Communiqués de juin 2022
1er juin :
Info HRO.
Démantèlements cet après-midi alors que les précédents ne remontent qu'à hier matin.
8 fourgons de CRS au commissariat à 13 h 30.
Convoi : 8 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture d 'interprètes et deux
fourgons de nettoyage.
rue des Huttes :
7 fourgons de CRS, deux CRS avec gazeuse, deux matraques.
Impossible de voir un responsable pendant l'opération.
Le HRO est repoussé au-delà des fourgons de CRS, un exilé n'a pas le droit d'entrer sur le site.
Au moins 4 exilés présents.
Plusieurs tentes prises. Il en reste cinq sur le site à la fin.
Stadium :
Les gens ont déjà déplacé leurs tentes (onze).
Comptage des tentes.
Le HRO est escorté dehors par 4 hommes (un avec LBD, un avec gazeuse).
Deux tentes prises.
BMX :
15 tentes sur le parking.
Etablissement d'un périmètre de sécurité. Le HRO est escorté dehors.
Apparemment rien n'est pris.
Marck.
Les CRS entrent par les deux côtés.
Les exilés sortent du bois avec leurs tentes.
Etablissement d'un périmètre de sécurité. le HRO ne peut pas entrer mais les autres gens peuvent.
Au moins 16 tentes rassemblées au milieu du terrain.
2 tentes prises mais une est rendue à celui qui la réclame.
Les gens se réinstallent dès le départ des Forces de l'ordre.
rue de Judée :
Au moins 50 personnes présentes.
Le HRO est bloqué à l'entrée de la rue et ne peut pas voir.
Les autres personnes peuvent passer comme elles veulent.
Les gens déplacent leurs tentes.
Au moins 15 tentes prises.
Les gens se réinstallent dès le départ des Forces de l'ordre.
Derrière la PASS :
Les gens sont escortés vers le fossé.
Hôpital :
Le HRO est escorté vers la route.
Deux tentes sont emportées, traînées par terre.

Fort Nieulay et Auchan.
Le convoi semble séparé en deux.
l'autre partie est à Auchan.
Une bâche prise à Auchan.
2 juin :
Petit déjeuner à Loon-Plage, info ADRA.
Petit-déjeuner de ce matin, au moins 250.
Il y avait un peu de nervosité au début de la distribution.
Beaucoup de nouveaux gars et de familles.
Ils avaient particulièrement faim !
Un passage bref d'un véhicule de la Police Nationale à l'entrée du camp.
Présence de l'Aféji et de deux bus bien remplis.
Nous ne sommes pas partis en maraude.
Nous avons laissé le lieu propre, il était très sale à notre arrivée.
Distribution de quelques couvertures et de quelques vêtements.
3 juin :
Démantèlements sur les deux sites : info HRO.

LOON-PLAGE :
Contrôle d'identité du HRO avant même le début des opérations.
Convoi : 15 fourgons de CRS (deux compagnies), 4 voitures banalisées dont une de la Police Nationale, une avec un huissier, une de la PAF, 4 motards de la Police Nationale, une voiture de la
ville de Dunkerque, un fourgon du port de Dunkerque, une équipe de la protection civile.
Equipe de nettoyage : un camion benne, une grande benne, deux fourgons, deux engins
LOXAM.
Mise à l'abri : 2 bus et un fourgon de l'AFEJI.
L'accès au camp est bloqué. L'AFEJI refuse de communiquer avec le HRO.
Il s'entend dire : "les associations, comme Utopia et vous HRO, siègent avec la préfecture et sont
au courant des dates d'expulsions et en avisent les migrants bien avant nous".
C'est évidemment totalement faux.
Le HRO entend au talkie que 4 personnes ont été arrêtées (3 après la fouille de leur tente).
La Police Nationale assure ROOTS que leur matériel ne sera pas touché "comme les autres semaines" (les douches et les contenants d'eau.)
Ce sera effectivement bien le cas.
Une personne est tout de suite autorisée à accéder à l'eau.

Le HRO accède à l'AFEJI qui dit que c'est une mise à l'abri mais seulement pour les volontaires. Ils
ne peuvent pas dire où vont les bus.
Les deux partent à moitié pleins.
Environ 200 personne expulsées sur la route.
Le personnel avec les engins LOXAM s'inquiètent d'être filmés par le HRO qui les rassure : ce ne
sont pas les personnes qui sont visées mais le matériel.
Matériel pris, selon les exilés : 13 tentes dont 10 pleines de matériel (selon 4 exilés la police en
aurait déchiré 7),2 couvertures, un sac de couchage.
LE CAMP DE L'AUTRE CÔTE DE LA ROUTE : ensuite : à partir de 11 h 30
à pied : 2 agents de la Police Nationale, 6 agents de nettoyage, 5 CRS, deux engins Loxam.
Ils font le tour du lieu de vie sans rien saisir : les exilés se sont expulsés d'eux-mêmes.
RUE DE MARDYCK : ensuite : à partir de 12 h
une voiture d'huissier, deux de la Police Nationale dont une banalisée, un fourgon de la PAF, une
benne, deux engins Loxam.
L'huissier et le chef de l'opération remontent en voiture sans accepter de parler au HRO.
C'est ce dernier qui avait la réquisition du procureur...
Matériel pris : 12 tentes et une bâche.
CALAIS :
Nouvelle compagnie de CRS, donc le HRO a pu entrer sur plusieurs lieux de vie avant qu'un périmètre ne soit formé et qu'ils soient escortés dehors.
Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture avec deux interprètes,
deux fourgons de nettoyage.
Ponts Faidherbe et George V :
Peu de monde présent à l'arrivée du HRO.
Une tente prise pont Faidherbe (apparemment propriétaire absent)
deux personnes sont expulsées avec leurs tentes, celles de l'autre côté du pont aussi.
Pont Goerge V aussi (3 personnes apparemment).
rue des Huttes :
Un périmètre est formé.
Au moins trois tentes prises.
BMX :
Un périmètre est tout de suite formé.
La voiture du HRO est bloquée par un fourgon de CRS. Mais un CRS menace de mettre un PV
"pour arrêt gênant sur la voie publique, qui entraînera un retrait de points"
Le HRO finit par faire demi-tour.
Apparemment rien n'est pris.
Marck :
HRO est bloqué par le périmètre et ne peut rien voir.
3 personnes qui ont des affaires à récupérer sont interdites de passage.

Le HRO monte sur un mur pour arriver à voir quelque chose.
Les personne expulsées se regroupent avec leurs tentes au centre du terrain.
Au moins trois tentes prises.
rue de Judée : expulsion des deux côtés en même temps.
Il y a environ 20 personnes de chaque côté.
côté Auto dépanne : une tente fouillée, au moins 3 tentes saisies.
Les personnes expulsées sont regroupées à côté de la rue de Judée, entourées de nombreux CRS.
Hôpital :
pas de périmètre formé.
Au moins deux tentes dont une pleine de matériel, et deux bâches dont une pleine de matériel.
Derrière la PASS :
Le HRO est arrivé en avance mais ensuite est repoussé à un endroit où il est impossible de voir
(un fourgon de nettoyage leur cache la vue).
Fort Nieulay :
Un binôme est chargé de raccompagner le HRO mais ne les repousse que de quelques mètres.
Au moins une tente prise.
5 juin :
Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA
Repas, 300 (plusieurs sont passés deux fois).
Une grande tente familiale est installée sur le lieu de distribution.
Huit petits vendeurs.
Beaucoup d'africains dont deux sénégalais à la distribution.
Nous avons laissé le lieu propre.

Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une d'interprètes, deux fourgons
de nettoyage.
- Pont Faidherbe et pont George V évacués en même temps.
5 personnes attendent avec leurs tentes pour se réinstaller.
Une tente est prise.
- rue des Huttes.
Matériel pris : au moins une tente pleine, une bâche, trente couvertures et deux sacs poubelle.
-Stadium :
11tentes sur le lieu de vie. Les gars sortent d'eux-mêmes.
Rien n'est pris.

- BMX :
17 tentes sur le lieu de vie.
Des rochers bloquent maintenant la grille d'accès.
Au moins deux tentes prises, une bâche et un sac.
- Marck :
Un périmètre de 5 CRS est établi. Le HRO est bloqué derrière la butte où il ne voit rien et il lui est
interdit de l'escalader. Par contre les exilés peuvent aller et venir.
Au moins 30 tentes mises au milieu du lieu de vie, et 15 personnes.
Les agents SNCF essaient de faire de la prévention contre les dangers de la voie ferrée.
Une tente est prise.
-15 tentes installées maintenant rue des Dunes.
- rue de Judée :
Un périmètre de 2 CRS est établi.
Au moins 40 personnes de Auto dépanne et 15 du côté ouest mettent leurs tentes au milieu du terrain et se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.
- Hôpital :
Un périmètre de 4 CRS est établi.
Le HRO ne peut rien voir mais apparemment rien n'est pris.
Derrière la PASS :
9 exilés traversent le fossé. Certains laissent les tentes avant de traverser. Certains jouent au ballon en attendant de se réinstaller.
Fort Nieulay :
Le HRO arrive quand le convoi repart.
Auchan :
Un périmètre de 4 CRS est établi mais deux cyclistes peuvent passer.
3 tentes et une bâche sont prises.
Certains veulent récupérer un chargeur. Le HRO demande pour eux. "Non, ils iront à la Ressourcerie", dit la Police Nationale."
- Cette info leur a-t-elle été communiquée ?
- ils le savent déjà.

7 juin :
Démantèlements ce matin à Calais :
Absence du HRO.

L'équipe Salam a constaté :
- la présence d'un convoi de plusieurs fourgons de CRS, de bonne heure, au bout du quai de la Tamise, à proximité des ponts.
- démantèlement au Stadium,
- démantèlement au BMX.
Il y a certainement eu d'autres endroits...
Claire Millot (secrétariat Salam)
9 juin :
Démantèlements du jour : info HRO.
LOON-PLAGE :
Le HRO est tenu à l'extérieur , donc on sait très peu ce qui s'est passé à l'intérieur.
L'opération est présentée comme une mise à l'abri : on voit arriver 2 bus.
Les gens ont le droit de quitter le camp avec leurs affaires.
Sinon : 11 fourgons de CRS, trois voitures de la Police Nationale, une de la PAF.
Il est beaucoup question entre HRO et CRS de la loi que ces derniers semblent ignorer : on peut
photographier les Forces de l'Ordre dans l'exercice de leurs fonctions mais eux ne peuvent pas
photographier les civils sans les prévenir.
Trois femmes demandent des tentes : la police a pris les leurs, disent-elles.
La police intervient aussi de l'autre côté de la voie ferrée et de l'autre côté du pont.
Au moins cinq tentes emportées.
On voit là une tractopelle et de petits engins Loxam.
Les CRS interdisent le renouvellement de l'eau potable. Mais les contenants sont respectés.
Contrôles d'identité pour les associatifs.
Au moins encore 3 tentes prises.
Le HRO peut filmer deux réquisitions du procureur. Elles sont illisible en photos.
La première justifie les contrôles d'identités par la présence de bivouacs, d'abris construits, de feux
de camp, par l'insécurité et par la présence d'armes, bâtons, couteaux etc.
La deuxième parle d'armes, de stupéfiants et de recel d'objets volés (comme les autres fois.)
Mais peut-être s'agit-il de deux parties de la même réquisition ?
Au moins 13 personnes sont arrêtées, mais seulement deux emmenées par la PAF, les autres sont
libérées.
CALAIS :
Convoi : 8 fourgons de CRS, deux de la PAF, une voiture de la police Nationale, 2 fourgons de
nettoyage, une voiture d'interprètes.
Les ponts Faidherbe et Mollien.

Le HRO est tenu à l'écart et ne voit rien de ce qui se passe.
une tente prise pont Faidherbe.
12 personnes au total évacuées du pont Mollien.
rue des Huttes :
Les gens s'évacuent d'eux-mêmes.
Stadium :
les Forces de l'ordre comptent les tentes et s'en vont.
BMX :
La commissaire donne l'ordre de laisser les tentes sur le parking : "On ne les déloge pas, c'est pas
le terrain ".
Il y a des femmes et des enfants.
La commissaire dit : "On a compté 5 familles et 8 enfants".
Marck :
Périmètre très large : vue impossible.
Présence qu'au moins 75 tentes.
Derrière la PASS :
Interventions des deux côtés en même temps.
les gens évacuent d'eux-mêmes.
30 personnes du côté Auto dépanne, 20 du côté ouest.
Côté ouest : au moins une tente, un matelas et un sac pris.
Les gens se réinstallent à peine les CRS partis.
Hôpital :
Evacuation d'un des camps.
Au moins trois tentes et une bâche prises.
Derrière la PASS :
Les gens déplacent leurs tentes.
Apparemment rien n'est pris.
Contrôles d'identité pour des associatifs.
Apparemment le convoi se sépare entre Auchan et Fort Nieulay.
Nouveaux contrôles d'identité.
Le HRO suit les Forces de l'Ordre à Auchan (pas de périmètre).
LOON-PLAGE : petit déjeuner, info ADRA.
Petits-Déjeuner, 180.
Démantèlement ce jeudi matin.
Quelle galère !
La Police Nationale n'a pas voulu que nous nous installions sur le terre-plein juste avant le camp.
Nous avons transporté tout le matériel plus loin avec l'aide de quelques exilés.
L'installation de notre générateur et des prises ont été pris d'assaut.

Trois enfants en bas âge ! (nouvelles familles)
10 juin :
Démantèlements suivis d'une mise à l'abri à Calais, selon le commissaire : info HRO
Uniquement sous les ponts...
Réponse au référé mesures utiles du mois d'avril dernier ?
Les quatre ponts du centre ville ont été concernés.
Au moins 30 personnes expulsées
Au moins 15 personnes sont montées dans le bus.
Convoi :12 fourgons de CRS, un de la PAF, trois fourgons, une voiture et deux bateaux de la Police Nationale, un huissier, deux traducteurs, un bus, deux fourgons de nettoyage, la sous-préfète
de Calais, une personne avec une chasuble de la Préfecture, au moins une avec une chasuble de
l'Audasse.
Matériel emporté : au moins 13 tentes dont deux pleines de matériel, 9 bâches, deux couvertures, un matelas, un sac à dos.
Les ponts Faidherbe et Mollien sont d'abord expulsés simultanément, mais l'observation a été entravée par un large périmètre.
Les autres piétons sont aussi bloqués par le périmètre, mais pas les voitures.
Un agent explique que "on retire les tentes sous les ponts pour la sécurité des personnes qui y
vivent" et "il y aura un communiqué de presse".
Ensuite l'expulsion commence aux ponts George V et sans doute Freycinet.
Le HRO ne voit pas les mouvements du côté du pont Freycinet.
Ils comptent 13 personnes et 7 tentes en haut de l'escalier.
Certains ont peur d'être arrêtés s'ils ne montent pas dans le bus.
2 tentes sont rendues aux personnes qui les demandent.
Le commissaire explique que ceux qui voulaient récupérer leurs tentes ont pu le faire, les autres
tentes seront à leur disposition à la Ressourcerie (mais pas le samedi et le dimanche !)
11 juin :
Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, un d'interprètes, deux fourgons de nettoyage.
Stadium :
il y a 11 tentes.
Les membres du convoi se déplacent, comptent les tentes et repartent.
BMX :
Les gens se sont évacués d'eux-mêmes.
6 hommes adultes, deux femmes et deux jeunes enfants.
Derrière la PASS :
Le HRO est expulsé parce que c'est un terrain privé. Ils sont escortés jusqu'à l'endroit où les exilés
attendent aussi.
Les gens se réinstallent quand la police part.

Le HRO doit attendre qu'ils soient vraiment partis sinon ils sont menacés de garde à vue !
Marck :
les gens commencent à déplacer leurs tentes. : environ 80 personnes.
Le périmètre de sécurité est installé, présence de Forces de l'Ordre avec LBD.
Trois tentes emportées.
Les gens se réinstallent immédiatement quand la police part.
rue de Judée :
les gens commencent à enlever leurs tentes d'Auto dépannent et de la partie Ouest.
Deux arrestations sans justifications à HRO.
Hôpital :
Un périmètre est mis en place.
trois personnes au moins sont évacuées. Deux autres sont présentes.
trois tentes dont une pleine de matériel et trois bâches sont emportées.
Fort Nieulay :
Le HRO arrive trop tard (lorsque le convoi s'en va).
La Police nationale admet que les opérations ne servent à rien, qu'ils voient les gens se réinstaller...
Auchan :
Un périmètre est mis en place, trop loin pour permettre l'observation.
6 personnes présentes pendant l'opération.
12 juin :
Distribution du repas de midi à Loon-Plage : info ADRA
Repas, au moins 400.
Beaucoup de monde et d'enfants.
Stand by You a assuré un petit-déjeuner ce matin.
Les exilés sont arrivés vers nous, au fur et à mesure.
Une dizaine de petits vendeurs.
Un gars nous informait que la nuit dernière, des policiers étaient présents sur le camp, tout le long
de la voie ferrée !
Distribution aussi de vêtements, couvertures, quelques tentes...
Nous avons laissé le lieu de distribution propre.

13 juin
démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une d'interprètes
(trois), deux fourgons de nettoyage.

Affaires emportées : 14 tentes dont trois pleines de matériel, un matelas, au moins trois bâches
et une couverture.
Au moins120 personnes exilées présentes.
Rue des Huttes :
au moins 10 personnes exilées présentes.
Affaires emportées : au moins 5 tentes dont trois pleines de matériel, un matelas, trois bâches et
une couverture.
Le périmètre est installé devant l'usine Cemex.
Les exilés sont rassemblés avec leurs tentes à l'entrée du lieu de vie.
Sans doute une arrestation : mouvements au fourgon de la PAF et il part juste après.
Stadium :
5 personnes exilées présentes, et 5 tentes.
Les exilés ne déplacent les tentes qu'après l'arrivée du convoi.
Apparemment rien n'est pris.
Un périmètre de sécurité est formé.
BMX :
au moins 15 personnes exilées présentes (dont au moins trois enfants en bas âge), et 21 tentes.
Affaires emportées : au moins 3 tentes vides.
La boîte aux lettres est toujours là. Le panneau est coupé.
Un périmètre de sécurité est formé.
Passage sans expulsion à Marck. (3 mn)
Rue de Judée :
Un périmètre de sécurité est formé.
Les exilés sont regroupés avec leurs tentes près des fourgons de CRS.
expulsion en même temps des deux côtés.
Impossible d'observer s'il y a des saisies de matériel.
Au moins 22 personnes exilées et 17 tentes présentes côté Auto dépanne,
10 personnes côté ouest.
Les personnes expulsées se réinstallent alors que le convoi n'est pas encore parti.
Retour à Marck pour une expulsion cette fois.
Au moins 25 personnes exilées.
Le HRO est bloqué devant les voies ferrées, la vision est bloquée par les grilles et les barbelés.
Des personnes sont expulsées des bois avec leurs tentes et se regroupent au milieu du lieu de vie
(au moins 15).
10 autres reviennent de distribution.
Les personnes qui rejoignent leur domicile peuvent traverser mais les ordres sont de bloquer le
HRO.
Les personnes expulsées se réinstallent immédiatement après le départ du convoi.
Derrière la PASS :
au moins 8 personnes exilées présentes.
Au moins une tente vide emportée.
Les personnes expulsées se réinstallent immédiatement quand les forces de l'ordre rejoignent
leurs véhicules.
Hôpital :

au moins 20 personnes exilées présentes et escortées à l'extérieur du lieu de vie.
Au moins 5 tentes emportées, selon les occupants du lieu de vie.
Un périmètre est mis en place, mais un d'eux crie ensuite au HRO "Bah, allez, venez !"
Un CRS explique que la zone du périmètre devient systématiquement privée le temps de l'opération...
Un nouveau périmètre est installé au niveau du 2e rond-point.
Auchan :
au moins 5 personnes exilées présentes sur le lieu de vie et un grand groupe sur la route.
Pas de saisie observée.
Un périmètre est mis en place au niveau des barrières.
La boîte aux lettres a disparu.
15 juin :
Démantèlements ce matin à Calais :
Info HRO, pour plus de précisions appelez leur coordo : 00336 71 04 23 87.
- rue des Huttes,
des tentes sont prises.
- Stadium,
les gars se sont expulsés avant l'arrivée des Forces de l'Ordre.
- BMX,
- rue de Judée,
Côté Auto dépanne et côté ouest.
- MarcK,
SNCF présente.
- Derrière la PASS,
- Hôpital,
- Fort Nieulay,
- Auchan.
16 juin :
Info ADRA : petit déjeuner du 16 juin
Petit-déjeuner : 150
Les exilés étaient majoritairement des Africains.
Le lieu de la distribution était un vrai dépotoir !
Il était envahi de tas de vêtements posés à même le sol, non adaptés ainsi que de la nourriture !
Ce sont des Allemands qui auraient déposé le tout dans la matinée.
Un bénévole anglais allait tout ramasser pour les déposer chez Emmaüs.
Présence de l'Aféji et d'un bus.

17 juin :
Evacuation ce matin à Calais- Info de 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 voiture de la police nationale, entre 7 et 13 vans
de CRS et une voiture de la PAF est venu expulser les habitant.es d’une dizaine de lieux de vie. Le
convoi policier était également accompagné de camions d’une entreprise privée de « nettoyage »,
APC, opératrice de l’Etat, et d’un ou plusieurs interprètes mandatés par la préfecture.
Ce matin, entre 7 h 56 et 11 h 28, les habitants d’au moins dix lieux de vie ont été expulsés :
- Ponts Faidherbe et Mollien,
beaucoup de matériel saisi.
- Stadium.
- BMX.
- Derrière la PASS.
- Marck.
- rue de Judée :
Côté Auto dépanne et côté Ouest.
- Hôpital.
- RAS au Fort Nieulay.
- Auchan.
*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.
19 juin :
Evacuation ce matin à Calais- Info de 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’iden-

tité 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 voiture de la police nationale, 7 vans de CRS et
une voiture de la PAF est venu expulser les habitant.es d’une dizaine de lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de 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 30 et 11 h 31, les habitants d’au moins dix lieux de vie ont été expulsés :
- Pont Faidherbe,
Il ne semble pas y avoir de tentes sous le pont et le HRO ne voit pas de personnes exilées.
- rue des Huttes,
Le HRO est bloqué loin la visibilité est mauvaise.
- Stadium.
Le HRO compte 7 tentes autoexpulsées avant l'arrivée du convoi.
- BMX.
Le HRO compte 15 tentes autoexpulsées avant l'arrivée du convoi.
- Marck.
Un agent de la SNCF est présent
Le HRO entend au talkie walkie d'un CRS qu'ils ont compté plus de 130 tentes sur le terrain.
- rue de Judée :
Côté Auto dépanne et côté Ouest expulsés en même temps.
- Hôpital.
Un périmètre très large est formé "pour votre sécurité et la mienne" dit un CRS.
- derrière la PASS,
- Auchan.
*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.

Adra 16 et 19 juin :
INFOS ADRA
Compte rendu des actions d’ADRA Dunkerque Du jeudi 16 juin 2022
Nous avons laissé à quelques-uns du fromage et du pain. Le lieu de distribution était un vrai dépotoir. Des allemands ont ramené des denrées, des vêtements, chaussures à talons... tout est
déposé à même le sol. Un bénévole anglais va tout enlever pour les déposer chez Emmaüs.Présence de l'Afeji et d'un bus, très peu de départs.

Petits déjeuners servis : 150
Compte rendu des actions d’ADRA Dunkerque Du dimanche 19 juin 2022
Le camp semblait bien vide aujourd’hui, cependant nous avons servi près de 250 assiettes. Les réfugiés sont arrivés calmement, par petits groupes dans une bonne ambiance générale. Un grand
nombre d’enfants ont bien profité de nos friandises. Le ciel menaçant ne nous a pas gênés et le
groupe électrogène était protégé sous une bâche. Le camp n’était pas plus sale que d’habitude,
nous avons malgré tout ramassé près de 5 sacs poubelles. Le surplus de riz, d’un petit « rice-coocker », ainsi que trois sacs de pains ont fini par trouver amateurs auprès de famille. Un bénévole
extérieur à ADRA, est venu distribuer une grande marmite de poulet en sauce, à la fin de
notre intervention. Nous étions un peu "orphelins" aujourd'hui, merci à tous, et particulièrement à
nos amis du CADA.
Repas servis: 250
21 juin :
Evacuation du mardi matin 21juin à Calais- Info de 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 voiture de la police nationale, 7 vans de CRS et
une voiture de la PAF est venu expulser les habitant.es d’au moins huit lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de 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 38 et 12 h 10, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés :
- Pont Faidherbe,
Une arrestation.
- Stadium : les tentes sont autoexpulsées avant l'arrivée du convoi.
- BMX.
- Marck.
- rue de Judée :
- derrière la PASS
- Hôpital.
- Auchan.
*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.

22 juin : mot du président
nous n’avons jamais cessé d’alerter
nous avons dénoncé les agissements
nous n’avons pas cessé d’en parler
nous avons écrit quotidiennement
nous avons multiplié les communiqués de presse

et chaque fois nous avons conclu
en tentant de sensibiliser les Politiques
nous leur avons dit
ces choix banalisent le racisme
ces choix ghettoïsent notre République
réveillez-vous !
agissez !
ouvrez vos yeux
venez sur le terrain : voir de vos yeux voir !
incitez vos services à vous informer OBJECTIVEMENT !

et aujourd’hui,
L’hypocrisie insulte encore davantage notre République
les larmes de crocodiles se multiplient
l’histoire se répète tristement sans aucune leçon
les respects aveugles d’ordres anti démocratiques.
Jean-Claude Lenoir

23 juin :
Evacuation du jeudi matin 23 6juin à Calais- Info de 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’iden-

tité 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 voiture de la police nationale, 7 vans de CRS et
une voiture de la PAF est venu expulser les habitant.es d’au moins huit lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de 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 35 et 12 h 02. les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés :
- rue des Huttes,
3 arrestations
- BMX.
- rue de Judée :
Les deux côtés ont été expulsés en même temps.
Vision très réduite à cause d'un périmètre très large.
Les expulsés se réinstallent avant même le départ des Forces de l'ordre.
- Marck : un premier passage rapide sans expulsion.
- derrière la PASS
Au moins une tente et trois bâches prises.
- deuxième passage à Marck.
HRO est expulsé hors d'un périmètre si large qu'ils ne voient pas clairement ce qui se passe.
Au moins trois tentes prises.
- Buffalo Grill :
Formation d'un périmètre.
Au moins 4 tentes et une bâche prises.
- Auchan.
Vision très réduite : périmètre formé avant la barrière.
*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.
Compte rendu des actions d’ADRA Dunkerque Du jeudi 23 juin 2022. Info ADRA
Nous étions 6 pour servir le petit déjeuner. Il faisait chaud et lourd. L'AFJEI présente sur le terrain
n'a pas eu beaucoup de succès auprès des réfugiés, déterminés à rester sur le camp. Nous avons
servi du pain, confiture, beurre, chocolat avec un verre de thé, café ou/et lait. Quelques bonbons
aux enfants présents ce matin. Le groupe électrogène a ronronné pendant les 2h du service.
L'ambiance était très conviviale, calme et sympathique. Un petit stock de chaussures a trouvé les
pieds en souffrance.
Dimanche 26 ALEDS n'étant pas là, c'est ACCCMV et Taïba Humanitaire qui assurent le repas, ils
décalent vers 12h leur intervention du matin.

Petits déjeuners servis : 200

25 juin :
Evacuation du samedi 25 juin à Calais- Info de 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 voiture de la police nationale, 8 vans de CRS et
une voiture de la PAF est venu expulser les habitant.es d’au moins huit lieux de vie. Le convoi policier
était également accompagné de 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 35 et 11h 40, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés :
- Stadium
- BMX.
Une arrestation.
Verbalisation du HRO pour refus de priorité.
- Marck
Présence d'un agent SNCF
Interdiction d'accès à au moins deux personnes qui voulaient récupérer leurs affaires.
- rue de Judée :
Expulsion des deux côtés.
- Hôpital
Pas de périmètre de sécurité.
- derrière la PASS
Périmètre de sécurité installé un peu tardivement.
Les exilés se réinstallent avant même le départ des Forces de l'ordre.
- Fort Nieulay
- Auchan.
Un exilé dit avoir été à la Ressourcerie et ne pas avoir pu récupérer une tente.
*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

27 juin :
démantèlements ce matin, lundi 27 juin, 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 voiture de la police nationale, 11 vans de CRS
est venu expulser les habitant.es d’au moins huit lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de 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 27 et 11h 38, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés :
Saisies observées : 4 tentes dont deux pleines de matériel, trois bâches.
Pas d'arrestation observée.
- Stadium
Au moins 8 tentes (16 personnes ) expulsées, et une personne.
Les agents de la Police Nationale repartent après avoir compté les tentes.
- BMX.
Au moins 13 tentes (26 personnes ) expulsées.
Un périmètre de sécurité est mis en place.
- rue de Judée :
Expulsion des deux côtés en même temps.
* Côté Auto Dépanne : les CRS forment un cercle autour des tentes et attendent que les exilés
rangent leurs affaires et leurs tentes. Ils démontent et plient les tentes sous la pluie.
Ils sont expulsés vers la rue de Judée.
Au moins 16 tentes expulsées (20 personnes)
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre regagnent leurs véhicules.
* Côté ouest :
Au moins 13 tentes expulsées (26 personnes) expulsées.
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre regagnent leurs véhicules.
- Marck
Au moins 51 tentes (102 personnes ) expulsées, et 37 personnes vues.
La SNCF est présente.

4 CRS bloquent le HRO (deux ont des boucliers, un a une matraque, ils ont tous des protections
d'épaules et de jambes, des casques attachés à leur veste et des tasers. Un autre, derrière eux, a
un masque à gaz accroché à sa veste.
Un exilé n'est pas autorisé à sortir du site pour aller à la distribution de nourriture. Ensuite
sept autres ne sont pas autorisées à sortir. Ils sortent tous finalement, et d'autres aussi, par les
voies ferrées sans que personne ne les en empêche...
Les CRS expliquent qu'ils ne peuvent pas sortir par le passage principal "pour leur sécurité " et
"pour notre sécurité aussi pour ne pas les avoir derrière nous." Le passage par les rails n'est pas
dangereux, disent-ils "le trafic du train est coupé".
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre regagnent leurs véhicules.
- Hôpital :
Au moins 7 personnes et trois tentes expulsées.
Un périmètre est formé au 2e rond-point. Le HRO le contourne par les hautes herbes.
Le HRO est informé que les CRS ont pris la tente d'un exilé avec à l'intérieur une prescription
médicale. Ils demandent à la récupérer. L'agent de la Police Nationale claque sa portière sans répondre.
- derrière la PASS
27 personnes expulsées vues par le HRO.
Les exilés se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.
- Auchan :
Le périmètre de sécurité est formé et le HRO bloqué.
Au moins 8 personne expulsées.
*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.

29 juin :
démantèlements ce matin, mercredi 29 juin, 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 voiture de la police nationale, 10 vans de CRS
est venu expulser les habitant.es d’au moins huit lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de 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 22 et 11h 20, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés :
Saisies observées : un petit objet.
Trois arrestations par la PAF.
- Pont Faidherbe.
Au moins 20 personnes et 10 tentes expulsées.
HRO bloqué par un périmètre de sécurité.
Trois arrestations
- BMX.
Les tentes sont sur le parking.
Le HRO n'observe pas la présence de personnes
- rue de Judée :
Expulsion des deux côtés en même temps.
* Côté Auto Dépanne : Le HRO a vu 7 personnes et 16 tentes expulsées, les Forces de l'Ordre
disent dans leur radio 24 tentes et 26 personnes...
Pas de saisie de matériel constatée.
Un périmètre de sécurité est mis en place
* Côté ouest :
Au moins 5 tentes expulsées (10 personnes) expulsées.
Pas de saisie de matériel constatée.
Un périmètre de sécurité est mis en place
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre regagnent leurs véhicules.
- Marck
Pas d'expulsion à ce moment-là.
Le HRO constate la présence d'au moins 64 tentes
- derrière la PASS
Les exilés montrent leur réserve d'eau crevée (et le trou est bouché avec un bâton mais elle s'est
vidée).
Un périmètre de sécurité est formé, ce qui rend l'observation difficile.
Au moins15 personnes expulsées vues par le HRO, et deux tentes.
Les exilés se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.
- Retour à Marck :
29 personnes expulsées et cinq tentes

Large périmètre de sécurité;
Pas de matériel saisi observé.
- Hôpital :
Au moins 1 personne et trois tentes expulsées.
Pas de matériel saisi observé.
- Auchan :
L'opération est terminée quand le HRO arrive.
*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.
30 juin :
Les démantèlements ont lieu habituellement toutes les 48 h, c'est la règle, le commissaire
de police l'a encore répété aujourd'hui à 12 h 22 au HRO.
Pourtant les dernières évacuations ont eu lieu HIER... et ont recommencé ce matin...
démantèlements le matin du jeudi 30 juin, à Calais : info HRO.
Les démantèlements ont lieu toutes les 48 h
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 voiture de la police nationale, 9 vans de CRS est
venu expulser les habitant.es d’au moins six lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de camions d’une entreprise privée de « nettoyage », APC, opératrice de l’Etat, et d'une voiture
avec deux interprètes mandatés par la préfecture.
Ce matin, entre 9h environ et 12h 24, les habitants d’au moins six lieux de vie ont été expulsés :
- le HRO est alerté à 10 h 29 : au Stadium et à Marck, une évacuation vient d'avoir lieu.
- Le HRO est arrivé lorsque le convoi quittait le leu de vie de la rue de Judée. et que les personnes se réinstallent.

- Hôpital :
Aucun périmètre mais le HRO est expulsé du lieu de vie.
Ils subissent un contrôle d'identité.
- Auchan :
Le HRO voit au moins emporter une tente.
*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.
A LOON-PLAGE a aussi eu lieu ce matin un démantèlement de l'ancien lieu de vie au
Pont à Roseaux. Info HRO.
A partir de 7 h 50.
Un périmètre empêche le HRO d'approcher.
Les CRS (8 fourgons) sont accompagnés de la Société de nettoyage Ramery, équipée de petits tracteurs Loxam, d'un gros tractopelle et d'une benne à ordure.
Présence de la PAF et de l'AFEJI.
A 10 h 06 le HRO voir un bus arriver.
12 personnes montent ensuite dans le bus.
L'équipe de nettoyage ramasse TOUT : nombreuses tentes et bâches qui terminent dans la benne,
plus d'autres choses (couvertures, vêtements...).
Au moins trois arrestations.
Les exilés n'ont pas le droit de se réinstaller, du moins tant que la police est présente...
Petit déjeuner à Loon-plage, info ADRA:
Petit-déjeuner : au moins 200.
Distribution dans le calme, malgré le démantèlement en cours ce matin à l'ancien camp
Nous avons vu arriver des exilés dont leurs tentes ont été détruites.
Une dizaine de vietnamiens se sont aussi retrouvés délogés.
Une nouvelle famille de six personnes arrivée dans la matinée.
Présence de l'Aféji et apparemment, pas de départs en CAO !

