Communiqués de mai 2022
1er mai :
Démantèlements de ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : dix fourgons de CRS, un fourgon de la PAF, une voiture de la Police Nationale, deux
fourgons de nettoyage, deux interprètes.
Pont Faidherbe :
au moins 7 personnes réveillées et évacuées.
Une personne contrôlée, palpée et arrêtée par la PAF.
Stadium : (8 mn d'intervention)
Les gens ont déjà délacé leurs tentes
13 tentes.
BMX : (4 mn d'intervention)
Evacuation sur la base de la flagrance.
24 tentes.
Marck :
Les boucliers sont sortis.
Un périmètre humain est formé à l'intérieur du site.
Les exilés emportent leurs tentes au milieu du terrain.
Ils commencent à se réinstaller pendant que la police s'en va mais elle revient pour les empêcher
de le faire.
Finalement ils peuvent se réinstaller.
rue de Judée :
Le HRO est escorté dehors, et bloqué.
Ils sont trop loin pour voir si des affaires sont prises.
Les deux côtés sont évacués en même temps.
24 personnes évacuées côté Auto dépanne, au moins 4 de l'autre côté.
Les gens se réinstallent des deux côtés.
Derrière la PASS :
(7 mn d'intervention)
Hôpital :
au moins 8 personnes évacuées.
Quelques tentes, deux bâches et une couverture prises.
Auchan :
Un périmètre est installé.
Le HRO est bloqué en dehors.
Matériel pris : au moins deux tentes, 6 bâches et un sac en plastique.
Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA.
A notre arrivée, le lieu de distribution était bien sale, nous avons ramassé plusieurs sacs de
déchets.

Repas 250
Distribution dans le calme, les exilés arrivaient par vague, plusieurs ont récupéré pour le soir.
Apparemment, une centaine d'exilés ont rejoint les côtes anglaises samedi 30/04 !
Plusieurs familles, une quinzaine d'enfants.
Les petits vendeurs sont en augmentation, deux " salons" de coiffure...
Deux bénévoles ont parcouru les lieux de vie de long en large.
Les petits campements sont de plus en plus étendus sur les buttes.
Par endroit, des monts de couvertures, de vêtements, de déchets divers suite au démantèlement
de jeudi passé, sans doute !
Un gars nous a interpellé pour nous demander une liste d'exilés qui aimerait partir au Rwanda, il
organiserait le passage, une plaisanterie ou pas !!!
Des premiers soins étaient assurés par une association anglaise.
3 mai :
Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, deux interprètes, deux fourgons
de nettoyage.
Les boucliers sont sortis.
Pont Faidherbe et Pont Mollien en même temps :
Pont Mollien : une tente prise.
Pont Faidherbe : 7 personnes présentes. Elles peuvent partir avec leurs tentes.
rue des Huttes.
Démantèlement des tentes.
Quelques tentes et bâches sont prises, plus des sacs de couchage, des couvertures et des sacs
poubelle.
Un périmètre de sécurité est mis en place.
La LDH se présente, elle n'est pas autorisée à passer à l'intérieur du périmètre.
Au moins 11 personnes évacuées, puis 15 personnes avec deux enfants.
Stadium :
comptage : 14 tentes.
BMX :
Au moins 4 enfants.
comptage par un interprète : 23 tentes.
La police n'entre pas sur le lieu de vie.
Lecture à voix haute (par quelqu'un du HRO) des informations écrites au-dessus de la boîte aux
lettres pour que les policiers soient, au courant. Elle signale qu'il y a l'adresse mails des personnes
dont le nom est sur la boîte aux lettres.
Le policier présent dit qu'il va envoyer un mail.
Marck.
Les personnes se déplacent sur le milieu du terrain.

Quelques tentes prises.
Les gens se réinstallent pendant que les Forces de l'Ordre s'en vont.
rue de Judée :
Discussion entre le HRO et les CRS sur le fait qu'ils n'ont pas le droit de filmer sans prévenir ni
avec leur téléphone personnel.
Environ 40 personnes présentes des deux côtés du site.
Le Secours Catholique a le droit d'entrer, pas le HRO.
Un exilé est autorisé à entrer aussi.
Les gens se réinstallent en présence des CRS.
Hôpital :
Deux personnes évacuées sont autorisés à prendre leurs tentes.
Plusieurs personnes évacuées sont obligées de passer de l'autre côté du fossé.
Le HRO est escorté hors du périmètre.
Explication de la police aux représentants de la LDH.
Derrière la PASS :
Au moins 17 personnes présentes.
Fort Nieulay :
Au moins 6 personnes présentes.
Quelques tentes prises.
Auchan.
Le périmètre est installé pour le HRO.
Discussion avec le chef de l'opération sur l'interdiction de filmer sans prévenir pour les forces de
l'ordre (ou avec les téléphones privés).
Sa réponse est : "le monde est injuste !"
5 mai :
Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 8 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, un fourgon de la PAF, deux
interprètes dans le camion de la société de nettoyage, deux véhicules de nettoyage (avec 4
agents) : un fourgon et une benne.
Les ponts :
Pont Mollien et Faidherbe.
Quelques tentes ramassées.
Une arrestation.
Stadium :
comptage des tentes : 13.
BMX :
présence de plus de 20 personnes dont deux femmes et cinq enfants.
24 tentes
Derrière la PASS :
Environ 20 personnes évacuées : déplacent leurs tentes jusqu'au fossé.
Elles se réinstallent avant même que le convoi soit reparti.

Marck :
Boucliers (au moins 4), LBD (4-5) et 4 matraques.
Les gens déplacent leurs tentes au milieu du terrain.
Un périmètre de sécurité est installé, avec 4 CRS ( c'est pour le HRO : un exilé peut entrer avec
une palette !)
Environ 100 personnes évacuées.
Au moins 65 tentes et un ou deux abris avec armature en bois.
Les Forces de l'Ordre repartent et les gens se réinstallent.
La SNCF installe des grillages avec barbelés.
rue de Judée :
Evacuation des deux côtés en même temps.
Les gens déplacent leurs tentes vers la route.
100 évacués au total (60 à Auto dépanne).
Ramassage de couvertures et d'au moins une tente et un sac de couchage.
Hôpital :
Au moins 5 personnes évacuées.
matériel pris : au moins deux tentes pleines de matériel et une bâche.
rue des Huttes :
matériel pris : des tentes et des bâches, des couvertures, au moins un sac de couchage, un
manteau, des sacs poubelle.
Buffalo Grill :
Environ 8 personnes évacuées.
matériel pris : au moins une tente et des bâches.
Fort Nieulay :
Au moins une tente prise.
Démantèlements ce matin à Loon-Plage : info HRO.
14 fourgons de CRS
Le sous-préfet est présent.
Roots essaie de sauver ses cuves à eau mais sont priés de partir à peine la police arrivée.
Nombreuses tentes enlevées, plus des couvertures, des sacs de couchage, des vêtements, un
matelas.
Un tractopelle détruit les abris avec armature en bois.
Des gens quittent le camp avec des affaires dans des caddies et abandonnent les tentes.
Ils reviennent quand le convoi s'en va.
L'huissière montre l'ordonnance sur requête qui justifie l'opération.
Contrôle d'identité et évacuation hors du camp, pour les HRO.
A la fin les motards de la Police font dégager la route sans douceur par les exilés qui s'y trouvent
parce que la Police les a fait sortir du camp !
Petit déjeuner à Loon-Plage : info ADRA

Au moins une centaine de personnes au petit-déjeuner.
Encore un démantèlement ce jeudi matin !
Nous avons servi au bord d'un champ et avons terminé sur le camp.
La fin de l'opération s'est terminée vers 11h15, un seul bus avec 7 exilés, pas plus.
Seule l'allée centrale du camp a été évacuée.
Apparemment les conteneurs d'eau n'ont pas été enlevés !
Présence d'un couple avec un bébé de vingt jours, 9 indiens...
Le camping-car pour la douche était en service en fin de matinée.

6 mai :
Calais, évacuation ce matin au BMX : info HRO.
Dès 6 h 50 ce matin, présence au BMX de douze fourgons de CRS, deux voitures de la Police
Nationale, de deux fourgons de la PAF, deux interprètes, un fourgon et une benne de nettoyage.
3 bus arrivent immédiatement.
La boîte aux lettres est toujours là.
Le site est déserté par les exilés, seules 7 personnes sont escortées dehors.
Un exilé dit que tous les gens ont quitté le site avant l'évacuation.
Les tentes, les palettes, les bâches, les couvertures, sont ramassées en quantité, plus des choses
comme de la vaisselle, une chaise, une table...
La benne part pleine à 7 h 45 puis revient
Tout est ramassé.
A 7 h 49, les CRS laissent le HRO entrer sur le site.
Ils voient que les bus sont totalement vides et les voient partir vides à 8h.
Discussion un peu avant 8h entre le HRO et le commissaire de police.
Il dit : "Ce matin c'était une expulsion, elle est terminée".
Le HRO lui parle de la boîte aux lettres avec rappel des textes de loi et des identités de personnes
exilées dessus.
Ils demandent à parler à l'huissier.
Le commissaire répond que "l'huissier n'est pas un personnage public qui s'entretient de toutes ces
opérations."
Il renvoie vers le cabinet d'huissiers.
Les toilettes sont enlevées et sont emportées sur le site de l'Hôpital.
La présence de CRS sur le site est maintenue après la fin de l'opération.
Un argument avancé est le championnat de tir à l'arc dimanche sur le site.
Rappel de la juriste du HRO : en février 2022, le conseil municipal a voté une délibération pour
déclasser le terrain et le faire passer dans le domaine privé. Cela facilite les expulsions car le

passage se fait devant le tribunal judiciaire de Boulogne réputé très hostile aux exilés et aux assos
qui les aident.
7 mai :
Démantèlements ce matin à Calais : info,HRO.
Convoi : 8 fourgons de CRS, deux voitures de la Police Nationale, une de la PAF, une d'interprètes,
deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne)
Pont Faidherbe :
Les policiers sont lourdement armés.
Ils réveillent les gens et les forcent à ramasser leurs affaires.
Ils déplacent leurs tentes.
Au moins 14 personnes évacuées.
Mais rien n'est pris.
Le HRO est éloigné par un périmètre de sécurité.
rue des Huttes :
8 fourgons de CRS pour 7 personnes à évacuer !
Le HRO est éloigné par un périmètre de sécurité.
les gens déplacent leurs tentes.
Mais rien n'est pris.
Derrière la PASS:
Le HRO est éloigné par un périmètre de sécurité.
les gens déplacent leurs tentes.
Au moins 9 personnes.
Le HRO entend au talkie walkie des policiers : "Une famille avec 8 enfants souhaitant être
hébergée, est-ce que vous pouvez faire le lien avec la préfecture ?" Puis : "C'est confirmé, la pref va
venir pour la famille".
Rien n'est pris.
La boîte aux lettres est détruite.
Les gens réinstallent leurs tentes pendant que les Forces de l'Ordre sont encore là.
Marck :
Le HRO est éloigné par un périmètre de sécurité.
Quelqu'un de la SNCF assure la sécurité sur les rails.
Les gens sont évacués du bois, les tentes sont regroupées au milieu du site.
Il y a au moins 43 personnes.
Les CRS laissent les gens revenir sur le site, alors qu'ils sont encore là...
Une tente est prise.
rue de Judée :
Le HRO est éloigné par un périmètre de sécurité.
Les Forces de l'ordre rentrent des deux côtés.
les gens déplacent leurs tentes.
Au moins 15 personnes côté Auto dépanne, au moins 10 de l'autre côté.
Les Forces de l'Ordre s'en vont et les gens se réinstallent.
Hôpital :
les gens déplacent leurs tentes.
au moins 2 personnes.

Fort Nieulay :
Le HRO est éloigné par un périmètre de sécurité et ne peut rien voir...
Auchan :
Pas de périmètre de sécurité.
Personne sur le site, mais 7 exilés le long du chemin.
Rien n'est pris.
8 mai :
Repas de midi à Loon-plage : info ADRA
Repas : 260, les exilés arrivaient par vague.
Au petit déjeuner ce matin : Stand by You.
En allant sur le camp, peu après l'entrée de la ferme des jésuites, des policiers contrôlaient des
exilés (voiture banalisée).
Le lieu de distribution était sale.
Plusieurs familles, un homme âgé, un seul jeune vietnamien...
Deux bébés, 8 mois et 20 jours.
Une dizaine de petits vendeurs.
Un enfant a demandé à l'un de nos bénévoles en maraude, s'il était un policier !
Distribution de vêtements, hygiène, quelques chaussures....
Nous avons ramassé tous nos déchets.

9 mai :
9 lieux de vie concernés.
Pas d'arrestation observée (PAF absente)
Matériel ramassé au total : une tente, 11 bâches, un barbecue, une grille, une chose inidentifiable
de loin.
Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture avec trois interprètes,
deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).
.
Pont Faidherbe.
Le chef des CRS est très bavard et très curieux du contexte et de ce qu'est le HRO.
Une vingtaine de personnes ont été expulsées des deux côtés.
Au moins une bâche, un barbecue et une grille enlevés.
Stadium :
les Forces de l'ordre comptent les tentes et repartent (au moins 12 tentes)
Apparemment rien n'est pris

BMX : (passage de 2 mn)
Rien à l'endroit habituel.
Seulement 6 tentes dans les arbres.
La boîte aux lettres est toujours là.
Apparemment rien n'est pris.
Marck :
Un énorme tas de poubelles à l'entrée.
Pas de périmètre de sécurité car le HRO arrive après les Forces de l'Ordre.
Certains sont équipés de matraques, casques, boucliers et LBD.
Au moins 69 tentes déplacées au fond et au milieu du terrain, avec au moins 34 personnes à côté.
4 personnes exilées passent par les rails, sans réaction du personnel de la SNCF.
Quand les Forces de l'Ordre s'en vont, les personnes expulsées se réinstallent.
Au moins 4 bâches prises et mises dans le fourgon.
rue de Judée.
Les Forces de l'Ordre interviennent des deux côtés en même temps.
Un périmètre de 3 CRS -dont un avec bouclier et un avec LBD - est formé pour arrêter le HRO.
Côté auto dépanne :
Au moins 26 personnes expulsées, 10 tentes déplacées.
Le chef des CRS dit qu'il s'agit d'une opération pour "occupation illicite de terrain privé." Il dit qu'il
"ne connaît pas la topographie" et que "Public/privé, parfois ça se joue à un mètre".
De l'autre côté : au mois 9 tentes et dix personnes attendent au bord de la route.
Les personnes expulsées se réinstallent dès le départ des Forces de l'Ordre.
Au moins 13 personne expulsées et 11 tentes.
Apparemment rien n'est pris.
Derrière la PASS :
Les exilés ont déjà commencé à déplacer leurs affaires à l'arrivée de forces de l'Ordre.
Au moins 25 personne expulsées. Elles doivent passer avec leurs affaires de l'autre côté du fossé.
Si les exilés ne prennent pas leurs tentes, elles seront enlevées...
La police leur demande d'attendre 5 mn avant de se réinstaller....
Au mois deux bâches prises.
Hôpital :
La boîte aux lettres est toujours en place.
Au moins 25 personnes expulsées.
Au moins une tente et trois bâches mises dans le fourgon.
Auchan :
La boîte aux lettres est toujours en place.
Le HRO doit rester derrière la barrière en bois ( 5 CRS en périmètre dont deux avec bouclier).
Au moins 6 exilés présents.
au moins une bâche prise.
11 mai :
Démantèlement à Calais ce matin. Info HRO.

Convoi : douze fourgons de CRS, deux fourgons de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une
voiture avec deux interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).
Pont Faidherbe :
11 personnes présentes
La commissaire adjointe dit :"Sur la voie publique on coupe la musique : ce n'est pas de la musique
locale"
Contrôles d'identité des HRO.
Deux arrestations.
Les CRS escortent le HRO de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Deux restent à surveiller
qu'ils ne se rapprochent pas.
Rue des Huttes.
40 personnes présentes environ, avec au moins un enfant.
2 personnes évacuées avec 4 tentes, 9 exilés sur le côté.
UN périmètre de sécurité mis en place pour le HRO.
20 personnes arrivent à la fin.
Stadium : passage de 7 mn.
13 tentes déplacées avant l'arrivée des Forces de l'Ordre.
La commissaire adjointe vient constater et ils s'en vont.
BMX.
Un large périmètre de sécurité est installé.
Il y a dix tentes dans les buissons,
Au moins 10 enfants,
Une tente pleine de matériel est emportée.
Un CRS lit les explications affichées au-dessus de la boîte aux lettres.
Marck :
Le HRO est bloqué très loin du site par les CRS.
Les CRS sont armés de LBD.
De l'autre côté, un périmètre de deux CRS à la barrière, avec 5 fourgons
Au moins 30 personnes présentes.
Les gens déplacent leurs tentes au milieu du site.
Ils se réinstallent quand les CRS partent.
rue de Judée :
Un périmètre de 5 CRS est mis en place.
Un CRS armé de LBD
Environ 40 personnes présentes sur les deux côtés.
Ils se réinstallent quand les CRS partent.
Apparemment rien n'est pris.
Derrière la PASS : passage de 8 mn.
Pas de périmètre, le HRO peut aller au milieu du site.
Environ 15 personnes présentes.
Hôpital :
Un périmètre de sécurité mis en place pour le HRO.
Au moins 5 personnes présentes.
Fort Nieulay :

2 personnes évacuées.
Sans doute, évacuation à Auchan au même moment.
Périmètre de sécurité devant les rochers.
Apparemment rien n'est pris.
12 mai
Démantèlements des camps :
Info HRO.
Loon Plage (lieu de vie principal + de l’autre côté du pont)+ l'ancien Vélodrome au Puythouck.
*Total des saisies et des affaires détruites pour chaque lieu de vie, au moins*
*Principal lieu de vie*
Au moins 121 couvertures
Au moins 23 tentes
Au moins 13 caddies.
Au moins 4 bâches
Du bois saisi au moins une fois
Des vêtements saisis au moins 6 fois
Au moins 2 oreillers
Au moins un matelas
*Derrière le pont*
Au moins 5 tentes saisies et 5 autres tentes détruites
Au moins 5 couvertures saisies et détruites.
*Vélodrome*
Au moins 8 tentes détruites
*Convoi*
Au moins 15 fourgons de CRS
3 motos et 3 voitures de la Police Nationale
2 personnes des renseignements généraux
1 bus de Afeji
*Equipe de nettoyage* : Au moins :
1 tractopelle
1 voiturette Loxam
3 fourgons blancs de la société de nettoyage
*Expulsion du principal lieu de vie :
7h29, HRO constate que 15 vans de CRS sont garés sur le parking de Auchan. HRO part
directement sur le lieu de vie et constate que les personnes ont commencé à ranger des affaires
dans un caddie, puis repart vers Auchan pour pouvoir prévenir de l’arrivée du convoi.
7h50, des personnes sur le lieu de vie indiquent que les FDO commencent à arriver sur le lieu de
vie..
A 8h24, des CRS interpellent HRO et leur demande de patienter pour savoir s’ils ont le droit de les
laisser passer.

Au talkie-walkie HRO entend que les associatifs et les journalistes n’ont pas le droit d’entrer dans
le périmètre.
Les CRS indiquent que c’est une mise à l’abri qui a lieu et que le HRO doit faire demi-tour.
A 8h39, HRO constate que parmi les deux CRS qui font le guet de l’autre côté des rails au milieu
du campement, l’un d’eux a du gaz de sorti
A 9h34, une fois que HRO a été escorté au milieu de la route principale du lieu de vie, les membres
constatent que les employés de la société récupèrent les affaires dans les coins alentours pour en
faire des tas.
A 10h43, des personnes exilées commencent à rerentrer sur le lieu de vie, de leur propres
initiatives.
12h05 : HRO constate que les CRS se retirent et que la tractopelle s’en va également. Les
personnes exilées sont autorisées à rerentrer sur le site. L”opération est terminée.
*Intimidations envers les personnes exilées par les Forces de l'Ordre*
A 9h08, des CRS entrent sur un petit lieu de vie sans traducteur et indiquent aux gens de quitter
l’endroit. Les personnes partent avec des caddies pleins d’affaires personnelles.
A 11h38, HRO constate que des CRS bloquent les personnes exilées par leur présence quand
celles-ci veulent retourner sur le lieu de vie
C’est toujours le cas à 11h45.
*Interactions/Intimidations entre les bénévoles et les FDO*
A 9h24, des CRS arrêtent HRO pour un contrôle d’identité et l'un d’eux montre la réquisition de
procureur. HRO filme la réquisition du procureur.
A 9H31, des CRS font un contrôle d’identité sur Utopia56
A 9h34, Roots se fait contrôler leurs identités, l’officier indique qu’ils ont la réquisition du
procureur.
A 9h36 : Un membre de Solidarité Internationale se fait contrôler son identité.
A 9h41 : Des CRS approchent HRO car le périmètre a changé. Le HRO est escorté l’entrée
principale du Lieu de vie.
*Périmètre et points d’observation*
Périmètre formé à la première et deuxième entrée du camp.
*Destructions des affaires*
Durant tout le long de l’opération des agents habillés avec des combinaisons blanches entrent
dans les bois au niveau des petits lieux de vie pour saisir les affaires qu’ils réunissent dans des
caddies et pour en faire des tas. Ensuite, le petit van de Loxam et la grande tractopelle repassent
pour saisir toutes les affaires : tout est dans les bennes : tentes, vêtements, couvertures, caddies,
bois, coussins... La tractopelle détruit également les abris qui ont été fabriqués depuis la dernière
autre opération d’expulsion/destruction.
A 9h50, une personne de l’équipe de “nettoyage” demande à HRO de ne pas être filmé car ça ne
fait plaisir à personne de faire ce boulot. HRO explique qu’ils essayent de ne pas filmer les
personnes directement, mais juste les vols notamment pour les tentes. La personne répond que les
tentes ne sont pas prises par leur société (du Port), ses collègues et lui récupèrent les grosses
choses (couvertures, caddies, oreillers...) pour que l’autre société les récupère. Ils ne touchent pas
aux tentes.
*Mises à l'abri :
A 9h30, Roots constate que 3 personnes sont dans les bus de l’Afeji.
A 9h50, HRO constate qu’environ 5 personnes attendent devant le bus.

A 9h56, trois membres de Afeji ne veulent pas répondre à l’équipe lorsque HRO demande s’ils
savent où vont les bus. En revanche ils indiquent que personne n’a été forcé d’entrer dans les bus.
A 10h46, HRO constate qu’il y a environ 13 personnes dans les bus désormais.
A 11h28, Federica indique que le bus d’Afeji est sur le point de partir.
*Sur l’autre lieu de vie, de l’autre côté du pont* :
les Forces de l'ordre ont également expulsé *un autre lieu où entre 10 et 20 personnes vivaient.
*Vélodrome* :
A 11h42, les RG et des CRS sont du côté du *Vélodrome*
Petit déjeuner à Loon-Plage : info ADRA
Petit-déjeuner : 220
En raison du démantèlement, nous nous sommes installés tout près du Carrefour avant l'entrée du
camp, sur le terre-plein engazonné.
Des agents de la police nationale ont contrôlé la pièce d'identité de tous les bénévoles, une
première pour nous.
L'intervention sur le camp a duré plus longtemps que jeudi dernier.
Une benne est partie, mais tous les déchets du camp n'ont pas été ramassés.
Les vietnamiens (8) ne sont pas venus à la distribution, mais ils ont reçu des denrées.
Beaucoup de nouveaux exilés.
Un bus est parti avec une petite vingtaine d'exilés, dont (au moins) une famille de quatre.
Nous avons ramassé tous nos déchets et avons laissé le lieu propre.
13 mai

Gros démantèlement à Calais ce matin à Marck et rue de Judée : info HRO.
Intervention des gendarmes en plus des CRS, relève des CRS par une deuxième équipe ...
Dès 6 h du matin, le jour n'avait pas fini de se lever...
Présence policière à Marck et rue de Judée.
8 fourgons de CRS, deux de la PAF (puis un 3e), Police Nationale, au moins six interprètes
trois bus : l'opération est présentée comme une "mise à l'abri"
Le HRO voit 10 personnes monter dans un bus, puis 10 autres, puis 3.
Un policier annonce un périmètre de sécurité de 150 m.
Contrôle d'identité des HRO.
14 fourgons de CRS de l'autre côté du site de Marck (côté Pidou)
vers 7 h :
3 arrestations par la PAF
arrivée de gendarmes.

un fourgon de CRS près de l'Hôpital
Les bus partent presque vides : les gens ne sont pas forcés de partir.
A partir de ce moment, le matériel est ramassé même si les propriétaires sont là ; tout est
ramassé :
plus de 70 tentes, plus de 15 bâches, plus de 80 couvertures, au moins 25 sacs de couchage, au
moins une dizaine de palettes, des vêtements, des boîtes de conserve,
Les gendarmes disent que la consigne de la préfecture est qu'ils peuvent récupérer tout sauf les
tentes...
Maos les exilés ne peuvent pas revenir sur le site.
Vers midi la relève arrive pour les CRS.
La police dit que les exilés doivent attendre, sans doute la fin de la journée pour revenir.
Vers midi et demi, quelques uns arrivent à entrer récupérer des affaires rue de Judée, puis de plus
en plus, rue de Judée et à Marck.
Vers 13 h 45, 12 fourgons de CRS sont garés à côté du pont Faidherbe.
Une tente est prise.
A 14 h le convoi s'en va…
15 mai :

démantèlements à Calais ce matin : info HRO
Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, présence de la PAF, une voiture
de deux interprètes, 2 véhicules de nettoyage (fourgon et benne)
rue des Huttes :
deux personnes arrêtées par la PAF.
le HRO est bloqué par un périmètre de sécurité.
Un CRS dit que la base légale de l'opération est une réquisition du procureur, mais il ne la montre
pas.
2 personnes déplacent d'elles-mêmes leur matériel.
Une tente est confisquée.
Stadium : (l'opération dure 5 mn)
Comptage des tentes.
BMX : (l'opération dure 4 mn)
La boîte aux lettres est toujours là.
Les CRS disent qu'il n'y a personne...
Marck :
le HRO est bloqué par un périmètre de sécurité.
Les exilés se regroupent au milieu du site (environ 25 personnes)
Au mois trois tentes prises, un sac et une bâche.
Les exilés se réinstallent au départ des CRS. L'un d'eux commente en riant : " EH, là du coup, c'est
le remantèlement".

rue de Judée :
Opération des deux côtés en même temps.
Le HRO est renvoyé sur la route pour l'empêcher de voir.
20 exilés, côté ouest.
Hôpital :
simple passage sur le lieu de vie.
Derrière la PASS :
une tente pleine de matériel emportée.
Auchan :
le HRO est bloqué par un périmètre de sécurité.
Pont George V.
Une tente vidée et emportée.
Pont Faidherbe, en même temps que George V.
Les occupants s'évacuent d'eux-mêmes.
deux tentes et un sac poubelle sont emportés.
Repas de midi à Loon-Plage : info ADRA
230 repas.
A notre arrivée, une nouvelle association hollandaise terminait la distribution d'un petit-déjeuner.
Le lieu était très sale.
L'un de nos bénévoles a passé tout le temps de notre distribution à remplir des sacs de déchets,
suivi d'un autre un peu plus tard.
Deux bénévoles en maraude sur l'ensemble des lieux de vie.
Toujours autant de petits vendeurs.
Les quelques vietnamiens ne sont pas venus à la distribution.
Très peu de familles.
Les exilés ont beaucoup bu d'eau et du thé aussi.
17 mai :
Démantèlements à Calais ce matin.
Info Salam :
Le HRO n'était pas présent en personne ce matin sur le terrain.
Voilà ce qu'on vu les bénévoles de Salam :
- Vers 8h le convoi était à côté des ponts.

- rue des Huttes, l'équipe de distribution a dû attendre la fin du démantèlement pour pouvoir
donner le petit déjeuner.
Après le départ des Forces de l'Ordre, TOUT avait été ramassé...

19 mai :
Sur le Dunkerquois :
Expulsion au vélodrome de Grande-Synthe à midi. Info HRO
Ramassage de tentes.
Hier il y avait dix personnes, il en reste une.
Petit déjeuner :info ADRA
Petit-déjeuner : au moins 150.
Le lieu de distribution était propre.
Vu le mauvais temps, ils arrivaient petit à petit.
Suite à une bonne accalmie en fin de matinée, il y eut un peu plus de monde.
Des gars sont arrivés avec leur caddie bondé, ils avaient quitté le camp pensant à une éventuelle
expulsion.
L'allée centrale était déserte, les tentes étaient dans les dunes.
Présence de l'Aféji et d'un bus avec très peu de départs en CAO.
Distribution de quelques joggings et blousons.

Démantèlements à Calais ce matin : Info HRO.
sites concernés : 11
Matériel ramassé : au moins :6 tentes, une bâche, deux couvertures, un blouson dans le fourgon
et un caddie dans la benne.
Convoi : 10 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture d'interprètes, deux
véhicules de nettoyage (fourgon et benne)
Pont Faidherbe et Pont George V. : les deux expulsions ont eu lieu en même temps. Le HRO n'a
pu observer qu'au Pont Faidherbe.
Le HRO a été repoussé assez loin pour qu'il devienne impossible d'observer.
Ils peuvent traverser le pont mais pas "stagner", pour raison de sécurité.
7 personnes ont été expulsées du pont Faidherbe.
Rue des Huttes :
Un fourgon de CRS en travers bloque la route.

De loin le HRO voit les gens bouger les tentes, au moins 4 tentes ramassées et mises dans le
fourgon.
Au moins 10 personnes expulsées dont une femme, certains se protègent de la pluie sous une
bâche
Stadium :
Les gens avaient bougé d'eux-mêmes leurs tentes.
12 tentes (24 personnes)
BMX :
Les gens avaient bougé d'eux-mêmes leurs tentes.
Le HRO a été éloigné des exilés et de la distribution Salam par les CRS.
Ils étaient armés de LBD
Le HRO a vu prendre une tente, une bâche, deux couvertures et un manteau.
Marck :
Les CRS ont renvoyé le HRO de l'autre côté de la voie ferrée, trop loin pour bien voir.
Ils ont pu constater la présence des tentes au milieu du terrain avant l'arrivée des Forces de
l'Ordre : preuve que les gens avaient bougé d'eux-mêmes leurs tentes. Puis les personnes ont été
expulsées du bois.
Au moins 20 personnes expulsées au total.
Aucune constatation de prise de matériel.
Les gens ont commencé à se réinstaller une fois que les CRS ont commencé à partir.
Rue de Judée : intervention sur les deux côtés en même temps.
Côté ouest : Deux personnes exilées arrivent à vélo avec de la nourriture et se mettent à courir
probablement pour pouvoir récupérer leurs affaires. Les gens commencent à sortir avec leurs
tentes. Au moins 7 personnes expulsées.
Un exilé dit qu'ils n'ont reçu aucune information sur la récupération possible des affaires (au
moins une tente prise)
Auto dépanne : Au moins 30 personnes expulsées, aucune saisie constatée.
Les CRS font déplacer les tentes un peu plus loin sous la pluie.
Le HRO est envoyé "au même endroit où sont ces braves gens qui viennent de quitter le
campement."
Hôpital :
Au moins 6 personnes se déplacent avec leurs tentes.
Pas de saisies observées.
Derrière la PASS :
Au moins 11 personnes sont expulsées. Elles peuvent laisser tentes et caddies juste avant le fossé.

Pas de saisies observées.
Fort Nieulay : le HRO y retrouve le convoi après l'avoir perdu.
Ils sont bloqués à l'entrée du parc alors qu'une dame qui promène son chien peut passer. Ils
envisagent de revenir avec un chien... Ils sont aussi bloqués à une autre entrée.
Les CRS ont instruction de bloquer les associations.
Auchan :
Le HRO est bloqué par un périmètre alors que l'association Infobus est à l'intérieur du site...
Pas de saisie.

21 mai :
démantèlements ce matin à Calais: info HRO
11 sites évacués.
au moins 20 tentes et 5 bâches prises
Convoi : 11 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, une voiture d'interprètes, deux
fourgons de nettoyage.
Pont Faidherbe et pont George V en même temps.
Les CRS se mettent devant le HRO pour les empêcher de filmer.
Au moins 6 personnes expulsées Pont Faidherbe, qui partent avec leurs tentes.
Une tente est emportée, traînée à terre et mise au fourgon.
Pont George V, au moins 8 personnes expulsées avec leurs tentes.
Au moins deux tentes sont emportées.
Rue des Huttes :
deux fourgons de CRS se mettent en travers de la rue pour la barrer et empêcher les observations.
Il y a des gens présents.
Des tentes sont ramassées. Quand le convoi part, il n'en reste que 3. la nuit dernière Utopia
signalait la présence de 18 tentes...
Au moins 15 tentes et 5 bâches prises.
Stadium : 7 mn d'intervention.
10 tentes sont déjà sur la voie publique.
Au moins 10 personnes expulsées.
Rien n'est pris.
BMX : 10 mn d'intervention.
9 tentes ont déjà sur le parking.
Rien n'est pris.
Marck :
Le HRO essaie de passer par derrière mais deux CRS leur barrent la route.
Au moins 8 tentes sont déjà au milieu du terrain,
au moins 14 tentes les rejoignent
certains transportent des tentes qui ont l'air très lourdes et sont obligés de traverser le fossé.
Les gens commencent à se réinstaller quand les Forces de l'Ordre s'en vont.
Une tente est encore prise et traînée au sol.

Au moins 47 personnes expulsées et au moins une tente prise.
rue de Judée.
Un fourgon de CRS bloque l'accès à la rue.
Deux personnes arrivent dans le lieu de vie après une distribution de nourriture.
Au moins 15 personnes sont expulsées.
Pas moyen de voir si du matériel est pris.
Derrière la PASS :
Au moins 9 personnes sont expulsées, au moins une tente est prise.
Hôpital :
Les CRS interdisent au HRO d'entrer sur le terrain, du coup ils ne peuvent pas observer les
expulsions.
Ils voient 4 personnes partir avec leurs tentes, et un fourgon ouvert donc il y a eu sûrement eu
quelque chose de pris...
La boîte aux lettres a disparu...
Auchan :
un périmètre de sécurité est formé au niveau des rochers.
4 CRS prennent des photos de la boîte aux lettres.
Rien n'a été pris.
23 mai :
Démantèlements le matin du lundi 23 mai à Calais : info HRO.
11 lieux de vie concernés.
au moins deux arrestations.
Matériel emporté : 6 tentes dont une pleine de matériel, et une bâche.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une voiture
d'interprètes, deux fourgons de nettoyage.
Pont Faidherbe et George V en même temps.
Pont Faidherbe :
3 contrôles d'exilés par la PAF,
6 personnes expulsées déplacent leurs affaires dans la rue.
Une arrestation.
Une personne est autorisée à entrer sur le lieu de vie pour récupérer ses affaires,
Une dizaine de personnes expulsées de l'autre côté du pont.
Total : au moins 20 personnes expulsées, au moins une tente pleine de matériel ramassée.
Pont George V :
HRO n'a pas pu estimer le nombre de personnes expulsées.
Pas de prise de matériel observée.
Rue des Huttes : (opération : 5 mn)
25 personnes environ présentes, leurs affaires sont rangées, pas de tentes installées (peut-être en
attente de départ volontaire en CAES.
Pas de prise de matériel observée.
Stadium : (opération : 6 mn)
Simple comptage des tentes (neuf).

BMX :
La boîte aux lettres a été détériorée (panneau coupé)
11 tentes (donc environ 22 personnes) et un caddie plein sur le parking central.
2 autres tentes su le lieu de vie.
Un tour rapide du nouveau lieu de vie et les Forces de l'Ordre repartent.
Pas de prise de matériel observée.
rue de Judée :
Expulsion des deux côtés en même temps.
Formation d'un périmètre de sécurité pour HRO "parce que c'est comme ça"
Mais une personne exilée peut franchir le périmètre.
Une quinzaine de personnes expulsées côté ouest, une trentaine côté Auto déapnne.
Elles se réinstallent dès le départ des Forces de l'Ordre.
Pas de prise de matériel observée.
Marck :
2 CRS forment un périmètre pour empêcher le HRO de passer, un membre du Secours Catholique
est bloqué aussi. Mais des personnes exilées entrent et sortent.
Des gens déplacent leur tente au milieu du terrain., au moins 24 tentes.
Il y en a au moins 74 au total.
Ils se réinstallent dès le départ des Forces de l'Ordre.
Un CRS a une matraque à la main.
Matériel emporté : 3 tentes et une bâche.
Derrière la PASS :
Les personnes (au moins une vingtaine) déplacent leurs tentes vers le fossé.
Les CRS leur font passer le fossé, avec leurs tentes et partent dès que c'est fini.
Six personnes arrivent d'une distribution et doivent attendre de l'autre côté du fossé.
Un CRS a une matraque à la main.
Les expulsés se réinstallent dès le départ des Forces de l'Ordre.
Pas de prise de matériel observée, mais HRO ne voyait pas bien.
Hôpital :
Les CRS se divisent sur le terrain,
l'un crie : "Bonjour, c'est moi le méchant CRS".
Un CRS a une matraque à la main.
Au moins une dizaine de personnes expulsées, au moins deux tentes ramassées.
Auchan :
Un périmètre est formé au niveau des pierres.
La boite aux lettres est toujours là.
Au moins cinq personnes expulsées, Pas de prise de matériel observée.
Le commissaire explique : "Pour faire tenir le flagrant délit, il faut intervenir maximum dans un
délai de 48 h, c'est pour ça tous les deux jours. Et s'il y a un acte complémentaire, on peut
éventuellement venir le 3e jour mais il faut qu'il y ait un acte particulier."
Il ne répond pas à propos du diagnostic social, car ce n'est pas "la partie policière" et renvoie à la
préfecture.

25 mai :
Démantèlements du 25 mai : info HRO.
Loon-Plage : démantèlement attendu après les affrontements des jours précédents.
18 fourgons de CRS, deux bus et l'équipe de nettoyage ( deux camions bennes), plus une voiture
de la Police Nationale et un fourgon de la PAF.
Présence d'armes automatiques.
Les CRS disent qu'il s'agit d'une mise à l'abri,
l'AFEJI précise que ce n'est pas une mise à l'abri forcée ; ils refusent de donner la destination des
bus.
Contrôles d'identité pour le HRO et pour Roots.
Le HRO est escorté hors du site.
Calais :
5 fourgons de CRS, deux fourgons de nettoyage, une d'interprètes.
Les ponts : évacuation au pont Faidherbe et George V en même temps.
Les CRS justifient leur présence : "relocalisation et proposition d'hébergement"
Faidherbe : plusieurs personnes évacuées avec leurs tentes.
Au moins une tente et une bâche prises.
Pas d'arrestations.
Stadium :
Simple comptage des tentes.
BMX :
Les gens ont déjà enlevé les tentes avant l'arrivée de la police.
Présence au moins d'une femme et de deux enfants.
Contrôle d'identité et constitution d'un périmètre de sécurité (le HRO ne voit pas ce qui se passe).
Au moins 58 tentes évacuées.
Au moins deux tentes prises.
Un CRS justifie leur présence : "Ils vérifient que tout va bien, en particulier si les gens sont en
bonne santé !"
Les gens se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.
rue de Judée : évacuation des deux côtés en même temps.
Formation d'un périmètre et le HRO est escorté dehors.
Contrôle d'identité pour Infobus : pour être sur une propriété privée pendant une opération de
police.
Environ 30 personnes évacuées de Auto dépanne et 20 de l'autre côté.
Derrière la PASS :
Formation d'un périmètre.
au moins 20 personnes évacuées qui emportent leurs tentes jusqu'au fossé.
Rien n'est pris;
Hôpital :
Le HRO est arrivé tard et n'a rein pu voir.

Au moins une tente prise.
Buffalo Grill :
Périmètre très large qui empêche l'observation par le HRO.
Témoignage d'un CRS : "Certains sont revenus en courant récupérer leurs tentes, c'est tout ce que
j'ai vu"
Environ 20 personnes évacuées.
Des tentes sont prises.
Auchan.
au moins 6 personnes évacuées.
26 mai :
Petit déjeuner du jeudi 26 à Loon-Plage : Info ADRA
Petit-déjeuner : 180
Les bénévoles ont répondu présents malgré les graves incidents du dimanche 22.
Présence d'une nouvelle famille arrivée mercredi soir, 3 adultes et 3 enfants.
Quatre indiens aussi à la distribution...
Tout s'est bien passé dans le calme.
Pas de forces de l'ordre en vue.
Absence de l'Aféji et de bus (jour férié).
Les associations prévues ce dimanche ACCMV/Taïba Humanitaire et ALEDS ont suspendu leurs
distributions jusqu'à un retour au calme !
27 mai :
démantèlements ce matin à Calais : info HRO
Convoi : dix fourgons de CRS, un fourgon de la PAF, trois interprètes, deux fourgons de
nettoyage,
Pont George V :
Installation d'un périmètre de sécurité, très large, et les CRS se placent de façon à gêner
l'observation et la prise d'images.
Stadium :
Les CRS secouent les tentes pour faire sortir les gens.
La Police Nationale compte les tentes et fait déplacer les gens avec toutes leurs affaires.
BMX : (passage de 5mn)
La boîte aux lettres est toujours là.
Passage 3 mn à Marck.
rue de Judée (présence d'au moins 50 personnes):
Périmètre et expulsion à Auto dépanne.

Les gens reviennent dès que les CRS s'en vont.
Expulsion aussi du côté ouest.
retour à Marck:
Les Forces de l'Ordre expulsent ceux qui sont dans le bois (au moins 45 personnes).
Une bâche t un sac poubelle emportés.
Derrière la PASS :
Installation d'un périmètre de sécurité.
Les CRS forcent les gens à passer de l'autre côté du fossé.
Hôpital :
Un périmètre est installé à chaque entrée du site.
Auchan :
Au moins 20 personnes présentes.
Installation d'un périmètre de sécurité.
Les gens se déplacent d'eux-mêmes dans les rues voisines.
29 mai :
Distribution de nourriture à Loon-Plage : info ADRA
Un groupe de bénévoles ADRA a décidé de pallier aux manques de distribution alimentaire ce
dimanche.
Un petit-déjeuner a été servi à compter de 11h15 : 200 au moins.
Présence de Care4Calais distribuant des infos sur sur le renvoi des exilés au Rwanda.
Quelques cartons de linges avaient été laissés sur place.
Nous avons rencontré plusieurs exilés déboutés de leur droit d'asile en Allemagne.
Beaucoup de femmes, pour la plupart venant d’Érythrée.
Nous ne sommes pas partis en maraude.

Démantèlements à Calais : info HRO.
Convoi : 11 fourgons de CRS, un de la PAF, un véhicule de la Police Nationale, 3 interprètes, deux
fourgons de nettoyage.
Une arrestation,
Saisie de matériel : au moins deux tentes, une bâche et un matelas.
Ponts Faidherbe et George V.
Installation d'un périmètre de sécurité et le HRO est escorté dehors. L'observation est impossible.
Ils voient cependant 5 tentes installées sur la rive opposée avant d'être mis dehors et deux exilés
sortir de escaliers en face d'eux en portant leurs tentes. Un tente est saisie.
Rue des Huttes :

Le HRO est bloqué à l'entrée de la rue. Un matelas est saisi.
Stadium :
le HRO voit 10 tentes et une personne.
Les CRS ne quittent pas les fourgons. Aucune saisie observée.
BMX:
Le parking est plein à cause d'un événement motos en cours. Aucune saisie observée.
Marck.
Un périmètre est établi qui empêche toute documentation. 6 exilés peuvent quitter le site en
passant le périmètre de sécurité. Une bâche est saisie.
Rue de Judée (Auto dépanne et zone ouest en même temps.) :
Un périmètre de sécurité empêche toute observation.
Au moins 15 personnes expulsées qui se réinstallent avant même le départ du convoi.
Au moins une tente saisie.
Hôpital:
Les entrées sont bloquées. Le HRO ne peut observer que quelques déplacements lointains.
Derrière la PASS :
Des exilés commencent à déplacer leurs affaires, 7 d'entre eux passent le fossé avec leurs tentes et
restent à côté du HRO.
Puis les personnes se réinstallent et les Forces de l'Ordre se replient. Aucune saisie observée.
Fort Nieulay :
Les CRS bloquent le HRO qui ne peut rien voir. Aucune saisie observée.
Auchan :
Le HRO est avant les Forces de l'Ordre, ils peuvent prévenir quelques exilés de leur arrivée.
Le lieu de vie est complètement vide à l'arrivée du convoi.

31 mai :
Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
Convoi : 8 fourgons de CRS, un de al PAF, une voiture de la Police Nationale, une voiture avec
deux interprètes, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).
Matériel pris : au moins 9 tentes dont quatre pleines d'affaires personnelles, et deux bâches.
Ponts Faidherbe et George V :
Pont Faidherbe, les personnes sous les tentes sont réveillées, elles commencent à rassembler leurs
affaires pour les poser en haut du pont en attendant la fin de l'opération..
Le HRO est rapidement bloqué par les CRS puis libéré au bout de 3 mn.

Trois tentes pleines de matériel sont saisies
Trois fourgons de CRS reviennent d'un autre endroit qu'ils ont dû expulser.
rue des Huttes :
Un périmètre est formé pour empêcher le HRO d'approcher.
Au moins deux ou trois tentes et une bâche sont ramassées.
Le HRO a perdu le convoi (environ une demi-heure)
Ils arrivent trop tard au Stadium pour documenter l'expulsion.
Derrière la PASS :
Le HRO n'a rien vu : ils ont encore perdu le convoi
Marck :
le HRO est bloqué derrière les rails, il est très difficile de voir quelque chose.
Les gens sont contraints de déplacer leurs tentes au milieu du terrain.
Une tente pleine de matériel est traînée jusqu'au grand camion.
Les exilés commencent à se réinstaller, le HRO entend au talkie - walkie que l'opération est
terminée.
Un CRS porte un lance-grenades à la main.
Encore deux tentes dont une pleine de matériel sont traînées jusqu'au camion.
rue de Judée : les deux côtés sont expulsés en même temps.
Les exilés commencent à déplacer leurs tentes.
Un homme est fouillé et escorté hors du périmètre (apparemment un bénévole anglais qui était
venu apporter de la nourriture).
Le HRO est escorté au carrefour de la rue du Beaumarais et de la rue de Judée.
Ils arrivent à rentrer par le côté ouest mais sont vite stoppés par les CRS.
Apparemment rien n'est pris.
Hôpital :
Le HRO est escorté jusqu'à la voie carrossable par trois CRS.
Apparemment rien n'est pris.
Fort Nieulay :
Le HRO n'a pas vu d'opération de police. (Des CRS les ont-ils volontairement entraînés loin des
opérations ?)
Apparemment rien n'est pris.
Auchan :
Le HRO est bloqué à l'entrée du lieu de vie.
Au moins une tente saisie.

