Communiqués de juin 2020
2 juin :
CALAIS : info Salam
démantèlement tard en matinée, au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
GRANDE-SYNTHE : info Croix Rouge
La Mairie nous a informé∙e∙s de la fin du bail de location des modules de douches installés à la
Linière demain (3 juin). Pas plus d’information à ce stade concernant le maintien du point d’eau (ou
non).
3 juin :
CALAIS :
Démantèlement ce matin rue des Huttes et dans la zone Industrielle des Dunes.
GRANDE-SYNTHE :
Suppression des cabines de douches.
Les toilettes et la citerne d'eau n'ont pas été rapportées ce matin.
Il reste le point d'eau et la benne à ordure (le minimum qui dépend exclusivement de la
municipalité).
4 juin :
GRANDE-SYNTHE : info Salam
Evacuation forcée de la Linière ce matin du jeudi 4 juin.
Cinq bus pour emmener neuf personnes (les autres avaient déjà quitté les lieux) et de nombreux
fourgons de CRS.
Quelle gestion de l'argent public !
Et cela en période d'urgence sanitaire, quand la trève hivernale est prolongée jusqu'au 10 juillet...
Aucun affichage préalable (pas obligatoire, m'a affirmé la responsable des CRS qui m'a fort
poliment priée de quitter les lieux)...
Que les hangars soient finalement détruits ou pas, peu importe, ce que nos voyons, c'est une
population réduite à une précarité encore plus grande, sans hygiène sous des buissons...
Claire Millot.
INFO ADRA :
Près de 70 personnes au petit déjeuner devant le camp de la gare
Ils ont pu recharger leur portable.
Côté famille, une vingtaine de tentes et plus loin une douzaine pour les isolés.
Hier soir, une famille de 5 et un couple arrivé dimanche dernier, dont l'épouse est enceinte de 7
mois et demi ont réussi le passage.
Leurs tentes ont été récupérées par une famille de 10 personnes nouvellement arrivée dont un bébé
de 40 jours.
Démantèlement de la Linière ce matin avec très peu de départ, beaucoup l'ont anticipé et sont partis
avec leur tentes.
Un gars nous disait que le peu qui restait encore ce matin sur la Linière, se sont sauvés à l'arrivée de
la Police.
Apparemment, une dizaine de départ en CAO !
A notre arrivée à 10h30, tout était terminé.

Distribution de bâches au camp de la gare pour familles et isolés.
CALAIS : info Salam
Démantèlement rue des Huttes.
5 juin :
Pour le troisième jour consécutif, démantèlement dans la zone industrielle des Dunes, rue des
Huttes et rue des Mouettes...
6 juin :
BMX, Hôpital et Marck.
7 juin :
CALAIS : Info Salam.
Démantèlements à Calais : très gros démantèlement rue des Mouettes, un autre rue des Huttes.
GRANDE-SYNTHE : Info ADRA.
Distribution de repas au camp de la gare pour 150 personnes.
On ne s'attendait pas à voir tant de monde !
Beaucoup de nouveaux arrivants, autour d'une trentaine.
Une cinquantaine de tentes sur le site sans compter, toutes celles qui sont éparpillées, (autour d'une
vingtaine).
Les familles se sont déplacées, elles sont maintenant très loin et excentrées. Elles étaient 3 sur
place.
Deux petits commerces.
Au Puythouck, nous avons croisé l'association musulmane de Lille, SALAM (homonyme !), qui
faisait des distributions.
Vu le nombre de nouveaux arrivants au camp de la gare, nous avons distribué : Tentes, bâches,
couvertures, et sacs de couchage.
8 juin :
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
9 juin :
Évacuation imminente à Grande-Synthe. Bus, PAF et CRS se regroupent sur le centre commercial
CALAIS :
démantèlement ce matin rue des Huttes et rue des Mouettes.

GRANDE-SYNTHE :
Evacuation totale et forcée ce matin du camp situé en face de la gare de triage.
Pour l'association, Claire Millot
PS au message d'hier soir sur l'évacuation forcée d'hier matin à Grande-Synthe.
Info Human Rights Observers (hier soir, jeudi 9 juin))
Ce matin, les camps SNCF ont été évacués. Environ 70 personnes sont
montées dans les bus (6 bus au total). Des hommes seuls en majorité, et
une famille.
- La protection civile ainsi que l'Afeji étaient présents. Ainsi que 14
fourgons de CRS, 2 PAF, 2 fourgons de police nationale, et l'équipe de
nettoyage.
- Le périmètre de sécurité était large, donc nous manquons
d'informations sur : où ont été amené les personnes, et si les personnes
ont été forcé à monter dans les bus ou non.
- Les personnes qui montaient dans les bus avaient leurs affaires
personnelles (sacs) avec elles.
Nous avons demandé la base légale de cette opération : les lieux de vie
de la rue du triage ont été visés par une ordonnance sur requête (ces
terrains appartenant à la CUD). Nous n'avons pas pu voir cette
ordonnance.
Information du terrain : des hommes seuls sont déjà revenus des centres,
certains ont été amenés à Lille.
L'équipe HRO

10 juin :
Démantèlements à Calais au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
11 juin :
CALAIS : info Salam.
Démantèlement partout ce matin :
au BMX, à l'Hôpital et à Marck,
mais aussi zone industrielle des Dunes rue des Mouettes, rue des Huttes vers la station Shell, camp
des Soudanais.
GRANDE-SYNTHE hier jeudi, info ADRA.
Nous avons distribué le petit-déjeuner sous le pont de l'A16.
Nous sommes passés auparavant au camp de la gare où deux exilés nous disaient qu'il n'y avait plus
personne, les gars partaient pour Calais !!!
Présence de CRS un peu partout.
Pour une quarantaine de personnes environ.
Du côté des familles, une dizaine de tentes sur place, mais personne n'est présent ! Et 4 autres tentes
à l'écart, un seul gars présent.

Au retour de la distribution, nous croisons un groupe d'une douzaine de personnes, y compris les
familles absentes du camp depuis 2 jours, revenant d'une tentative ratée (problème avec les canots),
apparemment, Boulogne /Dunkerque à pied.
La maman de Maely était en chaussettes, avec des cloques aux pieds, ils avaient l'air fatigués, ils
ont bu du thé et du café et quelques madeleines.
Nous les avons dirigés vers le lieu de distribution pour le repas.
Nous avons croisé l'Aféji, nous informant que des gars ont pris le bus, mais nous ne savons pas
combien !
13 juin :
Démantèlements, zone industrielle des Dunes, aux mêmes endroits qu'hier : rue des Mouettes et
près de la station Shell, au camp des Soudanais.
14 juin :
Info Salam :
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Info HRO :
Cela n'a pas empêché vers 8 h 30 un démantèlement aussi dans la Zone Industrielle des Dunes...
15 juin :
Démantèlement rue des Mouettes..
(4e jour de suite à cet endroit...)
16 juin :
Démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
17 juin :
Démantèlement rue des Mouettes et rue des Huttes, dans la zone Industrielle des Dunes.
18 juin :
Démantèlements ce matin au BMX, à l'hôpital et à Marck.
Plusieurs tentes confisquées malgré la pluie battante.
Info ADRA

Petit déjeuner d'hier, jeudi 18.
Une cinquantaine de personnes au petit-déjeuner.
Des bâches, quelques couvertures, tee-shirts et chaussettes.
Tout s'est bien passé.
Côté familles, il y eut quelques passages en Angleterre.

Le plus grand lieu de vie, compte plus ou moins une vingtaine de tentes
Passage de la Police
Présence de l'Aféji.

19 juin :
Démantèlements habituels ce matin rue des Huttes et chez les Soudanais près de la station Shell.
Ensuite démantèlement très dur rue des Mouettes, pourtant aucune rébellion non plus. Trois
camions de la PAF, deux gars ont été emmenés très vite, comme au hasard...
21 juin :
GRANDE-SYNTHE :
Info ADRA aujourd'hui
Distribution de repas pour au moins 150 personnes sous le pont et pour une dizaine au camp de la
gare, où des tentes sont installées.
Le lieu de distribution est de plus en plus sale, nous sommes repartis avec un maximum de déchets.
Du côté des familles, une seule est toujours présente.
Tout s'est bien passé, sauf une famille avec deux enfants que je voyais pour la première fois, la
maman (mécontente) nous disait que ses enfants avaient faim, mais ne voulant pas manger ce qui
était proposé !!!
CALAIS :
INFO SALAM.
HIER démantèlements au BMX, à l'hôpital et à Marck.
Ce MATIN démantèlement rue des Huttes.
22 et 23 juin :
Pose d'un nouveau grillage supplémentaire, près du stadium.
Nos photos :
Hier : pose des piquets et préparation du grillage,
Aujourd'hui : installation du grillage proprement dit.
Démantèlements :
Hier : BMX, Hôpital, Marck.
Aujourd'hui : rue des Huttes et rue des
Mouettes.

24 juin :
BMX, Hôpital et Marck.
En plus, rue des Huttes...
25 juin :
CALAIS : Info Salam
Démantèlements zone industrielle des Dunes (rue des Huttes, rue des Mouettes et à la station
Shell).
GRANDE-SYNTHE : Info Solidarity Borders
Ce matin notre équipe qui était en charge du HRO a observé l’évacuation du camp de la gare.
Début de l’opération 8h15
Sur place il y avait 3 voitures de la police Nationale, 4 motards et 2 agents des services de
renseignements.
L’huissier et l’AFEJI étaient sur place également.
L’ensemble du petit campement d’une dizaine de personnes a été détruit et toutes les affaires de
couchage (tentes, sacs de couchage et couvertures) ont été jetées par la société Ramery.
Les 7 personnes présentes sur le camp ont été obligées de monter dans le bus. Aucune information
sur l’endroit où ils allaient ne leur a été communiquée.
Fin de l’opération à 9h00.
Il n’y pas eu d’autre évacuation sur les lieux de vie. Notre équipe a croisé l’équipe de AFEJI à 9h30
qui maraudait au niveau de l’A16, et a informé qu’il n’y avait aucune place d’hébergement
aujourd’hui.

Info ADRA : petit déjeuner de jeudi matin :
Au moins une soixante de personnes au petit-déjeuner, présence de trois femmes et deux enfants, ne se
trouvant pas dans le même lieu que la petite famille de Maely.
Un exilé nous disait que la Police passerait tous les matins de bonne heure, elle ouvrirait 1 ou 2 tentes pour
un contrôle et éventuellement une arrestation !!!
Trois petits commerces se sont installés
Problème de déchets... des quantités de barquettes de dattes, non entamées...
Présence de l'Aféji

28 juin :
Calais : info Salam.
Démantèlements aujourd'hui au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Grande-Synthe : info ADRA.
Au moins une centaine de personnes au petit déjeuner sous le pont de l'A16.
Nous sommes restés jusqu'à 13 heures, sachant que l'asso ALEDS arrivait plus tard pour le repas.
Du côté des familles, il y a deux nouvelles, (dont 5 enfants) que nous n'avons pas vu jeudi passé.
Beaucoup de tentes du côté des hommes seuls.
Le feu a été mis sur un tas de déchets contre un pylône.
Tout s'est bien passé.
29 juin :
Ce matin : rue des Huttes.
Une voiture de police tournait au Stadium et à l'Hôpital.
Pour l'association, Claire Millot

