
Communiqués de mars 2022

2 mars     :  

Démantèlements cet après-midi à Calais : info HRO

Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule avec trois interprètes, un de la PAF, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne).

Les ponts :
Pont Mollien et pont Faidherbe.
périmètre en haut de escaliers.
3 bâches emportées.
Contrôle d'identité de deux personnes, sans interprète mais sans arrestation.

Stadium :
passage rapide en 8 mn.

BMX :
passage rapide en 5 mn.

Marck :
HRO escorté dehors sans ménagement (une vidéo les montre poussées brutalement).
A peu près 20 personnes présentes sur le site.
quelques tentes, bâches et sacs de couchage emportés.

rue de Judée :
Les gens déplacent leurs tentes;
A peu près 40 personnes présentes sur le site.
un contrôle d'identité qui aboutit à une arrestation.
Quelques tentes et une bâche emportées.

Hôpital :
HRO escorté dehors, tenu trop loin pour voir et pouvoir filmer.
Quelques tentes, bâches et sacs poubelle pris.

Derrière la PASS :
Des gens escortés dehors avec leurs caddies, entre autres deux mineurs.
Rien n'est pris.

Auchan :
HRO escorté dehors, tenu trop loin pour voir et pouvoir filmer.
Quelques bâches et tentes prises.

3 mars     :  

Démantèlements à Grande-Synthe : 

Pont à Roseaux : le matin. Info HRO



Convoi : 26 fourgons et deux bateaux de CRS, 3 voitures de la Police Nationale et quatre 
banalisées, un fourgon de la PAF, 5 personnes de l'AFEJI avec deux bus, deux petits tracteurs 
Loxam, 2 grandes bennes Ramery, un tractopelle, l'équipe de nettoyage du port autonome, un 
huissier.

Périmètre de sécurité, à l'entrée, sur et sous le pont, plus les deux bateaux sur le canal.
Le HRO est mis dehors

Les gens déplacent leur matériel hors du site.

La police affirme qu'il s'agit d'une mise à l'abri, le HRO dit que c'est une évacuation basée sur une 
ordonnance sur requête puisqu'il y a un huissier...
Mais impossible d'accéder à l'huissier.
Contrôles d'identité du HRO et de Utopia.
Un policer affirme que ceux qui veulent montent dans le bus, et que tout le monde se réinstalle 
après le nettoyage du site.

Départ de deux bus, le premier avec 8 personnes, le 2e avec deux...

Matériel emporté : au moins 165 tentes et bâches, 120 couvertures, des palettes, deux réservoirs 
d'eau.
Au moins 5 abris détruits.

Petit déjeuner: info ADRA

Grand démantèlement ce matin.

Beaucoup d'exilés avec leurs affaires hors du camp.

Plus d'une vingtaine d'enfants, plusieurs familles koweïtiennes.

Présence de deux lituaniens !

Petits-déjeuners : 110

Distribution de vêtements, couvertures, quelques tentes, masques...

Nous sommes passés ensuite au vélodrome où un démantèlement était en cours.

Présence d'un bus et de l'Aféji.

Vélodrome : à partir de 12 h 30, jusqu'à 13 h 20. Info HRO.
Convoi : 7 fourgons de CRS, deux véhicules de la Police Nationale, un de la PAF, l'AFEJI avec un 
bus, Ramery avec une grande benne.

Périmètre à l'entrée du vélodrome.

L'huissier dit que les biens sont listés et parle comme si il était possible aux propriétaires de les 
récupérer, alors qu'il n'a jamais été question de quelque chose comme la Ressourcerie de Calais.

Matériel pris : au moins 16 tentes (dont 7 pleines de matériel)



Démantèlements à Calais le matin, info HRO.
De 8 h à 10 h 37.
Le site de Marck est encerclé (seul site concerné ce matin-là)
Convoi : 7 fourgons de CRS d'un côté, 8 de l'autre, deux véhicules de nettoyage (fourgon et 
benne), 

Le périmètre de sécurité bloque les rails de la SNCF.
Les CRS sont casqués et portent les boucliers.
Des groupes d'exilés sont escortés dehors, ils ont accompagnés vers les bus.
Les gens sont fouillés avant de monter dans les bus.
7 bus avec chacun une voiture de la Police Nationale. (un  bus avec 20 personnes est allé plus loin 
qu'Arras, trois sont partis vides.)
5 arrestations.
Des tentes sont emportées, certaines pleines de matériel (arrivés au chapiteau rue des Huttes, les 
véhicules de nettoyage sont pleins).

4 mars     :  

Démantèlement le matin du  4 mars à Calais : info HRO.

Convoi :
12 fourgons d CRS, un véhicule de la Police Nationale, la PAF, une voiture d'interprètes, deux 
véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Pont Mollien et pont Faidherbe :
Périmètre de sécurité en haut des marches.
Certains CRS avec flashballs
Matériel emporté : une bâche pleine d'autres bâches, une tente pleine de matériel.
Une arrestation pour contrôle de papiers.

Stadium :
convoi 4 mn sur site.

Rue des Huttes, au départ des bus pour les volontaires pour une mise à l'abri.
Au moins 150 personnes.
Présence de l'AUDASSE.
Les gens sont mis en ligne par les Forces de l'ordre, avec des chiens.
Le HRO entend dire à un policier : "Pas sûr qu'on ait assez de places dans le bus, on va revenir )à 
mon avis"
Salam a vu partir un bus avec les familles. Y en a-t-il eu un ou plusieurs autres après ?

Marck :
Les CRS ont des boucliers, une gazeuse, 
Environ 70 personnes poussées dehors.
Le HRO assiste à l'arrivée de deux grosses machines.
Apparemment ils terrassent, selon un policier pour empêcher les gens de s'installer à proximité de
la voie ferrée, après le décès de lundi soir....

rue de Judée 



Les gens déplacent leurs tentes, puis les réinstallent au départ des Forces de l'ordre.

Hôpital :
Les gens déplacent leurs tentes
Au moins une tente pleine de matériel est emportée dans la benne.

Derrière la PASS :
les gens partent avec leur matériel.
Ils peuvent laisser leurs caddies où ils sont mais doivent quitter le terrain. 
Aucun interprète n'est là pour leur expliquer.
Un CRS dit au téléphone : "20 personnes exilées, aucune tente démontée, tentes en dur accrochées
aux arbres".

Le convoi se partage entre Fort Nieulay et Buffalo grill.
Les gens déplacent leurs tentes
Au moins deux bâches emportées.
Apparemment rien n'est pris à Fort Nieulay

La partie qui était à Buffalo grill va à Auchan.
Rien n'est pris.

6 mars     :  

Démantèlements à Calais cet après-midi : info HRO
Convoi : 8 fourgons de CRS, deux de la PAF, une voiture de la Police Nationale, les deux véhicules 
de nettoyage (fourgon et benne)

BMX.

Marck.
Les gens déplacent leurs tentes, et les regroupent au milieu du terrain.
Ils remettent tout en place au départ des CRS.

Rue de Judée :
HRO escorté hors du périmètre de sécurité.
Les CRS obligent les gens à déplacer leur matériel.
Au moins deux tentes et deux bâches emportées.
Un homme parvient à récupérer sa tente et sa bâche au moment où elles allaient être mises dans 
le fourgon.

Hôpital.
pas de périmètre de sécurité. CFC distribue au milieu.
Les gens déplacent leurs affaires.
Les Forces de l'Ordre prennent des tentes, et au moins deux bâches.
Contrôle d'identité des HRO parce qu'elles sont en infraction (présentes sur un terrain privé).

Convoi perdu, retrouvé en route vers Auchan.
Les CRS obligent les gens à déplacer leurs tentes.
Au moins deux tentes prises.

8 mars     :  



Le 21e arrêté interdisant les distributions de nourriture et de boissons gratuites à Calais 
est paru.
Il concerne les 31 mêmes rues que les précédents et court jusqu'au 4 avril.

Démantèlements ce matin à Calais. Info HRO.
Convoi : 12 fourgons de CRS, un de la Police Nationale, deux de la PAF; une voiture avec deux 
interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

rue des Huttes.
Le périmètre est installé assez loin : au début de la rue.
Pas possible de voir s'il y a des arrestations.
Des tentes sont ramassées, certaines sont pleines de matériel, quelques bâches aussi, des 
couvertures, des sacs de couchage.
La commissaire dit au HRO: "Je compte sur vous pour ne pas embêter le monde..."
(Info Salam : l'équipe Salam venait juste de terminer sa distribution de petit déjeuner quand la Police 
Nationale l'a priée de quitter les lieux pour "trouble à l'ordre public !"

Stadium (4 mn de présence):
Les gens déplacent leurs tentes.

BMX (6 mn de présence):
Les gens ont déjà déplacé leurs tentes.
environ 35 personnes évacuées.

Marck :
Les CRS sont surarmés, avec boucliers, casques, lance-grenades, LBD.
Des gens sur la voie ferrée.
Les tentes sont déplacées au milieu du site.
Au moins une tente, une bâche et un sac poubelle emportés.
Les gens réinstallent leurs tentes dès le départ du convoi.

rue de Judée :
Le HRO est bloqué à l'entrée du site.
Les tentes sont déplacées.
Environ 30 personnes évacuées.
Rien n'est pris.
Les gens réinstallent leurs tentes dès le départ du convoi.
Un tractopelle au travail : déboisement.
Altercation entre des CRS et le HRO : un CRS qui filmait avec son téléphone personnel refuse de 
donner son RIO.

Hôpital.
Très large périmètre : impossible de voir ce qui est pris.
Les gens partent avec leurs tentes.

Derrière la PASS :
Les gens déplacent leurs tentes.
HRO escorté dehors loin de leur voiture.

Convoi perdu, retrouvé au Fort Nieulay.
Bloqué par un périmètre de sécurité.

Buffalo Grill :



Nouvelle altercation avec un CRS qui se sent "menacé" par la demande de donner son RIO.
" La prochaine fois, c'est un contrôle d'identité !"
Quelques tentes et bâches ramassées.

Auchan (10 mn de présence):
Un périmètre de sécurité.
Rien n'est pris.

Les ponts (sans doute plusieurs en même temps)
Pont Faidherbe :
Les gens quittent le lieu.
trois tentes pleines de matériel sont prises.
Le HRO entend au talkie walkie : "5 tentes, 4 récupérées, deux migrants".

Pont Mollien.
Le HRO est bloqué.
Les gens quittent le lieu.
Matériel pris : au moins une tente, deux bâches, un matelas, une couverture.
Deux bâches qui formaient une tenture pour fermer un abri sont enlevées.

10 mars     :  

Nouveau décès :
un jeune homme d'un vingtaine d'années est décédé ce matin percuté sur l'autoroute A16 à 
hauteur de Vielle-Eglise, 
Demain, à 18h30 devant le parc Richelieu nous nous rassemblerons pour avoir une pensée pour 
lui et pour toutes les personnes décédées à la frontière.

Grande-Synthe : info Salam
Les associations ont eu  la surprise ce matin de découvrir une barrière en béton qui barrait l'accès 
au camp du Pont à Roseaux et rendait impossible toute intervention associative, en particulier la 
distribution de nourriture et l'apport de citernes d'eau potable.
La sous préfecture, contactée par téléphone, a répondu qu'il s'agissait d'une décision du 
propriétaire du terrain et nous a demandé un mail qui présenterait la situation. Il a été 
immédiatement envoyé.
La secrétaire du Directeur de l'aménagement du Port Autonome, contacté aussi par téléphone 
devait nous rappeler. Nous attendons...

Démantèlements cet après-midi  à Calais : info HRO.
9 lieux de vie,
matériel pris :au moins 34 tentes dont 21 pleines de matériel, 26 bâches dont une pleine de 
matériel, 15 couvertures, 2 sacs de couchage, deux couvertures de survie, deux matelas, un sac à 
dos, 15 sacs poubelle.
convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, deux véhicules de 
nettoyage (fourgon et benne) , un interprète tunisien dans le fourgon.

Pont George V :
3 personnes escortées de sous le pont, elles subissent ensuite un contrôle d'identité, sont fouillées 
et arrêtées par la PAF.

Stadium :
Les tentes avaient déjà été déplacées sur la voie publique.
Rien n'est pris.



BMX :
HRO escorté loin de l'opération, ce qui entrave beaucoup l'observation.

Marck :
Expulsion le long des rails (5 personnes au moins)
Expulsion dans le bois : 35 personnes ont déplacé leurs tentes;
Grand périmètre rue de Normandie, le HRO contourne et arrive à l'arrière du bois : expulsion 
d'environ 20 personnes.
Une personne n'est pas autorisée à récupérer ses affaires parce quelle est déjà hors du périmètre;
Deux personnes ne sont pas autorisées à rentrer dans lieu de vie pour récupérer leurs affaires.(une
des deux avait son sac dans sa tente). Elles ont essayé de passer par un autre chemin mais les CRS 
les ont coursés avec la gazeuse.                                                                              
Le HRO a essayé d'intervenir mais n'a réussi qu'à se faire contrôler les identités ! (ambiance 
tendue)

rue de Judée :
Le HRO arrive quand les gens remettent leurs tentes.
Ils n'ont pas pu voir s'il y avait du matériel emporté.

Hôpital :
3 personnes bloquées au début puis autorisées à aller chercher leurs affaires.
Puis HRO escorté dehors, puis 20 personnes qui ont été forcées de traverser le fossé.

Derrière la PASS :
HRO arrivé tard n'a pas vu prendre d'affaires.

Auchan:
Pas de périmètre au début.
4 personnes escortées hors du lieu de vie, puis le HRO.

12 mars     :  

Camp du Pont à Roseaux. 
L'accès au camp est toujours barré par une rangée de plots en béton.
Les pompiers n'ont plus aucune possibilité d'accès dans la mesure où l'entreprise voisine est 
fermée pour le weekend.
ils en ont fait la constatation et en ont été très choqués.

Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.
10 sites visités.
matériel emporté : au moins 11 tentes dont 5 pleines de matériel, 7 bâches, une couverture, un sac 
poubelle.
Convoi : 4 puis 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, une voiture 
avec trois interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Pont Faidherbe :
HRO bloqué à l'entrée du pont.
4 personnes expulsées.
Elles ont la possibilité de prendre leurs affaires, du moment qu'eles quittent la voie où se déroue 
l'opération de police.
Rien n'est pris.



Pont Mollien.
Pas de périmètre de sécurité, le HRO peut se déplacer sur le lieu de vie.
7 personnes expulsées.
une couverture, deux bâches et un sac poubelle sont emportés.

Stadium (7 mn sur place) :
14 personnes présentes.
Comptage des tentes (14)
Rien n'est pris.

BMX (4 mn surplace):
comptage des tentes par un interprète pour la Police Nationale.
45 personnes présentes.
Rien n'est pris.

Marck.
Au moins 70 personnes présentes.
Le convoi s'augmente de 3 fourgons de CRS.
Les habitants le long des rails avaient déjà bougé leurs tentes. Ils sont encerclés par les CRS qui 
ensuite se regroupent au milieu du terrain.
La Police Nationale dit :"On compte et puis c'est fini"
Les exilés se réinstallent  à peine les Forces de l'Ordre parties.

rue de Judée
au moins 45 personnes présentes, et 30 à Auto dépanne
La Police Nationale compte les tentes et les habitants.

Hôpital :
3 cordons différents expulsent surtout côté ouest.
Au moins 15 personnes présentes.

Derrière la PASS :
23 personnes expulsées, forcées de passer le fossé.
Le HRO aussi.
Les CRS affirment qu'ils n'ont pas besoin de filmer  : il n'y a pas de tentes saisies , seulement des 
poubelles, mais il y a bien deux tentes saisies (on en voit une sur la vidéo).

Auchan :
Pas de périmètre à l'entrée.
Expulsion de deux personnes du côté droit.
Un policier crée un périmètre pour empêcher le HRO de filmer.
Un policier dit à quelqu'un de l'équipe de nettoyage : "S'ils veulent  récupérer, ils récupèrent donc 
on ne va rien prendre"
Au moins une tente prise cependant.
5 personnes présentes.
Pas d'arrestations.
Une tente prise puis rendue à son propriétaire.

13 mars     :   

Info ADRA : repas à Grande-Synthe



L'accès au camp est toujours bloqué par les plots de béton.

Trois cuves à eau sont bien installées à l'entrée.

340 repas servis.

Des petits malins, se sont fait passer pour des familles !!

Distribution un peu difficile au début, il a fallu gérer la file.

Stand by You a assuré un petit-déjeuner ce matin.

Une autre association préparait un barbecue pour griller des merguez.

Beaucoup de nouveaux arrivants du côté des afghans et des africains !

Nous avons vu passer un seul enfant, les autres étaient en activité avec Project Play.

Tous nos sacs de déchets ont été regroupés au milieu du terrain avec les autres.

Main dans la Main a servi des sandwichs au début de l'après-midi.

Nous sommes passés ensuite au vélodrome, il ne nous restait plus de repas chaud.

Nous avons laissé des fruits, du pain et des biscuits...

Malheureusement pour eux, nous n'attendions pas à avoir tant de monde à la distribution !

14 mars     :  

Démantèlements ce matin à Calais : info HRO.

10 lieux de vie,
matériel pris : au moins 13 tentes, 7 bâches, 2 sacs de couchage, une couverture et deux sacs 
poubelle.
Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, une avec trois 
interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Stadium :
Les tentes avaient déjà été déplacées sur la voie publique .
Uniquement comptage des tentes.
Rien n'est pris.

BMX (6 mn de présence).
Les tentes avaient déjà été déplacées sur la voie publique .
35 personnes expulsées d'elles-mêmes.
La Police Nationale confirme qu'il s'agit d'une opération dans le cadre de la flagrance.
Rien n'est pris.

rue de Judée :
Une arrestation.
 40 personnes ont été expulsées. Elles ont commencé alors à bouger leurs tentes, puis sont 
revenues devant les Forces de l'Ordre qui partaient.
Un peu de matériel a été pris.
A Autodépanne, les gens ont commencé à déplacer les tentes mais pas tous.



Rien n'a finalement été pris.

Marcq :
Périmètre fixé au niveau des pierres.
Un CRS ne comprenait pas l'utilité du HRO puisqu'ils ne contribuent pas à fournir un abri aux 
gens.
Personne ne devait rentrer sur le site, en particulier pas ceux qui revenaient de la distribution de 
la Vie Active.
Un peu de matériel pris.
Pendant que les forces de l'ordre partaient, les gens ont commencé à réinstaller leurs tentes.

Hôpital :
Le personnel de nettoyage cherche d'abord les bien abandonnés.
Quand les Forces de l'Ordre se sont rapprochées les gens ont commencé à déplacer leurs tentes;
2 personnes ont été expulsées. D'autres sont parties d'elles-mêmes avec leurs tentes.
Quand les forces de l'ordre partaient, les gens ont commencé à revenir avec leurs affaires.
Rien n'est pris.

Derrière la PASS :
Quand les Forces de l'Ordre sont arrivées, les gens ont commencé à déplacer leurs affaires.
Un peu de matériel saisi.

Ensuite le HRO a perdu le convoi...
Ils sont allés attendre à Auchan et ont raté l'expulsion du Fort Nieulay.

Auchan :                                                                                                                                                  
Le HRO est expulsé dehors par la Police Nationale.
Du matériel est pris en présence de deux propriétaires mais peut-être pas leurs tentes à eux...
L'inventaire du matériel saisi doit être remis au Procureur (la seule personne que ça intéresse) 
mais les noms des propriétaires sont inconnus !

Les ponts.
Au même moment : expulsion des ponts Freycinet, George V, Faidherbe et Mollien.
Le HRO n'a pu observer qu'aux ponts Freycinet (au moins  4 personnes expulsées) - du matériel 
saisi.
et George V (au moins  4 personnes expulsées) - du matériel saisi.
Rien n'est pris aux ponts Mollien et Faidherbe.

16 mars     :  

Démantèlements  à Calais : info HRO.

11 lieux de vie expulsés
Matériel emporté : 19 tentes, 2 bâches et 2 sacs poubelle.
Convoi : 15 fourgons de CRS, deux de la PAF un véhicule de la Police Nationale, une voiture avec 
deux interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Stadium :
15 CRS lourdement armés sur le site, comptage des tentes (14), photos, et départ.
Rien n'est pris.

BMX :



30 personnes.
Les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est pris.

Derrière la PASS :
Des CRS courent derrière des personnes exilées. Du coup certaines n'ont pas pu récupérer leurs 
tentes .
HRO est escorté dehors (terrain privé) comme les exilés :
70 personnes obligées de quitter les lieux en passant par le fossé.
(12 tentes et une bâche emportées)

rue de Judée :
Le périmètre est au bout de la rue et empêche toute visibilité.
expulsion des deux côtés à la fois.
D'un côté : les personnes se réinstallent en même temps que les Forces de l'Ordre se retirent.
( 36 personnes expulsées, 3 tentes saisies).
Côté Auto dépanne : Rien n'est pris.
Pas de visibilité sur le nombre de personnes.

Marck :
120 personnes concernées.
Expulsion en même temps sur les rails et dans le bois.
Les gens ne peuvent ni entrer ni sortir.
Finalement les exilés entrent sur le lieu de vie mais pas le HRO.
Ensuite le périmètre est renforcé et plus personne ne rentre.
Les personnes se réinstallent en même temps que les Forces de l'Ordre se retirent.
Le commissaire répond aux questions : action en flagrance pour installation illicite en réunion. les
personnes dépossédées de leurs biens pourront les récupérer rue des Huttes à la Ressourcerie.
Pour le reste, voir le Procureur ou le Préfet.

Hôpital.
Les Forces de l'Ordre ratissent le lieu de vie de façon très coordonnées.
Elles escortent les gens dehors et les empêchent de rentrer le temps de l'opération de police.
Un groupe de journalistes documente aussi l'expulsion.
Une trentaine de personnes expulsées.
3 tentes enlevées.

Buffalo Grill :
HRO bloqué.
Périmètre après la station service.
16 personnes expulsées, une tente prise.

Le convoi se sépare entre Fort Nieulay et Auchan. 
Le HRO suit le fourgon de nettoyage.

Auchan.
Périmètre à la barrière.
Le woodyard est bloqué le temps de l'opération, les journalistes de El Pais aussi.
Une tente prise et un sac poubelle.
3 personnes expulsées.

Les ponts.



Les Forces de l'Ordre expulsent toutes les personnes sur le canal et en dessous des ponts de 
manière coordonnée.
15 personnes déplacées.
Une bâche prise.

17 mars     :  

Calais : Démantèlements cet après-midi alors que la dernière fois était hier matin... 
INFO HRO.

Convoi : 8 fourgons de CRS, une voiture d'interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et 
benne), puis une voiture de la PAF et une de la Police Nationale.

Pont Mollien et Faidherbe en même temps, puis George V, sans doute aussi Pont Freycinet.
Matériel pris : une tente vide, une tente pleine de matériel, une bâche et un sac.

Stadium :
Les gens ont évacué les tentes d'eux-mêmes à l'avance.

BMX :
même chose.
Une femme et un enfant présents.

Marck :
Périmètre. Une femme de MSF peut passer mais pas le HRO.
Situation un peu tendue : un gars dit qu'un policier a mis sa couverture dans le feu... 
Le HRO demande à voir les inventaires des affaires prises qui doivent être communiqués aux 
propriétaires.. Pas de réponse des CRS... il semble qu'il n'y en ait pas : on ne voit pas comment ils 
seraient établis puisqu'ils doivent prendre les affaires quand le propriétaire n'est pas là !
2 tentes prises.

rue de Judée :
Evacuation des deux côtés en même temps.
Au moins 70 personnes présentes.

Hôpital.
Le HRO est prié de rester sur les voies publiques (goudronnées)
Les Forces de l'Ordre font passer le fossé aux gens.
Au moins deux tentes prises (pleines de matériel).

Derrière la PASS :
15 personnes présentes.
2 tentes prises.

Auchan :
Périmètre.
Personne ne rentre.
Rien n'est pris...

Pont à Roseaux : petit déjeuner ADRA

Beaucoup de personnes, 240/250 au petit-déjeuner.



Les Aghans étaient à la distribution, une dizaine de femmes d’Érythrée, plusieurs familles, de très 
jeunes enfants...

Les deux bénévoles en maraude, ont rencontré des ados asiatiques.

Apparemment, beaucoup prévoient un passage ce soir !

Présence de l'Aféji, un bus est arrivé en fin de matinée.

Nous sommes passés au vélodrome, apparemment plusieurs vont à la distribution alimentaire !

18 mars     :  

le 3e jour de suite, ont eu lieu, à Calais ce matin des évacuations.
Infos HRO.

7 fourgons de CRS à Marck. Une "mise à l'abri" d'après la police.
Un CRS a gazé un groupe d'exilés.
un véhicule de la Police Nationale rue de Judée.
4 bus et deux véhicules de gendarmerie à l'Hôpital.
Un véhicule de la PAF.
Présence de la sous-préfète, mais, impossible de lui parler.

Toutes les rues entre ces trois sites sont barrées.
Le HRO est mis dehors de la zone et n' a pas le droit de rejoindre son véhicule.

Un bus part avec 4 personnes dedans.

La Police dit agir sur ordonnance du tribunal, et l'huissier dit avoir prévenu les personnes par un 
affichage sur les lieux de vie (personne n'en a rien vu...)
L'opération est terminée, dit le policier à 8 h 48, mais un CRS ajoute  : "On en a encore jusque 
midi, le temps qu'ils prennent tout".

On maintient les gens à l'extérieur du site de façon à pouvoir ramasser le matériel;

Effectivement le HRO voit prendre :
plus de 20 tentes, une dizaine de bâches, au mois 35 couvertures et sacs de couchages.
Et les forces de l'ordre se retirent à 12 H 23.

19 mars     :  

4e jour de suite d'évacuation policière à Calais : Info HRO (tout à fait inhabituel)

Convoi : 6 fourgons de CRS, un de la PAF, un et une voiture de la Police Nationale, 2 véhicules de
nettoyage (fourgon et benne), une voiture avec deux traducteurs.
Matériel pris : 12 tentes, 4 bâches.

Rue des Huttes :
Les CRS secouent les tentes pour voir si elles sont occupées
Périmètre: le HRO est escorté jusqu'au bout de la rue.
Une arrestation sans présence d'un traducteur : une personne qui occupait une tente.
Une personne part avec ses affaires.
Des tentes sont démontées et emportées.

Le HRO perd le convoi de vue une bonne demi-heure, le traducteur aussi !



Retrouvé à Marck.

Marck :
Périmètre formé aux rails.
Les tentes avaient été déplacées au milieu du camp.
Au moins 20 personnes évacuées. (sont parties en passant par les rails)
Les gens se réinstallent.
Rien n'est pris.

rue de Judée :
HRO escorté jusqu'à l'intersection.
Expulsion des deux côtés en même temps : environ 22 personnes.
Elles se réinstallent quand les CRS se retirent.
Le commissaire dit : "C'est une ordonnance du tribunal judiciaire, pour plus d'informations vous 
pouvez vous adresser au Procureur."
Apparemment rien n'est pris, à Auto dépanne mais une bâche saisie à l'ouest.

Hôpital :
L'équipe de nettoyage cherche des tentes dans les buissons.
Environ 15 personnes évacuées.
Des gens se réinstallent, le convoi s'en va.
Impossible de voir ce qui est pris.

Derrière la PASS :
Des gens s'en vont avec leurs affaires.
Rien n'est pris.
Les gens reviennent.

Fort Nieulay :
Les CRS se répartissent pour évacuer les différents lieux de vie.
L'équipe de nettoyage cherche des tentes dans les buissons.
Plus de 20  personnes évacuées.
Rien n'est pris.

Auchan :
Périmètre de sécurité : HRO bloqué.
Evacuation le long du chemin et sur le côté droit.
L'équipe de nettoyage cherche des tentes dans les buissons, sur le côté droit.
9 personnes évacuées.
Matériel pris  : 3 tentes et un sac poubelle.

Les ponts :
Ponts Faidherbe et Freycinet en même temps.
Matériel pris au pont Freycinet : une tente, une bâche et un sac poubelle.
un périmètre pour le HRO mais deux garçons ont pu passer.
3 personnes évacuées pont Faidherbe.
une bâche prise.

20 mars     : Grande-Synthe  

Info ADRA :



Beaucoup de monde, près de 450 repas.

Le temps était au beau fixe.

Nous avons fait un repas un peu plus élaboré, compte-tenu de la fête Nowroz, (le nouvel an 
Kurde).

De la musique, de la danse et de la bonne humeur.

Un Vietnamien isolé à la distribution.

Beaucoup de Somaliens, d'Érythréens, de Soudanais, deux Ghanéens, dix Indiens...

Beaucoup de femmes et de familles.

21 mars     :  

 Convoi :11 fourgons de CRS, un véhicule de la PAF, une voiture avec un interprète, deux 
véhicules de nettoyage (fourgon et benne)

Pont Faidherbe :
Périmètre de sécurité.
Evacuation des deux côtés du pont.
Palpation d'exilés...
Deux arrestations.
2 tentes prises (dont une pleine de matériel) et une bâche.

Passage au Stadium.

BMX : passage en 7 mn.

Marck :
Impossibilité pour les exilés d'entrer récupérer leurs affaires.
Au moins 10 bloqués au chemin de fer.
Les CRS répètent que personne ne peut rentrer sur le site et ne peuvent rien dire sur les 
possibililtés de récupérer leurs affaires si elles sont prises.
4 tentes prises (dont une pleine de matériel) et une bâche, plus un sac de couchage.
Les gars se réinstallent au départ des Forces de l'Ordre.

rue de Judée :
Quelqu'un de la SNCF demande si les associations peuvent avertir les gars de ne pas passer sur les
voies. Il a ramassé les morceaux du dernier écrasé par un train...
Périmètre de sécurité.
Les gars sont poussés en dehors avec leurs tentes. 
Environ 25 personnes expulsées.

Hôpital :
5 personnes évacuées.
Les Forces de l'Ordre cherchent dans les buissons et apparemment ne trouvent rien.
7 tentes prises dont au moins 4 pleines de matériel.

Derrière la PASS :
Périmètre de sécurité.
HRO escorté dehors.
2 tentes prises.



Auchan :
Périmètre de sécurité.
Deux tentes pleines de matériel prises.

23 mars     :  

démantèlements à Calais cet après-midi, de  13 h 11 à 18 h 45...
Info HRO.

7 fourgons de CRS, une voiture de la Police Nationale, un véhicule de la PAF, deux fourgons de 
nettoyage.

Pont Faidherbe :
Une arrestation.
Arrivée de deux interprètes.
Les CRS bloquent le HRO hors du pont.
3 personnes évacuées.
Matériel pris : deux tentes, des bâches, un sac de couchage, et 4 couvertures.
Les gens peuvent récupérer leurs affaires.

Passage aussi aux ponts Mollien et George V, avec une benne.

Fort Nieulay :
Périmètre seulement pour le HRO.
Enlèvement de 4 tentes.
Trois personnes évacuées.
Des gens déplacent leurs tentes, les CRS les forcent.
Des CRS portent le flashball, et le fusil à lacrymo.

Auchan :
Périmètre au début du chemin.

Marck :
Evacuation à droite et à gauche en même temps.
Les gens sont obligés de déplacer leurs tentes.
Ils se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.

rue de Judée :
2 fourgons mis pour faire un périmètre.
20 personnes évacuées, environ.
Elles se réinstallent au départ des Forces de l'ordre.
Rien n'est pris.

Hôpital.
HRO bloqué à l'extérieur du périmètre.
20 personnes évacuées, environ.
Présence d'une famille avec trois petits.

Derrière la PASS :
Une ligne pour évacuer le HRO.

BMX :



Les gens déplacent leurs tentes.
Rien n'est pris.

Stadium :

Le HRO lit le code de la sécurité intérieure aux CRS.

24 mars     :  

Réponse de Jean-Claude Lenoir président de Salam Nord/Pas-de-Calais à l'invitation à la 
"réunion périodique de prise en charge humanitaire des personnes migrantes à Calais", 
du 25 mars .
SALAM NPC  a suspendu ses participations aux réunions de travail avec les autorités depuis déjà 
quelques mois !

 

Aujourd'hui encore , force est de constater que quotidiennement nos distributions alimentaires 
effectuées en dehors des périmètres interdits par décret sont perturbées par des fonctionnaires des
compagnies républicaines de sécurité .

Étrangement  ces fonctionnaires se permettent de ne pas  respecter les lois républicaines et de 
jouer étrangement à s'inventer des lois et des décrets !

Si nous regrettons les contrôles systématiques et quotidiens de nos véhicules nous n'avons pas 
d'autre choix que de nous  soumettre à la loi et nous le faisons de bonne grâce !

 

Vous voudrez bien comprendre que sur un territoire où les lois républicaines sont chaque jour 
bafouées au vu et au su des autorités représentant notre Président de la République et son 
gouvernement, le mouvement citoyen associatif ne peut guère trouver sa place .

bonne réunion à tous

cordialement

pour SALAM NPC

jclenoir

 Grande-Synthe

Info ADRA

Petit-déjeuner : 170/180

Le nombre de tentes est en augmentation !

Au moins cinq petits vendeurs

Distribution discrète de quelques joggings et baskets.

Présence de l'Aféji et un bus arrivé en fin de matinée.

Par contre, nous sommes partis avec un percolateur et demi de thé, puisque Help4Dunkerque en 
distribuait, pour le reste, tout est parti.



25 mars     :  

démantèlements ce matin à Calais : info HRO

7 lieux de vie
Matériel saisi : 4 tentes dont deux pleines de matériel, un sac en plastique.

Convoi : 7 fourgons de CRS, une voiture de la PAF, une de la Police Nationale, une avec trois 
interprètes, deux fourgons de nettoyage.

Pont Faidherbe :
5 personnes expulsées, 
2 arrestations,
le HRO repoussé de plus en plus loin et contrôle d'identité.

Pont Mollien :
Impossible de voir combien de personnes expulsées, 
mais rien n'est pris.

Stadium :
Comptage des tentes par la Police Nationale
Un agent de nettoyage cherche des choses à côté du lieu de vie mais ne trouve rien.

BMX :
5 mn de passage.

rue de Judée :
Autodépanne : HRO escorté dehors ne peut rien voir.
à l'ouest : les exilés déplacent leurs tentes à l'arrivée des CRS
Le HRO est escorté jusqu'à l'intersection.
Un nouveau contrôle d'identité, des RIO pas visibles.

Marck :
CRS avec équipement anti-émeute.
Expulsion des deux côtés en même temps.
Les exilés se réinstallent  au départ des CRS.

Hôpital :
HRO trop loin pour bien voir.

Ensuite ils perdent le convoi et ne le retrouvent pas....

27 mars     :  

Démantèlements du 27 mars après-midi à Calais : info HRO .

Convoi : 7 fourgons de CRS, un véhicule de la Police Nationale, une voiture avec deux 
interprètes, deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).

Matériel pris : au moins 4 tentes dont 3 pleines de matériel, une bâche, une couverture.

Stadium : 
HRO trop tard et trop loin pour observer ce qui se passe.



BMX : 3 mn sur le terrain.
Périmètre de  4 CRS, et un fusil lance-grenades.
2 personnes évacuées.
Rien n'est pris.

Marck :
Les CRS rentrent sur le site et les gens se déplacent avec leurs tentes.
Les CRS les escortent.
Rien n'est pris.
Un membre du HRO est escorté par 3 CRS et est victime d'un contrôle d'identité (le woodyard 
aussi).
Les Forces de l'ordre commencent à se retirer mais les exilés doivent attendre la fin du contrôle 
d'identité pour se réinstaller.

rue de Judée.
Entrée en même temps par les deux côtés du site.
30 personnes évacuées de chaque côté.

Hôpital :
au moins 15 personnes évacuées.
Les Forces de l'Ordre contraignent les gens à traverser un fossé.

Derrière la PASS :
Présence d'au moins 30 personnes.

Fort Nieulay : 12 mn sur le terrain

Auchan :
Nouveau contrôle d'identité pour le HRO. 
+ HRO évacué dehors.
Des exilés bloqués à l'entrée du site.
Quelqu'un réclame sa tente. Echec de sa demande (soutenue par le HRO).

Ponts Faidherbe et George V en même temps.
George V : 12 personnes présentes et évacuées.
Faidherbe : 4 personnes présentes et évacuées.

29 mars     :  

démantèlements ce matin (29 mars) à Calais. Info HRO.

Convoi : sept fourgons de CRS, une voiture avec trois interprètes, deux fourgons de nettoyage 
(l'un plus grand que l'autre)

Les Ponts :
3 tentes prises.
Contrôle de papiers de certains exilés et deux arrestations par la PAF (l'un serait un demandeur 
d'asile).
Les CRS font nettoyer le sol par des exilés en leur faisant remplir des sacs poubelle.

Stadium : passage en 5 mn.



BMX : passage en 4 mn.

Marck : 
2 tentes prises.
les boucliers sont sortis, deux CRS en tenue antiémeute.
Les gars déplacent leurs tentes.

rue de Judée :
4 tentes prises.
les boucliers sont sortis, 
Les gens déplacent leurs tentes.

Hôpital :
3 tentes prises
Les gens déplacent leurs tentes.
deux CRS avec bouclier.
Des gens sont escortés dehors.

Convoi derrière la PASS 14 mn.

Fort Nieulay :
matériel pris : quatre tentes dont deux pleines de matériel, deux bâches et au moins une 
couverture.

Auchan :
3 tentes prises.
Un fusil lance-grenades.
altercation entre une membre du HRO et une policière, puis un officier capitaine : cette dernière a 
refusé de montrer son RIO et sans doute filmé le HRO avec son téléphone personnel.

30 mars     :  

Démantèlements cet après-midi, 30 mars,  à Calais, moins de 24 h après les précédents...
Info HRO

Convoi : 7 fourgons de CRS, un de la PAF, une voiture de la Police Nationale, deux fourgons de 
nettoyage, pas de voiture d'interprètes.

Pont Faidherbe :
Un interprète rejoint.
Deux personnes s'évacuent d'elles-mêmes.
Les Forces de l'Ordre font bouger les tentes et contrôlent des identités.
Une tente pleine de matériel est prise puis rendue.
Deux tentes, deux bâches et deux sacs poubelle pris.

Rue des Huttes :
Les occupants sont tous absents : 
TOUT le matériel est ramassé, il ne reste rien :
au moins 38 tentes dont 9 pleines de matériel, 4 bâches et 14 couvertures.

Marck :
Evacuation par les deux côtés en même temps.
Les gens déplacent leurs tentes.



Ceux qui reviennent de distribution peuvent entrer sur le terrain mais ils ne peuvent passer que 
par la voie ferrée.
Les gens réinstallent leurs tentes derrière les Forces de l'Ordre qui repartent.

BMX :
7 mn de présence.
Cette fois le périmètre est matérialisé par deux fourgons et des CRS.

Stadium :
7 mn de présence.
Uniquement comptage des tentes.

Rue de Judée.
Evacuation par les deux côtés en même temps.
Les gens déplacent leurs tentes (environ 20 personnes)

Hôpital :
Les gens déplacent leurs tentes.
Le HRO est escorté dehors.
Au moins 12 tentes prise (dont 5 pleines de matériel)

Derrière la PASS :
information : "c'est l'exécution d'une décision de justice ordonnée par le tribunal de Boulogne".
Tout le monde est escorté dehors et doit passer de l'autre côté du fossé (HRO et exilés).
Au moins deux tentes prises.

Auchan :
Les gens déplacent leurs affaires.
5 tentes et trois bâches prises.


	2 mars :

