Communiqués de novembre 2021
1er novembre :
22e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
REPRISE DES DEMANTELEMENTS A CALAIS AUJOURD'HUI COMME SI DE RIEN
N'ETAIT.
Info,HRO.
Fort Nieulay :
Large périmètre de sécurité.
Rien n'est pris.
Arrivée de la voiture des interprètes.
Derrière la PASS :
Les gens sont escortés dehors et forcés de passer le fossé.
Le HRO aussi est escorté dehors.
Au moins une tente saisie.
Hôpital :
Les gens sont mis dehors., sans leurs affaires, disent-ils.
Au moins trois bâches saisies.
Marck :
Le périmètre de sécurité ne permet pas aux gens d'entrer sur le site sauf s'ils longent la voie ferrée
CFC et Louis Witter autorisés à entrer.
Matériel saisi : dans le fourgon : 5 bâches, 6 tentes dont deux pleines de matériel, deux matelas.
Dans la benne: 4 sacs poubelle dont on ne sait pas d'où ils viennent.
BMX et Stadium évacués en même temps.
BMX : comptage des tentes, film, rien n'est pris.
Stadium : impossible de voir.
2 novembre :
23e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
PAS DE DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI A CALAIS
(info HRO)
3 novembre :
24e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
PAS DE DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI (info HRO).
NOUVELLES DIRECTIVES SUR LES MISES A L'ABRI.
(Info sous-préfecture)
De : "CHOMETTE Nathalie - DDETS 62/DIR"
Envoyé : 3 novembre 2021 11:03

Objet : Mise à l'abri à Calais de la population migrante à compter de ce soir
Mesdames, Messieurs,Je vous informe de la décision du préfet de procéder à l'ouverture du dispositif
de mise à l'abri à Calais, à compter de ce soir mercredi 3 novembre 2021 et pour une durée qui pourra
évoluer en fonction du contexte:
- ouverture du site route de Saint-Omer pour les personnes se
déclarant mineurs (16h30-9h30) dont la gestion est confiée à La Vie Active;
- Ouverture du site rue des Huttes pour les hommes majeurs (16h30-9h30) dont la gestion est confiée à
l'EPDAHAA.
- Un dispositif de navettes sera mis en place "rue des mouettes" de 16h30 à 17h30
pour les personnes se déclarant mineurs et de 16h30 à 18h30 pour les hommes majeurs.Les familles et
les femmes seules feront l'objet d'une prise en charge en parallèle par le SIAO de Calais comme
habituellement.J'attire votre attention, que pour des raisons de sécurité et d'organisation, seules les
personnes se rendant au point de rendez vous "rue des mouettes" pourront intégrer les 2 sites de mise à
l'abri par des navettes de bus => Aucune arrivée spontanée ne sera possible sur les 2 sites. Les équipes
de FTDA (17h30-19h00) et les équipes mobiles du samu social (19h00-22h00) poursuivront
l'orientation des MNA vers la route de St Omer. Des orientations vers des centres d’hébergement
seront proposées jeudi et vendredi comme habituellement.Bien à vous
4 novembre :
CALAIS :
25 e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
Retrait de Philippe Demeestère.
DECES DE DEUX NOUVEAUX EXILES :
*un noyé (et un disparu) dans une tentative de traversée.
*un homme percuté par un TER (et deux autres sérieusement blessés)
Cérémonie d'adieu demain (vendredi 5 novembre) au Parc Richelieu à 18 h 30.
DEMANTELEMENTS : info HRO
- Stadium
- BMX
il semble que les gendarmes laissent les gens déplacer leurs tentes.
- Marck.
Discussion du HRO avec quelqu'un des forces de l'ordre
Annonce est faite que la prochaine expulsion aura lieu dans 3 jours.
Ce sera toujours sur la base de la flagrance
Ils seront prévenus à chaque fois. S'ils procèdent toujours à l'enlèvement de leurs tentes, "il n'y
aura pas de problème".
9 h 21 : les gendarmes reviennent avec un équipement lourd (casques, gazeuses)
9h 42 : discussion du HRO ave un commissaire :
- C'est un démantèlement suivi d'une mise à l'abri : ils doivent pour cela se rendre rue des
Mouettes.
- Comment vont-ils le deviner ?
Le commissaire renvoie au médiateur, qui bien sûr n'est pas là... Il reconnaît que ce n'est pas une
opération de mise à l'abri.
Trois sacs d'affaires sont dans la benne.

10 h :apparition des boucliers.
Une manifestation de membres des associations et d'exilés tente de bloquer l'évacuation.
Ils scandent "la trêve hivernale".
10 h 23 :des exilés sont bloqués, ils ne peuvent accéder à la distribution du petit déjeuner.
La tension monte.
A partir de 10 h59, les forces de l'ordre reculent lentement.
11 h 09 : ordre de repli.
Les exilés ont pu emporter tentes et bâches.
- Hôpital :
Des gars se sauvent avec leurs tentes.
D'autres sont escortés dehors mais apparemment avec leurs affaires, y compris leurs tentes.
L'interprète annonce que la prochaine évacuation aura lieu dimanche puis tous les trois jours.
- Derrière la PASS.
- Coquelles :
rien n'est pris
- Fort Nieulay :
Question à un responsable des Forces de l'Ordre :
Comment s'assurent-ils que tous savent que les expulsions auront lieu tous les trois jours ?
Réponse : ils le disent à ceux qu'ils croisent, puis les maraudes de l'Audasse, la presse et les
associations compléteront.
GRANDE-SYNTHE : info ADRA.
Petit déjeuner : autour de 150.
Les exilés arrivaient petit à petit , sous la pluie.
Plusieurs papas sont présents pour leur famille, nous avons vu que 2 jeunes enfants.
Le chemin menant au pré est inondé.
Beaucoup de demandes pour partir en CAO.
Présence de l'Aféji.
Beaucoup de besoins divers.
Nous avons distribué quelques tentes, bâches, duvets, matelas de sol...
Nous n'avons pu contenter toutes les demandes.
Quelle galère !
5 novembre :
CALAIS :
26e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
Les 50 000 signatures de la pétition ont été dépassées.
PAS DE DEMANTELEMENTS (comme annoncé hier).

GRANDE-SYNTHE : info Utopia pour HRO.
évacuation tôt ce matin au Puythouck d'un terrain qui appartient à Auchan.
Pas de départs forcés, il y avait un seul bus.
Les exilés disent que 16 ou 17 tentes ont été saisies.
En fin de matinée
-une société privée est là pour renvoyer ceux qui viendraient (ou reviendraient) s'installer au
même endroit.
-déboisage.
6 novembre :
CALAIS :
27e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
PAS DE DEMANTELEMENTS (info HRO)
(comme déjà hier, le prochain devrait être demain).
LA ViE ACTIVE, mandatée par l'Etat, n'a pas fait de distribution sur le site de Marck
aujourd'hui
(Info Salam)
Nous y avons fait une distribution de petit déjeuner pour 800 à 900 personnes.
7 novembre :
CALAIS :
28e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS (info HRO)
(effectif aujourd'hui, comme annoncé : tous les 3 jours)
les gendarmes sont à Marck avec 5 fourgons de CRS (8h40)
Annonce au mégaphone des 45 minutes laissées pour quitter les lieux, se déplacer de 100m et
revenir ensuite.
le but est d'empêcher les installation pérennes.
ce sera tous les 3 jours;
LA VIE ACTIVE, mandatée par l'Etat, n'a pas fait de distribution sur le site ni hier ni
aujourd'hui, c'est un arrêté préfectoral, dit un officier de police à Leroy Merlin.
les associatifs présents sont repoussés sans ménagement.
Une vidéo du HRO montre les associatifs repoussés très violemment, on voit qu'il y a (au moins)
deux personnes gazées parmi eux...
Un policier répond à une bénévole du HRO un démantèlement, pas une mise à l'abri.
Un interprète n'est pas autorisé à pénétrer dans le périmètre pour parler aux exilés;

les forces de l'ordre se retirent à 9 h30.
Rue de Judée :
les gendarmes ne savent pas si les exilés ont 40 mn pour ramasser leurs affaires.
Ils doivent demander au chef du dispositif.
Rien n'est pris.
Hôpital :
impossible de voir.
Mais les gens peuvent partir avec leurs affaires.
Derrière la PASS :
Rien n'est pris.
Les gens sont escortés dehors.
Le HRO cherche ensuite le convoi à BMX, à Coquelles.
Une tente et une bâche saisies à Auchan.
GRANDE-SYNTHE : distribution (info ADRA)
Beaucoup de monde, autour de 670 repas chauds et une centaine de sandwichs et desserts.
Les familles sont nombreuses et beaucoup de demandes pour partir à "l'hôtel".
Il y a plus d'afghans que d'habitude.
Un agent de la sécurité d'Arcelor Mittal est passé pour nous interpeller sur la présence des exilés
près des voies ferrées.
Effectivement, la clôture est complètement pliée du côté des voies.
Beaucoup de besoins.
Nous avons distribué partiellement des vêtements, chaussures, couvertures...
Mais nous avons dû arrêter à cause des bousculades.
La distribution des repas s'est relativement bien passée.
8 novembre :
CALAIS :
29e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
PAS DE DEMANTELEMENTS (info HRO)
(le dernier date d'hier, le prochain devrait donc être après-demain).

9 novembre :
30e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
GROSSE EVACUATION A GRANDE-SYNTHE CE MATIN.
Infos HRO
Evacuation dans le bois et dans la clairière.
Le périmètre de sécurité bouge continuellement;
l'équipe du HRO est sans arrêt repoussée à l'extérieur.
Le HRO a vu (vidéo de 8h 15) la réquisition du procureur : valable ce jour (9 novembre) du 6 h 15
à 12 h 15,
afin de rechercher les auteurs d'infraction à la législation des stupéfiants, la législation sur les
armes, les auteurs de vols et de recels....
L'opération de police en cours leur est annoncée comme une mise à l'abri... (avec bus à l'entrée du
terrain et information par un interprète, qui n'est pas là quand un monsieur demande à 8 h 36
quelles solutions sont proposées à sa femme enceinte).
L'huissier présent dit qu'elle repose sur une ordonnance du 26 octobre, qui a été notifiée aux
personnes concernées (la qualité de l'enregistrement de la vidéo ne permet pas de comprendre s'il
est dit par quel moyen elle a été notifiée à tous).
"Les opérations se passent tranquillement" dit un CRS à 8 h 47.
Mais il est interdit aux exilés de prendre leur tente, et on voit les cutters en action (en particulier
sur les vidéos de 8 h 57 et 9 h 09).
On entend sur des vidéos craquer les arceaux.
A 11 h 52 les gazeuses sont de sortie...
L'équipe HRO a vu saisir : 111 tentes, 94 bâches (sans compter ce qu'ils n'ont pas vu...) et une
montagne de couvertures.
Tout a été ramassé.
On voit sur les vidéos de petits tracteurs en action, plus une grue qui remplit deux bennes et une
troisième plus grande ouverte sur un côté.
L'équipe du HRO est en conflit avec les CRS qui affirment qu'il n'y a pas de différence entre relevé
et contrôle d'identité, le relevé permettant seulement de vérifier si les gens ne sont pas sur un
fichier de personnes recherchées. Le HRO dit que les deux opérations ne relèvent pas de la même
base légale.
Et la municipalité ?
M. le maire n'est pas présent "parce qu'il trouve qu'on est délaissé par l'Etat", dit une personne qui
appartient à l'équipe municipale.
Mais le 6e adjoint est là.
Et des agents municipaux de nettoyage sont là en plus de l'entreprise Ramery.
31e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Appel à une manifestation de soutien des grévistes de la faim et des exilés, samedi 13 à Calais.
L'appel en PJ.
EVACUATION CE MATIN.

Infos HRO
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, deux véhicules de
nettoyage (un fourgon et une benne) et une voiture d'interprètes.
Marck.
Les gendarmes font sortir les gens qui partent avec leurs tentes mais ceux qui sont dehors ne
peuvent pas rentrer.
Matériel saisi : un vélo, une bâche, un sac de couchage un matelas.
Un gendarme dit : "C'est calme sans les associations aujourd'hui."
rue de Judée :
Pas de périmètre de sécurité.
les gens sont escortés dehors mais avec leurs affaires.
HRO aussi escorté dehors.
Hôpital :
Depuis le pont des "bambino" jusqu'au dernier rond-point.
Les gens sont escortés dehors avec leurs affaires.
le HRO aussi escorté dehors.
La Police refuse de répondre s'ils informent sur la date de la prochaine évacuation.
Derrière la PASS :
Les exilés ont dû passer de l'autre côté du fossé, mais ont pu laisser leurs tentes et caddies en
deça.
Les gendarmes sont partis quand tout le monde a eu traversé...
BMX.
Les gendarmes bloquent l'entrée et ne laissent pas le HRO stationner leur voiture.
Apparemment rien n'est pris.
Ils ne peuvent pas savoir si l'interprète annonce la prochaine évacuation.
Un pont.
Les exilés doivent quitter le pont et monter
au-dessus mais ils peuvent prendre leurs
affaires et même retourner chercher leurs
couvertures.
2 bâches saisies.
Fort Nieulay :
Impossible de voir l'opération, mais rien n'est
pris.

11 novembre :
32e JOUR DE GRÈVE DE LA FAIM.
PAS DE DÉMANTÈLEMENT ( INFO HRO)
GRANDE-SYNTHE : INFO ADRA.
Petit- déjeuner : 200, plusieurs sont passés deux fois.
Distribution de quelques sacs de bois, tentes, duvets, vêtements...
Les clôtures du côté de la voie ferrée ont été consolidées.
Après le petit-déjeuner, nous sommes passés du côté de la sécherie,( toujours aussi sale).
Pour une distribution de vêtements, hygiène... dans des sacs à la main.
Les armatures de la serre sont complètement démontées et enlevées, les agents sur place n'ont pas
de nouvelles à savoir si les assos pourront venir y distribuer !
Pas d'agents de l'Aféji, dû au jour férié.
Tout s'est bien passé.
12 novembre :
33e JOUR DE GRÈVE DE LA FAIM.
DEMANTELEMENTS (Info HRO)
2jours après le précédent, et non plus 3, et sans annonce la veille, malgré les annonces du
médiateur....
C'est une décision du Procureur de la République, se sont entendus dire les bénévoles du HRO.
De plus, la règle de laisser 45mn aux exilés pour emporter leurs affaires n'est plus appliquée
"parce qu'il n'y a pas eu d'effet sur (sic) les annonces du médiateur" entend-on expliquer dans une
vidéo du HRO.
Stadium :
Les tentes ne sont pas déplacées quand le convoi arrive mais les exilés ont le temps de le faire.
BMX.
Les exilés peuvent déplacer les tentes qui ne le sont pas encore à l'arrivée du convoi.

Marck.
Ceux qui sont à l'extérieur du périmètre n'ont pas le droit d'entrer chercher leurs affaires.
On apprend que le nouveau protocole de récupération des affaires rue des Huttes est annulé.
On revient aux anciennes règles de la Ressource rue.

13 novembre :
34e JOUR DE LA GRÈVE DE LA FAIM.
PAS DE DÉMANTÈLEMENTS (INFO HRO)
GRAND SUCCÈS DE LA MANIFESTATION de soutien aux exilés et aux revendications des
grévistes de la faim.

14 novembre :
CALAIS :
35e JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
A Lyon le prêtre Christian Delorme et Jean-Marie Fardeau de Vox populi en sont au 3e jour de
grève de la faim en soutien aux grévistes de Calais. (Info réseau Jungle).
DEMANTELEMENTS A CALAIS (INFO HCR)
AU BOUT DE 48H
et non 72h, comme avant-hier et aussi sans le laps de temps de 45 mn pour préparer chacun
l'évacuation de ses affaires (annonces du médiateur).
Apparemment assez globalement les exilés ont encore pu prendre leur tente.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la Police Nationale, un de la PAF, deux
véhicules de nettoyage (fourgon et benne), une voiture d'interprètes.
Stadium et BMX.
Rien n'est pris. Pas d'arrestation.
Marck.
2 tentes et 3bâches prises.
Pas d'arrestation.
Une minute après le départ des gendarmes les exilés reviennent avec leurs tentes.
Rue de Judée :
Les gendarmes cherchent des affaires dans les buissons.
Très large périmètre de sécurité.
Un cycliste et un chasseur en scooter autorisés à passer.
Un sac poubelle pris.
Pas d'arrestations.
Hôpital.
Un sac poubelle, une tente et une bâche prises.
Un homme dit que sa tente a été prise.
Pas d'arrestation.
Derrière la PASS.
Les gens sont obligés de passer de l'autre côté du fossé mais peuvent laisser leurs affaires en
deçà...
Quand tout le monde a traversé, les gendarmes repartent.

Fort Nieulay.
les gendarmes cherchent dans le bois.
Ils encerclent les gens qui quittent les lieux avec leurs affaires.
Une tente, deux bâches et un sac poubelle pris.
Un abri fait avec du bois et des bâches est démoli.
Derrière Buffalo Grill.
Une tente trous bâches et un sac poubelle pris.
Un homme est autorisé à prendre ses affaires dans sa tente mais pas sa tente.
Un officier interrogé à ce sujet ne répond pas.
Pont George V.
Les gendarmes descendent parler aux exilés puis remontent et repartent.
Pont Faidherbe.
Ils réveillent les gars et quand ils sont tous debout, ils repartent...
GRANDE-SYNTHE : INFO ADRA
Repas de ce jour près de 570.
Contrairement à dimanche dernier, la distribution s'est mieux passée.
Une seule file exigée et ponctuellement, nous faisons passer une famille.
Le parking de distribution devient boueux.
Des demandes de douches et des demandes médicales.
Distribution de couvertures, vêtements...
Au niveau de la sècherie, plusieurs flaques d'eau et toujours beaucoup de déchets.
Et à l'intérieur du bâtiment, il y a une odeur nauséabonde et malsaine.
Le nombre de petits vendeurs est à la hausse.

15 novembre :
36e JOUR DE LA GRÈVE DE LA FAIM.
En PJ deux photos du jour de Julia Druelle (photojournaliste : julia.druelle@hotmail.fr ; 07 49 38
81 57)
Le père Delorme et Jean-Marie Fardeau ont effectué un jeûne de 3 jours (qui est donc terminé) en
soutien aux grévistes de la faim de Calais et non à leur tour une grève de la faim comme il avait
été annoncé ce week-end.
PAS DE DÉMANTÈLEMENTS AUJOURD'HUI (INFO HRO)
NOUVEL ARRÊTE PREFECTORAL DE DISTRIBUTION DE REPAS ET DE NOURRITURE
GRATUITS

Deux rues sont ajoutées : rue de Normandie et rue du Beaumarais.
Ces rues ne sont pas en centre ville,
ce sont celles où les associations (dont Salam) se garent quand elles distribuent sur le site de
Marck.
Cette entrave à la distribution est particulièrement grave car l' Etat a cessé la distribution de
nourriture et d'eau sur ce site où il y a pourtant plusieurs centaines de personnes depuis qu'ils ont
été refoulés du site de l'Hôpital le 28 septembre.

16 novembre :
Envoyé aussi aux autorités locales.

37e JOUR DE LA GREVE DE LA FAIM.
En PJ, invitation à la conférence de presse de demain.
GROSSE EVACUATION A GRANDE-SYNTHE (Info HRO)
Très gros déplacement :
40 fourgons de CRS, 20 de gendarmerie (gendarmes avec casques et boucliers), 15 de la BAC, 10
voitures, un fourgon et 4 motards de la Police Nationale, la PAF, la protection civile, un gros
camion de pompiers, plusieurs grosses bennes à ordures, le société Ramery (en combinaisons
bleues), l'OFII, l'AFEJI, le préfet et le sous-préfet.
A 8 h 15, 15 bus sont entrés sur le site.
L'accès est bloqué du côté de la Ferme des Jésuites et au Puythouck.
La règle est : "personne ne rentre, personne ne sort,".
(par contre ils peuvent rentrer et sortir du hangar)
Un homme n'a même pas le droit de rentrer pour retrouver son frère malade,
Une trentaine de personnes naufragées (soit trempées, soit secouées par l'expérience) sont
refusées dans les bus vers 13 h : un CRS explique : "Pas pour l'instant : ils n'étaient pas sur le
campement".
Mais à 9 h 30 quelques personnes ont eu le droit de rentrer.
Le HRO et la presse sont escortés dehors.
Le 6e adjoint au maire est là. Il refuse de répondre aux questions : il est juste là pour regarder si ça
se passe bien...
Tout est ramassé : impossible de compter le nombre de tentes et de bâches prises.
Les agents de la mairie (en combinaison blanche) participent à la destruction du matériel.
Un gendarme dit que le site doit être vidé et fermé.
Au moins 5 arrestations par la PAF.
Les bus partent plus ou moins pleins. Les gens ne savent pas où ils vont.
A midi le préfet annonce que 400 personnes sont déjà parties et qu'il pense en avoir mis 500 à
l'abri sur la journée.
On en voit sur l'autoroute de Lille escortés par la police.
A 17 h 38, un appel d'un exilé qui est dans un bus depuis le matin et ne sait toujours pas où il va...
Un autre, qui s'est sauvé, dit qu'ils ont le choix entre le bus et la police.
Le préfet répond aux questions des journalistes et semble bien lui donner raison :
il déclare "à la fin de l'opération tout le monde aura été mis à l'abri. ou interpellé et nous
continuerons dans les jours qui viennent"
Puis : "c'est une proposition de mise à l'abri. Pour les autres, soit ils sont partis, soit leurs droits au
séjour doivent être examinés, soit ils doivent recevoir un traitement judiciaire..."
L'opération a lieu, dit-il, "sur instruction de M. Darmanin en exécution d'une décision de justice".
"13 trafiquants ont été interpellés", une trentaine d'autres "seront soit éloignés, soit mis à la
disposition de la justice"
EVACUATION A CALAIS, SEVERE A MARCK :
Convoi habituel au début : 4 fourgons de gendarmerie, 5 fourgons de Police, un de la PAF, une
voiture de la préfecture.

Mais, à Marck : 10 fourgons de gendarmerie, 9 de la Police et 4 motards, 3 interprètes, deux
véhicules de nettoyage (une benne et un fourgon).
On voit la police courir après les exilés.
Le périmètre de sécurité est énorme. Il y a énormément de monde qui a le droit de passer des deux
côtés mais pas les associatifs. Ce sont des riverains qui passent, répondent les gendarmes.
Petits dialogues avec les forces de l'ordre, entendus dans les vidéos du HRO :
- C'est une expulsion, cette fois.
- Dans le cadre d'une expulsion il y a toujours des bus.
- Quelle est la base légale de cette opération ?
- Allez voir à la sous-préfecture.
- Pourquoi cous ne voulez pas qu'on voie ce qui se passe ?
- Ordre de la hiérarchie.
Plusieurs bus partent .
Les exilés sont fouillés à la montée.
Puis les bus vont rue des Huttes car il faut "trier" les mineurs des majeurs.
- Savent-ils où ils vont ?
- Oui, à la montée dans le bus.
- Sont-ils obligés ,
- Non, s'ils ne veulent pas ils vont à la PAF pour être informés sur les démarches à suivre puis
relâchés.
Au moins 5 arrestations.
Vers 10 h 30 les gendarmes partent à reculons sous les huées.
Rue de Judée.
Les gens sont escortés dehors.
La benne reste vide.
Hôpital :
Collectiv Aid et le HRO sont escortés dehors.
Le numéro de la compagnie de gendarmerie n'apparaît nulle part.
Aucune réponse aux questions du HRO :
- Quelle est la base légale de l'opération ?
- Les personnes ont-elles été prévenues ?
- Ont-elles le temps de prendre leurs affaires ?
Mais elles sont escortées dehors avec leurs tentes et leurs affaires.
Derrière la PASS :
Les gens sont escortés dehors.
rue du Beaumarais.
rue de Judée.
BMX. : les tentes sont toutes sur le côté de la route.
Stadium.
Deux ponts. deux hommes sont endormis sous l'un d'eux. Un abri (bâche) et trois tentes sont
saisis.

Fort Nieulay : seulement une bâche et deux sacs de couchage saisis.
INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE – GRÈVE DE LA FAIM –
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 11H
Alors que Anaïs Vogel et Ludovic Holbein entament leur 38 ème jour de grève de la faim dans l’Église
St-Pierre à Calais ;
Alors que le quotidien des personnes exilées à Calais reste marqué par les expulsions de leur lieu de
vie, la dégradation de l’accès aux services de base, par l’inhumanité ;
Alors que le Ministère de l’Intérieur a répondu ce samedi 13 novembre au courrier que Ludovic et
Anaïs avaient adressé à Emmanuel Macron sans pour autant apporter de réponses satisfaisantes ;
Après qu’une manifestation importante se soit déroulée ce samedi 13 novembre à Calais, invitant à
d’autres mobilisations ;
Anaïs et Ludovic, grévistes de la faim, vous invitent à une conférence de presse pour vous partager
les avancées de leurs actions et faire le point sur leurs revendications.
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 11H00
À L’ÉGLISE ST-PIERRE, PLACE CREVECOEUR À CALAIS.
Il sera possible de rejoindre cette conférence de presse et d’y poser des questions par Zoom via ce
lien :
https://vu.fr/conference-presse-calais
ID de réunion : 826 4509 6009
Code secret : 973920
La conférence de presse se déroulera en présence des grévistes de la faim, bien sûr, mais également
des associations et habitant.e.s de Calais qui soutiennent les revendications des grévistes depuis le
début de leur action.
Contact presse : Erika Campelo – VoxPublic – 06 10 29 52 50
17 novembre :
38e ET DERNIER JOUR DE GREVE DE LA FAIM.
Les deux derniers grévistes de la faim à Calais ont annoncé arrêter leur mouvement.
PAS DE DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI SUR LES DEUX SITES. (Info HRO)

18 novembre :
APPEL A MANIFESTER A PARIS DIMANCHE.
DEMANTELEMENTS : INFO HRO.
GRANDE-SYNTHE.
Longue file de fourgons de CRS (avec boucliers) devant la sècherie
(d'abord garés sur le parking d'Auchan).
Plus PAF et Police Nationale.
AFEJI, bus, et Renseignements Territoriaux sur le parking d'Auchan.
Interprètes en nombre insuffisant.
Protection Civile.
le sous-préfet arrive vers 9h.

La BAC vers 10 h.
Equipe de nettoyage et Ramery sur le site, un tractopelle.
3 bennes, deux petits tracteurs, un fourgon de la mairie.
Ramery ramasse les tentes.
Les tentes sont vidées avant d'être prises.
Elles sont mises à la benne
"Personne ne rentre", et ceux qui veulent sortir du périmètre sont empêchés.
Une femme en pleurs est autorisée à partir.
Le HRO est escorté hors du périmètre.
Relevés d'identité pour eux.
Pas de réponse à la question de la base légale de l'opération.
9h 06, les CRS laissent les gens aller vers le fond du site pour récupérer leurs affaires.
9h 12 : les camions et bennes sont au point de distribution.
9h30 : évacuation de l'autre côté (côté Ferme des Jésuites)...
10 h 17 : nouveau contrôle d'identité pour le HRO.
10h 50 : 2 camions bennes, 3 fourgons, 2 tractopelles envoyés par la ville de Grande-Synthe.
Beaucoup d'exilés ne sont pas au courant qu'il y a des mises à l'abri ("hôtels") et n'arrivent pas à
récupérer leurs affaires avant de partir.
Les Forces de l'Ordre disent que les gens ne sont pas obligés de monter dans les bus, qu'elles
peuvent partir avec leurs affaires.
11h 30 : aucune distribution possible pour le moment.
12 h 05 : le terrain est labouré.
On a vu partir 4 bus pas du tout remplis.
Au total, le HRO a vu saisir plus de 100 tentes et une quarantaine de bâches.
CALAIS :
4 fourgons de gendarmerie, une voiture de la préfecture, deux véhicules de nettoyage (une benne
et un fourgon), 2 interprètes.
Stadium :
les tentes ont déjà été déplacées.
BMX.
On voit des affaires dans le camion benne
Marck.
Impossible de voir (périmètre large et l'équipe de nettoyage est dans le bois).
Des gars sont escortés dehors.
Rue de Judée :
Beaucoup quittent le site avec leurs affaires.
Il semble que rien n'ait été pris.

Hôpital
Derrière la PASS
Fort Nieulay.
Un vélo est mis dans le fourgon.
Buffalo Grill:
Un homme est empêché de récupérer son blouson, au-delà des gendarmes.
"Interdiction de filmer dans une station essence ", dit un gendarme !
Le HRO voit une tente avec une bâche dedans mise dans le fourgon, puis trois tentes dont une
grande.
Passage à un abri sous un pont.
Les gendarmes font déplacer les tentes.
INFO ADRA :

Comme vous le savez tous, un grand démantèlement ce matin.
Une trentaine de fourgons de CRS, la police nationale, la municipale...
Deux bus étaient garés dans la cour de la ferme des jésuites.
Et en fin de matinée, un autre bus près de la sécherie.
Nous étions garés sur le parking d'Auchan
Le chemin menant au lieu de distribution était bloqué par des CRS.
C'était la "chasse" aux migrants.
Beaucoup étaient sur le bord de la route avec leur caddie rempli, et ayant faim.
Nous avons quitté les lieux vers 11h30 et la fin des opération était prévu pour 12h30.
INFO SALAM.
Nous avons attendu presque 14 h pour pouvoir distribuer, mais cela valait la peine : 250 personnes
affamées sont venues faire la queue et nous avons donné tout ce que nous avions préparé (y
compris le contenu des thermos qu'ADRA nous avaient confiés après leur impossibilité de
distribuer)
Par contre tous ces gens, laissés sans tentes et sans bâches, se demandaient où et comment ils
allaient passer la nuit....
19 novembre :
DEMANTELEMENTS (INFO HRO )
CALAIS : rien aujourd'hui
GRANDE-SYNTHE :
Pas d'évacuation policière
mais des employés de la sécurité Auchan et de la municipalité ramassent des tentes à côté de la
ferme Codron, et au Puythouck.

Ils repoussent les gens vers la commune de Mardyck.
20 novembre :
EVACUATIONS A CALAIS (Info HRO) :
Nombreux fourgons de CRS au lieu des quatre habituels de gendarmerie.
Police Nationale.
Les deux véhicules de nettoyage (fourgon et benne).
- Pont Faidherbe ;
les gars sont réveillés par les Forces de l'ordre, ils peuvent prendre leurs affaires mais des tentes,
des bâches et trois matelas sont saisis.
Une personne a le droit de récupérer sa tente.
A 9 h 55 , à Marck, on entend clairement un membre des forces de l'ordre dire que les exilés sous
le pont n'on pas souhaité récupérer leurs tentes. Ce n'est pas ce qu'on voit sur les vidéos.
- BMX.
- Marck.
Des casques, deux gazeuses et un flashball.
Ramassage de tentes.
- rue de Judée.
- Hôpital.
- Derrière la PASS.
Saisie de quelques tentes, bâches et sacs de matériel.
- Fort Nieulay :
Saisie de tentes.
GRANDE-SYNTHE (info HRO)
Les exilés sont toujours hors de la commune (sur Mardyck).
L'accès au parking de distribution après la ferme des Jésuites est bloqué jusqu'à au moins 10 h 30.
Les distributions ont pu y reprendre environ une heure après.
21 novembre :
AUCUN DEMANTELEMENT AUJOURD'HUI (info HRO)
DISTRIBUTION A GRANDE-SYNTHE (Info ADRA)
Stand by You au petit déjeuner.
Au moins 300 repas distribués.
Nous étions sur le lieu habituel, beaucoup de déchets, y compris de vêtements.
Coté voie ferrée, deux voitures Onet et des barbelés dans le bas du grillage.
Trois "douches" sont installées près du point d'eau.

Plusieurs familles avec enfants et des nouveaux arrivants depuis le démantèlement de jeudi.
Nous avons rencontré des somaliens partis mardi à 50 kms de Lyon et déjà de retour!
Nous sommes partis ensuite du côté de Loon-Plage, où la plupart des personnes présentes étaient
à la distribution.
Distribution de vêtements et alimentaire.
Condition de vie inhumaine.

22 novembre :
GRANDE-SYNTHE : info Salam
Nous avons encore pu distribuer au petit Prédembourg, après la Ferme des Jésuites.
Aucun uniforme en vue.
Nous avons distribué entre 400 et 450 repas, mais les gens sont beaucoup plus nombreux. On en
voyait plein le bord de la route et ils campent actuellement assez loin au bord d'un canal, sur la
commune de Mardyck.
CALAIS : DEMANTELEMENT CE MATIN (Info HRO)
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie (le numéro de la compagnie n'était visible nulle part), une
voiture de la Police Nationale, une voiture banalisée avec deux interprètes, deux véhicules de
nettoyage (un fourgon et une benne).
BMX et Stadium : le convoi s'est partagé entre les deux sites.
- Au Stadium les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'a été pris.
- Au BMX le périmètre était extrêmement large.
Impossible de voir.
Marck.
Les exilés déplaçaient leur tente hors du bois,
Un journaliste a été escorté dehors et n'a pas pu retourner à l'intérieur
Menace de PV pour stationnement très gênant ("sur le trottoir") alors que la voiture du HRO est
garée exactement comme les autres voitures.
Une grande bâche et 5 sacs poubelle ramassés.
rue de Judée et Hôpital : le convoi s'est partagé entre les deux sites.
Derrière la PASS :
Impossible de voir.
Les exilés sont escortés dehors par les gendarmes.
Un pneu à plat oblige le HRO à interrompre ses observations.

23 novembre :
Lieux de distribution (iNFO Salam)
Calais commence à ressembler à Grande-Synthe,

Grande-Synthe commence à ressembler à Calais

DEMANTELEMENTS AUJOURD'HUI A GRANDE-SYNTHE : (Info HRO)
7h 50 : grand rassemblement de CRS devant les hangars de la Sècherie.

Contrôle d'identité des HRO.
C'est une "mise à l'abri", leur dit-on, les bus arrivent.
Un bus part avec 25 personnes.
Les exilés sont escortés hors du site mais ne peuvent pas quitter le périmètre de sécurité.
Au moins 5 arrestations.
Un autre bus part avec 25 personnes dedans.
Ensuite des gens qui voulaient partir sont refusés : plus de place dans les bus.
Le HRO voit ramasser quelques tentes et bâches...
Le mot du président :
Plus de trente morts noyés.
Aucun mot
Nous savions que cela ne pouvait qu'arriver
Nous tentions d'alerter
Aucun mot
Ce soir chacun s'en veut de l'incapacité de n'avoir pas su être entendu des autorités.
Jean-Claude Lenoir.
24 novembre :
LE NAUFRAGE D'AUJOURD'HUI :
Rassemblement à 18 h 30 parc Richelieu à Calais, comme le lendemain de chaque annonce de
décès.
INFOS HRO.
CALAIS
4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de Police Nationale, deux véhicules de nettoyage (un
fourgon et une benne).
- Stadium
- BMX
- Marck :
périmètre de sécurité très large, impossible de voir ce qui se passe.
Arrivée des interprètes.
Une tente mise au fourgon.
- rue de Judée
Les voitures et un vélo sont autorisés à passer dans le périmètre de sécurité, pas les membres du
HRO ni les exilés.
- Hôpital
- Derrière la PASS
- Fort Nieulay
La base légale de l'opération serait un dépôt de plainte du propriétaire ou un arrêté municipal.

Les mises à l'abri sont forcées, expliquent les personnes du HRO.
- Pont George V ;
Rien n'est pris.
GRANDE-SYNTHE :
- Ancien vélodrome :
L'huissier dit qu'il y a évacuation d'après une ordonnance du 27 septembre.
Les gens sont escortés dehors.
3 arrestations.
Un tracto pelle et l'entreprise Ramery entrent sur le site.
Un bus de l'AFEJI est là. Une seule famille est partie. Les autres sont partis vers Auchan avec leurs
affaires mais les tentes ont été prises par l'huissier.
Contrôle d'identité des HRO.
La réquisition du procureur est promise.
Des gardes "prestataires Auchan" empêchent l'accès au site.
- camp près du pont :
2 ou 3 voitures de police et un bus de l'AFEJI.
Les gens ne sont pas forcés de monter dans les bus.
25 novembre :
PAS DE DEMANTELEMENTS SUR LES DEUX SITES.
DISTRIBUTION ADRA A GRANDE-SYNTHE :
Petit-déjeuner : au moins 200.
Beaucoup de monde, familles et enfants dont 1 bébé de 9 mois
Plusieurs médias
Le camp a beaucoup grandi
Un bus pour départ en CAO, mais 4 autres exilés arrivés en fin de matinée (mouillés) voulaient
partir, mais plus de place
Nous leur avons donné des vêtements, duvets et bâches
2 petits vendeurs s'installaient
A l'ancien parking de distribution : plusieurs véhicules de nettoyage, une douzaine de gars en
combinaison blanche.
Et à force, le parking est devenu très boueux
Les 3 cabines de douche du point d'eau ont été démontées et sont arrivées ce midi sur ce nouveau
lieu
Passage d'un véhicule de la police nationale

26 novembre :
Le lendemain de la cérémonie d'adieu aux naufragés du 24 novembre, les démantèlements
continuent comme si rien ne s'était passé...
INFO HRO .
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, un véhicule de la PAF, un de la Police Nationale, une voiture
d 'interprètes, deux véhicules de nettoyage (un fourgon et une benne).
- Stadium
- BMX, très grand périmètre de sécurité.
- Marck
Périmètre plus large que d'habitude, mais ce n'est pas un périmètre de "sécurité" puisque des
dames sont autorisées à passer à l'intérieur. C'est donc bien pour empêcher le HRO d'observer....
Certains gendarmes n'ont pas de RIO visible mais ne répondent à aucune question.
Ils renvoient à la préfecture.
4 arrestations.
Un gendarme déclare : "Ce n'est pas une expulsion, c'est un démantèlement, une expulsion sert à
empêcher les gens de s'installer...
La voiture du HRO est arrêtée par les gendarmes sans justification, les autres véhicules peuvent
passer....
Il ne semble pas que du matériel soit saisi.
Au moins 20 personnes sont évacuées dehors mais elles peuvent emporter leurs tentes.
- Hôpital
Il semble que les gens peuvent emporter leur matériel.
On voit cependant du matériel mis dans le fourgon : au moins une tente et une bâche, des bâches
pleines de matériel.
- Derrière la PASS
Les gens partent avec leurs affaires; mais au moins une bâche pleine d'affaires est mise dans le
fourgon.
une quinzaine de personnes est escortée dehors.
- Fort Nieulay
Evacuation de la butte derrière le Fort.
Des gens sont escortés dehors avec leur tente.
Mais des tentes et des bâches sont mises dans le fourgon.
- Conforama (pas Leroy Merlin) :
un matelas est mis à la benne.
- Pont George V.
4 personnes sont escortées dehors. Elles sont autorisées à prendre leur tente.

28 novembre :
Démantèlements : infos HRO.
Convoi : 4 fourgons de gendarmerie, une voiture banalisée de la Police Nationale, deux véhicules
de nettoyage (un fourgon et une benne)
- les ponts.
Tous peuvent garder leur tente.
- Stadium : les tentes avaient déjà été déplacées.
Rien n'est pris.
- BMX
les tentes avaient déjà été déplacées.
Le HRO est prié de quitter le périmètre de sécurité.
- Marck :
Très grand périmètre de sécurité, impossible de voir s'il y a eu des choses saisies.
La voiture du HRO est interdite de passage, contrairement aux autres véhicules.
- rue de Judée
Là aussi la voiture du HRO est interdite de passage, contrairement aux autres véhicules.
Trop loin : impossible de voir s'il y a eu des choses saisies.
Au moins 21 personnes escortées dehors avec leur matériel.
- Hôpital :
Utopia est priée de quitter le terrain privé.
2 journalistes sont escortés dehors.
Un gendarme demande que le HRO arrête de le filmer, alors que la loi le permet.
Une bâche et deux tentes emportées.
- Derrière la PASS :
Ils sont priés de quitter le terrain privé.
Trop loin : impossible de voir s'il y a eu des choses saisies.
Fin de l'opération à 10 h 29.
30 novembre :
DEMANTELEMENTS (infos HRO)
GRANDE-SYNTHE
Evacuation du camp de Loon-Plage.
Convoi : 20 fourgons de CRS, 5 ou 6 véhicules de la Police Nationale, deux de la police Municipale,
un de la brigade verte, pas d'interprète (info confirmée par un policier), 5 bus de mise à l'abri de
l'AFEJI, la société Ramery avec des agents et du matériel d'évacuation.
Le HRO a été évacué du camp dès que la police les a vus, et mis à l'écart, trop loin pourvoir ce qui
se passe.
Donc impossible de donner le nombre de tentes et de bâches saisies.
Relevé d'identité et d'adresse pour deux d'entre eux.

Les deux premiers bus sont partis pleins, le 3e plein aux deux tiers.
Un policier explique en anglais à un exilé qu'il ne peut pas rester ici pour une longue période,,
qu'il ne faut pas qu'il y ait une nouvelle jungle, qu'il n'y pas de solution pour lui en France..."
COMPLEMENT D'INFO SALAM, quand nous avons pu accéder au camp vers 14 h, pour la
distribution:
C'est la désolation : toutes les tentes sont enlevées, il reste quelques caddies avec des affaires
sauvées in extremis, les hommes restant sont déjà en train d'essayer de se préparer des abris pour
la nuit...
CALAIS :
Convoi : 4 fourgons et une voiture de gendarmerie, deux véhicules de nettoyage (fourgon et
benne), interprète.
- Stadium : passage rapide
- BMX : passage rapide
- Marck : périmètre de sécurité très large : impossible de voir
- rue de Judée : périmètre de sécurité très large
- Hôpital
Les exilés peuvent partir avec leurs tentes
- Derrière la PASS
- Coquelles : 2 fourgons à Auchan, 2 à Buffalo Grill.
Les gens partent avec leurs tentes.
Rien n'est pris.
- Pont Faidherbe.

