution commence vers 12h30.
Une distribution dans le calme, sauf un malin qui est resté longtemps à nous observer sans vouloir
aller dans la file.
Il a fini par trouver un enfant pour aller lui chercher à manger.
Plusieurs nouvelles personnes par rapport à jeudi passé.
Tous les déchets ont été ramassés.

12 juillet :
Ce matin, entre 8 h 32 et 11h 53, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été expulsés :
- Pont Faidherbe :
Les exilés déplacent leurs tentes de l'autre côté de la rue.
au moins une vingtaine de tentes prises, dont plusieurs auxquelles ils enlèvent les arceaux.
au moins 20 couvertures prises (un employé de APC dit : "19 tentes"
- BMX : passage en 4 mn.
La police a pris une photo de 4 personnes avec leur tente.
- rue de Judée :
un périmètre est formé.
- Marck :
Les gens déplacent les tentes au milieu du terrain.
Apparemment rien n'est pris.
- Derrière la PASS :
Tous les exilés sont contraints de passer de l'autre côté du fossé.
Les personnes se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
- Hôpital :
Formation d'un périmètre.
Le HRO est escorté dehors.
Au moins une tente prise.
- Auchan :
Apparemment rien n'est pris.
Un responsable dit qu'ils n'ont pas évacué le Stadium ce matin parce qu'il n'y avait pas de tentes.

13 juillet : mot du président
En lisant le mail de la DDETS , on pourrait naïvement se satisfaire de voir les services de l’État
découvrir la précarité des conditions de vie de nos Amis !
Certes ce mail est certainement dédié prioritairement aux associations mandatés par l’État.
Les rappels de bon sens sont d'une étonnante réalité :
- renforcer les maraudes,
- étendre les ouvertures des accueils de jour,
- assurer l'approvisionnement en bouteilles d'eau individuelles par les équipes mobiles,
- mobiliser des places d’hébergement y compris en chambres d’hôtels si nécessaire.
Alors pourquoi ...........
en hiver démanteler les précaires campements sous des températures négatives

Alors pourquoi
en période dite de canicule démanteler les sommaires abris de nos Amis les abritant quelque peu des
ardeurs du soleil
En fait , serait-ce de la communication scandaleuse en ces temps si difficiles ?
les solutions sont pourtant simples : ne pas ajouter de la précarité à la précarité !
Jean-Claude Lenoir

14 juillet :
Pas de trève des évacuations pour la Fête Nationale...
Info HRO.
Ce matin, entre 8 h 32 et 11h 40, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés :
- Pont Faidherbe :
Les tentes sont déplacées sur la contre-allée.
Elles y sont encore au départ des CRS.
- rue des Huttes :
Le périmètre (formé de deux CRS) au bout de la rue empêche la visibilité.
"Ce sont les ordres".
- BMX :
Des tentes sont déjà sur le parking.
Le périmètre très large empêche la visibilité.
- Marck :
Les gens déplacent les tentes au milieu du terrain, sous la pression des CRS.
Ils les réinstallent au départ des CRS.
- rue de Judée.
Côté ouest : relevés d'identité du HRO qui est ensuite escorté hors du périmètre.
- Hôpital :
Formation d'un périmètre. Impossible d'observer.
Le HRO est bloqué dehors.
- derrière la PASS :
Formation d'un périmètre par deux CRS.
Difficile d'observer.
Les gens déplacent leurs tentes.
- Auchan :
Apparemment rien n'est pris.

Grande-Synthe :
INFO ADRA.
Petit-déjeuner : 250
Deux bénévoles en maraude sur les deux camps.
Les exilés sont informés de la distribution d'un petit-déjeuner.
Tout s'est passé dans le calme.
Pas de mise à l'abri (jour férié).
Distribution de quelques vêtements, chaussures, hygiène...
Notre générateur était en service comme d'habitude.
16 juillet :
Démantèlement ce matin samedi 16 juillet à Calais :INFO HRO.
Ce matin, entre 8 h 25 et 11h 35, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été expulsés :
Compagnie "relativement" peu armée : pas d'armures, de boucliers, de LBD, de lance-grenades,.
Seul un CRS avait un fusil automatique sur le parking d'Auchan.
- Quai du Danube :
Un CRS confirme que le périmètre est exclusivement dédié aux associations (effectivement les
passants pouvaient entrer).
Les tentes sont déplacées près de la route. Le HRO compte au mois 14 tentes.
Au moins deux tentes et un sac poubelle pris.
La police end quelque chose à un exilé qui rattrape le convoi en courant.

- rue des Huttes :
Le périmètre (formé de quatre CRS) au bout de la rue au nord empêche la visibilité.
Le HRO s'installe donc côté sud.
Apparemment rien de pris.
- Le convoi ne s'arrête pas au Stadium.
- BMX :
Un périmètre de 4 CRS et d'un fourgon est installé.
Apparemment rien de pris.
- Marck :
Les gens déplacent les tentes au milieu du terrain (une trentaine de personnes au total)
Ils les réinstallent au départ des CRS.
Apparemment rien de pris.

- rue de Judée.
Expulsion simultanée des deux côtés.
Apparemment rien de pris.
Les exilés déplacent leurs tentes près de la route (au mois 10).
Ils se réinstallent au départ des CRS.
- Hôpital :
Formation d'un périmètre de deux CRS.
Au moins deux bâches prises.
- derrière la PASS :
Formation d'un périmètre par deux CRS.
Les gens déplacent leurs tentes.
Ils se réinstallent au départ des CRS.
Au moins deux tentes et un sac poubelle pris.
- Auchan :
Formation d'un périmètre par deux CRS.
Apparemment rien n'est pris.
17 juillet :
Repas de midi le 17 juillet . Info ADRA.
Au moins 300 repas.
Distribution d'un petit-déjeuner par Stand by You.
Il y avait plusieurs sacs de pains déposés au bord de la route à l'entrée du camp.
Maraude sur le 2ème campement où il y a beaucoup de déchets aussi.
La Mercedes albanaise vandalisée est toujours sur place.
Une dizaine de familles, avec plusieurs enfants.
Nous avons distribué quelques vêtements de produits d'hygiène…

18 juillet :
Ce matin, entre 8 h 37 et 12h 06, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été expulsés :
Saisies : au moins 11 tentes dont 2 pleines de matériel, 3 bâches, 6 sacs poubelles, un vélo.
Arrestations : au moins trois.
Notable : Un CRS a accepté de déplacer le périmètre plus près de l'opération (à BMX) pour que le
HRO puisse documenter un minimum.

- Quai du Danube :
Au moins 5 tentes dont une pleine de matériel, une bâche et six sacs poubelle pris.
Trois personnes fouillées puis arrêtées.
La police en rend deux à des exilés qui les réclament.
- rue des Huttes :
Le périmètre (formé de quatre CRS) au bout de la rue au nord empêche la visibilité.
Le HRO s'installe donc côté sud.
Salam est présent pour distribuer (remarque Salam : la police les tolère à l'intérieur du périmètre
mais ils n'ont pas eu le droit de distribuer pendant tout le temps de la présence des Forces de l'Ordre).
Apparemment rien de pris.
- Le convoi ne s'arrête pas au Stadium.
- BMX :
Un périmètre de 4 CRS est installé.
Un CRS (voir plus haut) accepte de réduire le périmètre.
Au moins un vélo est pris.
- Marck :
Un périmètre de 4 CRS est installé.
Le HRO n'a pas le droit de rester monté sur des rochers pour documenter.
Un policier sans RIO répond : "Quand j'aurai décidé de le mettre, je le mettrai".
HRO compte au moins 115 tentes.
Les gens commencent à déplacer les tentes au milieu du terrain.
Ils les réinstallent avant même le départ des CRS.
Au moins un sac poubelle (du moins un sac trop petit pour contenir une tente) est pris.
- rue de Judée.
Expulsion simultanée des deux côtés.
Apparemment rien de pris.
Au moins 11 tentes vues côté Auto dépanne et 12 côté ouest.
Les exilés déplacent leurs tentes près de la route (au mois 10).
Ils se réinstallent au départ des CRS.
Les CRS empêchent le HRO de se déplacer pour avoir une meilleure vue sur les deux côtés.
Ils ne les laissent pas non plus monter sur des rochers pour mieux voir (terrain privé et point
d'observation dangereux : 30 à 40 cm de haut !)
Les CRS ne portent pas leur RIO.
- Hôpital :
Formation d'un périmètre de deux CRS.
Au moins quatre tentes dont une pleine de de matériel et une bâche prises.

- derrière la PASS :
Formation d'un périmètre par deux CRS.
Le HRO voit une vingtaine de personnes.
Les gens déplacent leurs tentes.
Ils se réinstallent avant même le départ des CRS.
Au moins une bâche prise.
- Auchan :
Formation d'un périmètre par quatre CRS.
Le HRO voit 9 personnes.
Apparemment rien n'est pris.
19 juillet :
Petit déjeuner du jeudi 19 juillet 2022 : info ADRA
Petit-déjeuner, au moins 230.
Chacun a reçu une bouteille de deux litres d'eau.
Les Kurdes étaient minoritaires.
Une petite dizaine de jeunes Égyptiens assez bruyants, des Indiens, des Sri-Lankais, des Afghans,
des Éthiopiens...
Une dizaine de vendeurs à l'ouvrage.
Dommage que la benne soit à l'extrémité du lieu de distribution.
Présence de l'Aféji et d'un bus.

20 juillet :
démantèlements de ce matin (mercredi 20 juillet)
1) à Loon-Plage : info HRO.
8 fourgons de CRS sont repérés dès 7h13.
Finalement on observe : 11 fourgons de CRS, deux de la PAF, un de l'AFEJI, une voiture et
deuxmotards de la Police Nationale et un bus de l'AFEJI.
L'évacuation concerne l'ancien camp.
Quelques CRS sont en armes.
Le HRO se fait contrôler son identité (avec présentation de la réquisition du procureur) puis est
escorté dehors.
Beaucoup de tentes, bâches et couvertures sont emportées dans les engins Ramery.
Les contenants d'eau de l'association ROOTS sont emportées.
Il a été impossible d'arrêter leur évacuation
Trois des associatifs qui avaient rencontré le sous-préfet le 13 juillet lui ont envoyé un mail.

A 19h42 le HRO met un message pour annoncer le retour des contenants !
Une vingtaine de personnes sont parties dans le bus de l'AFEJI.
2) à Calais : info HRO
Ce matin, entre 8 h 37 et 11h 56, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés
- place du Danemark.
Les CRS ouvrent les tentes et réveillent les gens.
Les gens déplacent les tentes de l'autre côté de la rue et attendent (au moins 15 personnes et 10
tentes).
Ils se réinstallent ensuite.
Deux arrestations.
Quelques tentes prises, au moins une bâche et un sac poubelle.
- rue des Huttes :
Un périmètre est mis en place.
Salam, présent pour distribuer, est contraint d'arrêter et aide les gens à déplacer leur matériel.
Apparemment rien de pris.
- BMX :
Le convoi ne fait que passer.
HRO compte une quinzaine de tentes.
- rue de Judée.
Un périmètre est mis en place.
Expulsion simultanée des deux côtés.
Les gens déplacent leurs tentes.
Au moins 6 tentes vues côté Auto dépanne et 12 côté ouest.
"Ce n'est pas une expulsion, dit un CRS, juste ils nettoient..."
Apparemment rien de pris.
Les gens se réinstallent au départ du convoi
- Marck :
Les CRS portent des matraques, des cartouches lacrymogènes, des casques, des tazers, même un
lance-grenades, mais pas de protections pour les jambes et les épaules.
Un périmètre est installé qui rend l'observation impossible.
Le Secours Catholique est interdit d'entrée.
Présence de la SNCF
Pas de saisies observées.
- derrière la PASS :
Des gens se déplacent avec des tentes vers le fossé.
Le HRO est escorte dehors par 3 CRS.

Un côté n'est pas évacué "car elles (les tentes) sont en dehors de la ligne cadastrale et une
plainte n'a pas encore été déposée", dit un CRS.
Ils se réinstallent au départ des CRS.
Au moins une tente prise.
- Hôpital :
Formation d'un périmètre de deux CRS.
Au moins six personnes déplacées.
Au moins quelques tentes prises.
Une tente déjà dans un fourgon est rendue par le commissaire à quelqu'un qui l'a réclame.
Le convoi n'est repéré ensuite ni à Auchan, ni au Fort Nieulay.
L'évacuation semble terminée. Le HRO repart.
23 juillet :
Ce matin (vendredi 22 juillet), entre 8 h 23 et 11h 09, les habitants d’au moins neuf lieux de vie
ont été expulsés.

Au moins deux arrestations.

Total des saisies :au moins 18 tentes dont 5 pleines de matériel, 17 bâches, 5 couvertures, 5 sacs de
couchage, des matelas,

- Quai du Danube.
le HRO voit au moins 20 tentes et 15 personnes présentes.
Une partie du convoi se déplace vers le Pont Mollien, mais le HRO n'a pas de visibilité sur ce qui
se passe.
Un homme est tiré de sa tente avec ces mots du CRS "Allez debout, prends pas ton temps".
Des personnels de nettoyage réveillent des gens qui dorment dans l'herbe.
Une personne avec le bras en atèle est obligée de sortir de sa tente et secouée par la commissaire
adjointe.
Un CRS pousse une personne qui essaie de récupérer sa tente.
Les gens déplacent les tentes de l'autre côté de la rue
Deux arrestations.
Quelques tentes prises, et une bâche.

- rue des Huttes :

Impossible de compter les présents.
Un périmètre est mis en place.
Le HRO est escorté jusqu'à derrière le dernier véhicule du convoi.
La société APC récupère une pile d'affaires rangées par les exilés.
Saisies : 5 tentes, 15 bâches, environ 5 couvertures, 5 sacs de couchage

- BMX :
Le convoi ne fait que passer, ils repartent quand ils voient les personnes auto-expulsées.
HRO compte 14 tentes et 4 personnes. Présence de femme et enfant.
Aucune saisie.

- Marck :
12 personnes et 40 tentes sur le lieu de vie.
21 personnes exilées entrent et sortent.
Pas de saisies observées.
Absence de la SNCF.

- rue de Judée.
Expulsion simultanée des deux côtés.
*Auto dépanne : 15 tentes observées dont une saisie.
HRO se met sur les rochers pour observer mais est encerclé par 4 CRS.
*côté ouest : 6 tentes et personnes observées.
Pas de saisies observées.
HRO observe les exilés se faire expulser du lieu de vie.

- Hôpital :
les CRS n'ont pas de protections d'épaules et de jambes mais du gaz lacrymogène et des
matraques. Certains ont des casques qu'ils n'ont pas mis.
Au moins deux personnes déplacées observées
Au moins 6 tentes dont 5 pleines de matériel prises, et des matelas.
Le HRO est escorté jusqu'à derrière le dernier véhicule du convoi. Il n'est plus possible d'observer.

le HRO monte sur un talus pour observer. Les CRS les escortent sur le trottoir opposé et les
entourent.
Care 4Calais est aussi escorté dehors par les CRS. Ils rapportent qu'ils ont vu les Forces de l'Ordre
saisir 4 ou 5 tentes pleines de matériel, alors qu'elles ont expliqué que les propriétaires étaient
juste partis aux distributions de nourriture.

- derrière la PASS :
au moins 16 personnes expulsées au fossé et au moins 10 tentes autour du fossé.
Quelque chose a été saisi mais le HRO est trop loin pour voir quoi.
Des gens se déplacent avec des tentes vers le fossé.

- Auchan :
le HRO n'a pu voir ni les tentes ni les exilés : le périmètre est trop large...
Ils sont bloqués à côté des fourgons de CRS.
Un CRS tient à les accompagner là d'où ils ont été escortés pour leur montrer qu'il n'y a rien à
voir...
Il explique aussi que la route n'est pas la voie publique !
Au moins une tente saisie.
24 juillet :

Ce matin, entre 8 h 30 et 11h 01, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été expulsés :

- Quai du Danube :
Les gens décalent leurs affaires au milieu de la route.
Un périmètre est mis en place pour la "Mise à l'abri" dit un CRS...
Un policier de la Police Nationale demande à d'autres exilés de récupérer la tente de quelqu'un qui
a le bras cassé.
Au moins une tente et une couverture prises.

- rue des Huttes :
Un périmètre est installé.
Une personne est expulsée hors du périmètre avec son sac.
Deux personnes sont autorisées à rentrer.
Au moins 4 couvertures prises.

- BMX :
La voiture du HRO est bloquée.

- Marck :
Un périmètre est installé.
Les gens déplacent leurs tentes.
Le HRO compte au moins 134 tentes et au moins 4 MNA.

- rue de Judée.
Les CRS secouent les tentes pour réveiller les gens.
Les gens déplacent leurs tentes.
Les exilés sont expulsés loin du lieu de vie, sous les cris des CRS.
Périmètre à Auto dépanne.
Les CRS crient : Allez bouge ! Go go go".
Ils prennent une tente que quelqu'un finit par récupérer.
Un gamin se plaint que quelqu'un du convoi lui a pris son skate, et a été menacé d'être gazé. La
société de nettoyage nie farouchement.
Une tente est rendue à son propriétaire quand un agent a voulu la mettre dans un camion.

- derrière la PASS :
Le HRO est escorté dehors avec 9 personnes et leurs tentes.
Les gens sont forcés de passer le fossé avec leurs tentes (sauf 6).
Ils se réinstallent avant même le départ des CRS.

-- Hôpital :
Formation d'un périmètre.
8 personnes expulsées avec leurs affaires.
Apparemment 3 tentes prises, à rechercher à la Ressourcerie.

Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA .
Repas : au moins 350.

Une longue file malgré cette chaleur.
Les cuves à eau "fondent" à vue d’œil.
Nous avons servi de petites portions au début de la distribution.
Près d'une vingtaine de familles, dont une récalcitrante.
Rencontre avec un couple et un bébé d'un mois et demi.
La maman a eu des couvertures et des bouteilles d'eau qu'elle avait réclamées.
Elle avait contacté le RWC.
Tous les déchets ont été déposés à la benne.
Au début d'après midi des gars ont quitté le camp avec un sac sur le dos, pour un éventuel
passage.
Vers 15h10, en quittant le camp, Nous avons croisé les gens du voyage, quel grand trafic !

26 juillet :
Le HRO n'a pas été en mesure de suivre les opérations d'expulsion ce matin à Calais.
Ils ont cependant pu observer la préparation du convoi au commissariat et le début de ses
interventions quai du Danube
9 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une d'interprètes, deux fourgons de
nettoyage.
L'équipe Salam a été attentive toute la matinée et a repéré le convoi :
- sur les quais,
- pas rue des Huttes,
- au BMX,
- à Marck,
- rue de Judée des deux côtés.
Il peut être intervenu aussi à d'autres endroits.
Cordialement
Claire Millot (secrétariat Salam)
27 juillet :Loon-Plage
Présence de 10 fourgons de CRS, un de la police Nationale, un de l'AFEJI.
Deux petits tracteurs Loxam en plus.
A partir de 8 h 04 : intervention sur l'ancien camp de Loon-Plage.
Contrôle d'identité des HRO, devant un parterre d'observateurs dont l'hussière.
Puis le HRO est escorté dehors.

Le HRO obtient l'assurance que les cuves à eau ne seront pas touchées : seulement les tentes et les
bâches.
Nombreuses tentes emportées.
Evacuation même de familles avec enfants de moins de dix ans.
Le HRO signale à la police un bébé de mois d'un mois. Seule réponse : ils n'ont qu'à aller vers la
route, monter dans le bus de l'AFEJI.
Le convoi intervient ensuite à proximité des ponts, puis à l'ancien vélodrome.
En début d'après -midi, les gens constatent que les jerrycans pour l'eau sont percés à coup de
cutters ou de couteaux.
Incertitude sur les coupables...
Pas d'intervention sur le camp principal.
28 juillet :
Ce matin, entre 8 h 31 et 11h 49, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été expulsés
- Quai du Danube :
Les tentes sont déplacées de l'autre côté de la route.
Au moins une tente, une bâche et des couvertures prises.
Une arrestation.
- rue des Huttes :
Le périmètre (de deux CRS) est formé.
Plusieurs tentes prises., plus deux caisses de matériel et un grand sac en plastique plein.
- BMX :
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes,
Le HRO compte 19 tentes.
- Marck :
Le HRO compte 80 tentes.
les gens peuvent entrer et sortir du site.
Les gens déplacent les tentes hors du bois
Au mois une tente et des sacs pleins de matériel pris.
- rue de Judée.
Des tentes sont déjà sur le bord de la route.
19 tentes côté Auto dépanne (une tente prise) et 17 côté ouest.
Le commissaire dit qu'il n'y a pas eu de matériel pris, qu'ils ont tous pu prendre leurs tentes et les
mettre à l'extérieur.
- derrière la PASS :
Les gens sont évacués jusqu'au fossé.
Formation d'un périmètre.

Rien n'est pris.
.- Hôpital :
Le HRO voit au moins deux tentes et une bâche prises.
Il compte 25 personnes.
- Auchan :
Formation d'un large périmètre
30 juillet :
Ce matin, entre 8 h 30 et 11h 13, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été expulsés

- Quai du Danube :
Le HRO voit 20 tentes (environ 40 personnes)
Un peu de matériel pris (au moins un tente pleine de matériel, une bâche, une couverture, un sac
de couchage, un sac poubelle.

- rue des Huttes :
Passage du convoi très rapide.
Un peu de matériel pris.

- BMX :
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes, sur la route.
Un périmètre très large est installé.

- Marck :
Un périmètre est installé.
Le HRO compte 64 tentes.
Au mois une tente prise.
Les CRS conseillent au HRO de contacter la préfecture pour avoir l'autorisation de
documenter...

- rue de Judée.
Un périmètre est installé.
Les gens déplacent leurs tentes.

.- Hôpital :
Le HRO voit 21personnes expulsées, mais rien de confisqué.
Contrôle d'identité pour eux.

- Auchan :
Le HRO arrive quand le convoi repart.

