Communiqués de novembre 2019
1er novembre :

Démantèlement ce matin, au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

COMMUNIQUE DE PRESSE INTER-ASSOCIATIF.

01 novembre 2019,

La politique de non-accueil tue
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, une personne exilée d’à peine 30 ans est décédée dans
sa tente par intoxication au monoxyde de carbone. Alors que débute la fête pour le Dragon de
Calais, ce décès met à nouveau en lumière les conditions déplorables dans lesquelles survivent les
personnes exilé-e-s vivant à Calais.
Nous, regroupement d’associations travaillant avec les personnes exilées à Calais, dénonçons les
manquements criants de l’Etat face à ses responsabilités en matière de droits des exilé-e-s. Entres
autres, face à la chute des températures, aucune mise à l’abri pérenne n’existe, ce qui expose les
personnes exilé-e-s à des risques potentiellement mortels.
2 novembre :
Pas de démantèlement aujourd'hui (une tempête qui a rendu les autorités plus humaines ? Un
dragon qui a mobilisé les forces de l'ordre ?)
On ne sait pas mais on apprécie ces heures de répit (tout relatif).

3 novembre :
CALAIS :
Hier : pas de démantèlements, c'était le calme avant la tempête.
Ce matin l'équipe Salam n'a pas pu terminer la distribution à l'Hôpital car la gendarmerie l'a chassée
pour cause de démantèlement.
Ils ont démantelé partout ce matin. BMX, Hôpital, Marck, rue des Garennes, rue des Huttes, rue
des Oyats.
C'était tendu rue des Huttes : manque de place pour la distribution. Au moins 400 personnes.
Ci joint une photo de JClaude Lenoir, de Marck, avec commentaire :
" Chassés de la ville, Harcelés à la périphérie...."
GRANDE-SYNTHE :
Hier distribution de 350 à 400 repas,

4 novembre :
Evacuation ce matin à la Linière (les hangars en béton à l'entrée du site).
Tous ont été sortis avec leur baluchon. Deux camions poubelle sont repartis pleins.
Quelques uns ont été emmenés dans les fourgons de la police (vers commissariat ? CRA ?), les
autres ont été laissés libres, sans doute redorment-ils à la Linière ce soir ?
7 novembre:
démantèlement au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Ce matin (jeudi 7) arrestation de quatre Afghans à Marck.
8 novembre :
Démantèlement aujourd'hui rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.
Les arbres et buissons sont rasés rue des Garennes comme le 19 septembre rue des Huttes...
9 novembre :
Ce samedi (9 novembre) démantèlements par la gendarmerie au BMX, au Stadium, à l'Hôpital et à
Marck.
10 novembre :
Démantèlements rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.
11 novembre :
Démantèlements au Stadium, au BMX, à l'Hôpital et à Marck.

12 novembre :
Calais :
Démantèlements rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.
Grande-Synthe :
Ce mardi 12 novembre, il y a aujourd'hui 8 semaines que l'évacuation de l'Espace Jeunes du Moulin
a eu lieu et que nos amis sont dehors. Ils sont sans toilettes, sans douches, (avec un point d'eau et
une benne à ordures depuis jeudi 10 octobre). Des tentes sont enlevées très régulièrement par les
CRS, plusieurs fois par semaine.
13 novembre :
Démantèlements à Marck, au BMX, au Stadium, à l'Hôpital.
Démantèlements particulièrement brutaux aujourd'hui, spécialement pendant que nos amis étaient
partis prendre le petit déjeuner.
Beaucoup de tentes enlevées derrière l'Hôpital.
Elles ont tendance à s'étaler sur une surface de plus en plus grande.
14 novembre :
Démantèlement sévère rue des Huttes (et toute la zone industrielle des Dunes) .
15 novembre :
Démantèlement dur ce matin au Stadium, au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Particulièrement dur au BMX : tous les fourrés ont été fouillés pour récupérer les affaires cachées,
même le bois donné hier.
A l'Hôpital les tentes ont été prises.
A Marck, la police est arrivée pendant notre distribution de petit déjeuner. Ils nous ont fait partir, il a
fallu revenir après...
16 novembre :
Hier, samedi 16, démantèlement rue des Huttes et dans la zone industrielle des Dunes.
17 novembre :
Aujourd'hui, 17 novembre, il y a exactement deux mois que l'évacuation de l'Espace Jeunes du
Moulin a eu lieu et que nos amis sont dehors. Ils sont sans toilettes, sans douches, (avec un point
d'eau et une benne à ordures depuis jeudi 10 octobre). Des tentes sont enlevées très régulièrement
par les CRS, plusieurs fois par semaine.
18 novembre :
Rue des Huttes, la situation est très dure...
La police fait abattre tous les arbres, sur la deuxième photo on voit les grilles des deux côtés...
Ils ont fait mettre les tentes sur la route (1ère photo),

Il a fallu aller chercher nos amis et faire la distribution sur la route et ils étaient tellement nombreux
que la file allait du point de distribution de la Vie Active jusqu'à la rue des Garennes...

19 novembre :
Grande-Synthe :
Aujourd'hui, mardi, il y a exactement neuf semaines que l'évacuation de l'Espace Jeunes du Moulin
a eu lieu et que nos amis sont dehors. Ils sont sans toilettes, sans douches, (avec un point d'eau et
une benne à ordures depuis le jeudi 10 octobre). Des tentes sont enlevées très régulièrement par les
CRS, plusieurs fois par semaine.
Calais :
Démantèlement ce matin au Stadium, au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
Un nouvel avis d'expulsion est affiché rue des Huttes, encore des arbres coupés...
21 novembre :
Il fait affreusement froid. Nos amis chauffent même les bananes avant de les manger (notre photo :
au Puythouck, ce midi)
Calais : Hier, démantèlement rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Les tentes ont encore un peu de place sur le côté de la rue, en attendant les derniers grillages et
l'évacuation annoncée par l'avis d'expulsion (voir le communiqué d'avant-hier)
Aujourd'hui : démantèlement au Stadium, au BMX, à Marck, à l'Hôpital.
A l'Hôpital la police a tout ramassé.
On a vu une dame sans tente avec un bébé...

22 novembre :
Démantèlement brutal rue des Huttes et dans toute la zone Industrielle des Dunes.
23 novembre :
Démantèlement au Stadium, au BMX, à Marck, à l'Hôpital.
25 novembre :
- Grande-Synthe : Grosse évacuation à la Linière ce matin.
- Calais :
Hier : rue des Huttes et dans la Zone Industrielle des Dunes.
Ce matin : Stadium, BMX, Hôpital et Marck.
26 novembre :
Grande-Synthe : Aujourd'hui, mardi, il y a exactement dix semaines que l'évacuation de l'Espace
Jeunes du Moulin a eu lieu et que nos amis sont dehors. Ils sont sans toilettes, sans douches, (avec
un point d'eau et une benne à ordures depuis jeudi 10 octobre). Des tentes sont enlevées très
régulièrement par les CRS, plusieurs fois par semaine, malgré le froid.
Calais : Il y avait rumeur insistante d'évacuation pour ce matin.
Elle n'a pas eu lieu.
Démantèlement habituel rue des huttes et dans la zone industrielle des Dunes;
27 novembre :
Enormément de monde : pas tout à fait assez à manger rue des Huttes...

Démantèlement au Stadium, au BMX, à l'Hôpital et à Marck.
28 novembre :
Situation très tendue avec les bagarres,
Mais les distributions Salam ont pu se faire toutes et dans le calme.
29 novembre :
CALAIS :
Démantèlements au Stadium, au BMX, à l'Höpital et à Marck.
A l'Hôpital, les gendarmes ont pris les tentes pendant que les gars étaient partis aux douches, il
fallait un homme présent dans chaque tente pour qu'elle ne soit pas enlevée.
GRANDE-SYNTHE : (information et photo HRO (Human Rights Observers)
Démantèlements au Puythouck.
Ils ont pris tentes, sacs de couchage, couvertures et bâches.

Pour l’association : Claire Millot

