
Communiqués de novembre 2022

1  er   novembre     :  

Le HRO n'était pas opérationnel aujourd'hui,
Mais les démantèlements, comme attendu, ont eu lieu cet après-midi :
Le convoi a été repéré par d'autres associations cet après-midi au BMX et sur le site de l'Hôpital.

3 novembre     :  

Démantèlements  du jeudi 3 novembre à Calais : info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation »   dans le Calaisis, des opérations
de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de
2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de
première  nécessité  et/  ou  affaires  personnelles.  Ces  opérations  sont accompagnées  de  contrôles
d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à
des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.

Cet après-midi, un convoi composé d’au moins 7 vans de CRS est venu expulser les  habitant.es d’au
moins sept lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné d'une voiture de la Police
Nationale,  d'un fourgon de la PAF, de deux véhicules (un fourgon et une benne) d’une entreprise
privée de « nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture de deux interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 23 et 16 h 56, les habitants d’au moins sept lieux de vie ont été expulsés.
La pluie commence à tomber, drue, un peu avant 15 h.

- Passage quai du Danube.

- rue des Huttes :
un périmètre est établi au milieu de la rue,  
au moins six tentes (dont deux pleines de matériel), deux bâches, un caddie plein saisis.

- BMX :
Un périmètre est établi,
Le HRO voit au moins 6 personnes.
23 tentes expulsées.
au moins 3 tentes et 3 bâches saisies.

- Marck :
Un périmètre est établi,
le HRO voit au moins 39 personnes, dont une vingtaine sorties de la forêt,
138 tentes.
au moins une tente saisie.

- rue de Judée :

http://habitant.es/


un périmètre est établi à l'entrée de la rue avec 2 CRS.
le HRO est escorté dehors .
Le HRO voit au moins 17 personnes expulsées, 
au moins 5 tentes (dont une pleine de matériel), et trois bâches saisies.
certains se réinstallent ensuite.

- derrière la PASS.
contrôle d'identité pour le HRO (zone transfrontalière de 20 km autour d'une frontière).
un périmètre est établi, le HRO est escorté dehors .
le HRO voit  au moins 6 personnes,
elles se réinstallent ensuite.
Au moins une tente saisie.

- Hôpital :
le HRO voit au moins deux personnes
au moins deux tentes et une bâche saisies.

*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336
71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et Twitter
@HumanRightsObs* ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*
 
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission
d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre des personnes
en situation d’exil à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois.

5 novembre     :  

Cet après-midi, un convoi composé d’au moins 6 vans de CRS est venu expulser les  habitant.es d’au
moins neuf lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un fourgon de la Police
Nationale,  d'un fourgon de la PAF, de deux véhicules (un fourgon et une benne) d’une entreprise
privée de « nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'un interprète.

Cet après-midi, entre 13 h 15 et 16 h 33, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été 
expulsés.

- Le convoi se gare place du Danemark.
interventions quai du Danube, à côté de la gendarmerie et pont Mollien.
Une arrestation.
Une personne endormie est réveillée et obligée de partir.
Au moins une vingtaine de personnes expulsées.
Au moins une demi-douzaine de tentes saisies dont une pleine de matériel, et un sac en plastique 
plein.

- rue des Huttes :
Personne sur le site,
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Le convoi ne fait que passer.

- BMX :
23 tentes auto expulsées.
Au moins une tente saisie.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Marck :
Un périmètre est établi,
le HRO voit 65 tentes installées en dehors du bois.
14 personnes sortent du bois avec leurs affaires.
Un périmètre est établi au bout de quelques minutes.
Au moins cinq tentes saisies, dont 4 pleines de matériel, trop lourdes pour être portées...
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- rue de Judée :
Démantèlement des deux côtés.
au moins une tente mise à la benne.

- Hôpital.

- derrière la PASS.
Le HRO voit 11 personnes sur le côté.
Elles se réinstallent, ainsi que quelques autres au départ du convoi.

7 novembre     :  

Cet après-midi, entre 13 h 15 et 16 h 06, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été 
expulsés.

- Le convoi se gare en Centre Ville.
intervention pont Faidherbe, pont Mollien, à côté de la gendarmerie
6 personnes quittent le pont Mollien.
un périmètre est établi de l'autre côté du pont, avec deux CRS.
au moins 2 tentes et une bâche saisies.

- rue des Huttes :
Environ 30 personnes se sont auto-évacuées avec quelques affaires, devant la rue.
un périmètre est établi qui empêche la visibilité.
au moins une bâche prise.
les gens se réinstallent au départ du convoi.



- Marck :
Evacuation des deux côtés en même temps.
Un périmètre est établi,
le HRO voit 13 personnes sortir du bois avec des tentes.
Les gens se réinstallent sur les talons des CRS.

- rue de Judée :
Démantèlement des deux côtés.
un périmètre de deux CRS est établi à Auto dépanne et un de trois côté ouest.
Pas de saisie observée.
les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Hôpital.
un périmètre est établi.
2 personnes quittent le bois avec une tente pleine de matériel.
au moins une tente prise.

- derrière la PASS.
accès impossible : le fossé est inondé.
Le HRO voit 8 personnes sur le côté avec leurs tentes.
Pas de saisie observée.
Elles se réinstallent  au départ du convoi.

8 novembre :
Démantèlements  du mardi 8 novembre à Calais : info HRO.

Cet après-midi, un convoi composé d’au moins 3 véhicules de la Police Nationale est venu expulser

les habitant.es du Centre Ville.  Le convoi policier était également accompagné d'un fourgon de la

PAF,  d'un  fourgon d’une  entreprise  privée  de  « nettoyage »   APC,  opératrice  de  l’Etat  et  d'un

interprète.

Cet après-midi, entre 14 h 27 et 15 h 20, le HRO a été témoin d'une expulsion d'habitants du 
Centre Ville.

C'est une opération de nettoyage, dit un CRS.
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Un périmètre de sécurité est établi.
Interdiction aux exilés d'entrer sur le lieu de vie.
Le HRO voit 3 mineurs.

Une arrestation.

Saisies : au moins 3 tentes dont deux pleines de matériel, une demi-douzaine de  bâches, une 
douzaine de couvertures, un matelas, deux sacs à dos et deux sacs.

9 novembre     :  

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation », des opérations de harcèlement

consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 2 à 500 mètres)

quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de première nécessité

et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’identité souvent abusifs

(Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des arrestations puis

placements en rétention administrative alors illégaux.

Démantèlement ce matin à Loon-plage : info HRO.

entre 7 h 55 et 10 h 50.
Le nouveau lieu de vie, sous la pluie.
Il n'y en avait pas eu depuis le 20 octobre (3 semaines à un jour près).
Mais l'évacuation s'est terminée par le labourage de notre site de distribution. Nous ne savons pas 
où nous pourrons nous installer demain. La réunion inter associative s'est terminée par l'envoi 
d'un mail au sous-préfet.

convoi : au moins 7 fourgons de CRS, 5 fourgons de la PAF, 4 voitures banalisées de la Police 
Nationale, un fourgon de l'AFEJI, un bus de l'AFEJI, une grosse benne.

un policier avec LBD à la main.

Deux personnes palpées par 3 agents de la PAF.
au moins 4 arrestations.

Un périmètre est établi.
Contrôle d'identité pour le HRO.
Ils sont escortés dehors.

le HRO voit sortir :
5 personnes avec leurs affaires et deux caddies,
puis au moins 65 personnes (trois mineurs dont deux très jeunes, une famille), une vingtaine de 
caddies, une vingtaine de tentes,
puis une trentaine de personnes, 2 caddies et deux tentes.



ils voient 8 personnes monter dans le bus, il quitte les lieux à moitié plein et revient chercher 
quelques personnes.
ils voient 7 tentes saisies, traînées au sol.

Démantèlements cet après-midi à Calais : info HRO.

Cet après-midi, un convoi composé d’au moins 11 vans de CRS est venu expulser les habitant.es d’au
moins onze lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un fourgon de la PAF, de
deux véhicules (un fourgon et une benne) d’une entreprise privée de « nettoyage »   APC, opératrice
de l’Etat et d'une voiture d'interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 28 et 17 h, les habitants d’au moins onze lieux de vie ont été expulsés.

- rue des Huttes, 
APC s'est garé dans la rue perpendiculaire et les exilés s'expulsent eux-mêmes pendant ce temps.

- Hôpital,
HRO voit une personne sortir du lieu de vie avec ses affaires,
Contrôle d'identité pour le HRO qui est escorté dehors.
Deux tentes très pleines saisies.

- rue de Judée,
Expulsion  des deux côtés du site.
A Auto dépanne : au moins deux personnes expulsées avec leurs affaires, le <HRO est escorté 
dehors.
Côté ouest : au moins une tente saisie., 5 personnes reviennent au départ du convoi.

- Marck,
HRO voit une personne sortir du lieu de vie avec ses affaires, puis quatre autres.
ceux qui étaient en distribution n'ont pas le droit de rentrer sur le site.
Au moins une dizaine de tentes et une bâche saisies.

- BMX,
Le HRO voit une quinzaine de personnes quitter le lieu de vie.
environ 25 tentes auto expulsées sur le parking,
30 personnes présentes avec un bébé et des mineurs.

- retour rue des Huttes, 
20 tentes auto expulsées.
Le HRO voit une quinzaine de personnes quitter le lieu de vie avec leurs affaires.
(énormément de familles, les deux bouts de la rue sont bloqués, les gens ne peuvent prendre que 
les couvertures. Les tentes et les bâches seront saisies. Mais ils n'ont pas pris le bois).
Au moins 40 personnes attendent devant la rue.
Une dizaine de tentes sont saisies et une demi-douzaine de bâches.

- à côté de la gendarmerie et Pont Mollien.
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Un périmètre est établi.
Le HRO voit une personne présente de leur côté et 7 de l'autre côté.
Elles s'en vont avec leurs affaires.
au moins 8 tentes saisies.

- quai du Danube et pont Faidherbe.
Le HRO voit une dizaine de tentes saisies.

*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336
71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et Twitter
@HumanRightsObs* ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*
 
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission
d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre des personnes
en situation d’exil à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois.

10 novembre     :  

Démantèlements   du jeudi 10 novembre à Calais : info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation »   dans le Calaisis, des opérations

de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de

2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de

première  nécessité  et/  ou  affaires  personnelles.  Ces  opérations  sont accompagnées  de  contrôles

d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à

des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.

Cet après-midi, un véhicule de la Police Nationale est venu expulser les habitant.es du Centre Ville.

Le véhicule était également accompagné d'un véhicule de la PAF, d'un fourgon d’une entreprise privée

de « nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture de deux interprètes.

Cet après-midi, entre 14 h 32 et 15 h 10, le HRO a été témoin d'une expulsion d'habitants du 
Centre Ville.

- quai du Danube :
contrôle d'identité pour le HRO.

- Pont Faidherbe :
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une bâche et une tente saisies.

-Pont Mollien :
le HRO voit au moins 4 personnes.
4 tentes (dont une pleine de matériel), trois bâches et un sac en plastique plein saisis.
Une arrestation.

- à côté de la gendarmerie.
saisies : deux tentes, un gilet de sauvetage, une poussette et un sac en plastique plein.
un policier garde le gilet de sauvetage.

*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336

71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et Twitter

@HumanRightsObs* ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*

 
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission

d’observer et de documenter quotidiennement les violences d'Etat perpétrées à l'encontre des personnes

en situation d’exil à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois.

11 novembre     :  

Démantèlements  du vendredi 11 novembre à Calais : info HRO.

Cet après-midi, entre 13 h 38 et 16 h 37, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été 
expulsés.

- rue des Huttes :
un périmètre est établi (un camion en travers suffit à barrer la rue) avec 4 CRS.
le HRO voit 10 personnes présentes.
une personne est interdite d'accès au lieu de vie.
Au moins une dizaine de tentes, deux bâches et deux sacs de couchage saisis.

- BMX :
un périmètre est établi,
le HRO voit 5 personnes dont un exilé handicapé.
au moins dix bâches et une tente cassée saisies.
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- Marck :
Un périmètre est établi avec 3 personnes, au niveau de la terrasse soudanaise : pas de point 
d'observation possible.
3 personnes peuvent passer le périmètre.
Au moins 5 tentes, une bâche et un sac en plastique saisis.

- rue de Judée :
un périmètre est établi à Auto dépanne 
au moins deux bâches et une tente saisies.

- derrière la PASS.
un périmètre est établi avec 4 CRS, le HRO est escorté dehors.
Le point d'observation est un peu loin mais il est possible de voir les saisies.
Le HRO voit 8 personnes.

- Hôpital.
un périmètre est établi.
deux tentes dont une pleine de matériel sont saisies, ainsi qu'une bâche.

- Evacuation en Centre Ville (déjà expulsé hier),
  évacuation des trois sites en même temps : 
     Quai du Danube.
     Quai de la Meuse (une tente prise);
     Pont Mollien (un périmètre est établi, 20 personnes sont expulsées, une tente pleine de matériel
est saisie).

13 novembre     :  

Info HRO.

Ce midi  le convoi est  prêt au commissariat  :  6 vans de CRS, un de la Police Nationale,  deux
véhicules (un fourgon et une benne) d’une entreprise privée de « nettoyage »  APC, opératrice de
l’Etat et deux interprètes.
Mais à 13h 24, les agents APC préviennent le HRO que l'opération est annulée.
Effectivement à 13 h 52, 5 fourgons de CRS prennent l'autoroute....



14 novembre     :  

Cet après-midi, entre 13 h 17 et 16 h 45, les habitants d’au moins huit lieux de vie ont été expulsés.

- Le convoi se gare place du Danemark.
intervention en même temps sur 3 ou 4 sites du Centre Ville :
*  quai du Danube, 
26 personnes présentes, et une femme,
deux tentes (dont une  pleine de matériel) et une bâche saisies,
contrôle d'identité pour le HRO,
une arrestation.
* pont Mollien, 
périmètre établi avec 4 CRS,
une tente pleine de matériel (deux bâches, deux couvertures une autre tente cassée) saisie, puis 
une autre tente pleine de matériel, puis 3 tentes cassées, trois bâches et 6 couvertures.
* quai de la Meuse.

- rue des Huttes :
un périmètre est établi au début de la rue avec 3 CRS.
38 personnes présentes,
Au moins 8 auto expulsées,
au moins 6 bâches saisies sur les barrières, plus 4 tentes, deux couvertures et 5 sacs en plastique, 3
autres bâches, deux sacs de couchage.
16 personnes se réinstallent au départ du convoi.

- Marck :
Un périmètre est établi avec deux CRS,
trop loin pour permettre l'observation.

- rue de Judée :
observation impossible
Un périmètre est établi avec 3 CRS et deux vans.
" Ce n'est pas une expulsion mais un démantèlement", explique un CRS.
5 personnes expulsées avec leurs tentes.
6 personnes se réinstallent au départ du convoi.



- Hôpital.
un périmètre est établi avec 4 CRS et deux vans.
il est trop large et empêche l'observation.
Le HRO est interdit d'entrer, mais 3 exilés sont autorisés.

- derrière la PASS.
Le HRO voit 12 personnes sur le lieu de vie,
4 tentes (dont une cassée) et une bâche sont saisies.
15 novembre     :  

Le HRO n'était pas opérationnel aujourd'hui,
Mais des démantèlements, comme attendu, semblent avoir eu lieu cet après-midi au Centre Ville :
Un convoi (5 fourgons de la Police Nationale et un traducteur) a été repéré par d'autres 
associations cet après-midi place du Danemark et au moins 15 personnes ont été vues expulsées 
vers la gendarmerie.

16 novembre     :  

Cet après-midi, entre 14 h 30 et 15 h 02 le HRO a été témoin d'une expulsion d'habitants du Centre
Ville.

- pont Faidherbe 

- quai du Danube 

- pont Georges V 
Un périmètre très large est établi.

-Pont Mollien :
le HRO voit au moins 7 personnes.
Contrôle d'identité pour le HRO.
2 arrestations.

Le HRO suit le fourgon de l'APC qui se rend bien à la Ressourcerie.



17 novembre     :  

Démantèlement ce matin à Loon-plage : info HRO.

entre 7 h 48 et 12 h 22.
Le précédent était le 9 novembre. Il y a à peine plus d'une semaine.

Mais l'évacuation a amené la suite du labourage de notre site de distribution. 
Cela va devenir compliqué...

convoi : au moins 9 fourgons de CRS (puis 3 en plus), 5 fourgons de la PAF, un véhicule de la 
Police Nationale, un bus de l'AFEJI (puis un 2e au départ du 1er), une grosse benne mise à l'arrière 
du nouveau camp..

Contrôle d'identité pour le HRO, dès 7 h 48 devant l'entreprise Clauser.
Un périmètre est établi à ce carrefour, puis au niveau des rails.

Deux tracteurs Loxam commencent à arriver à 8 h 20.
ils sont d'abord bloqués par la boue... puis font leur travail de ramassage du matériel.

Tout le monde quitte le site. 
Au moins 12 arrestations.

Le HRO compte  80 personnes.
Ils voient 9 femmes et 4 enfants.

Evacuation au nord dans la forêt vers 9 h45.

Des gens commencent à se réinstaller vers 10 h.
Des arbres sont abattus à l'arrière du camp.

Démantèlements cet après-midi à Calais : info HRO.

Cet après-midi, un convoi composé d’au moins 12 vans de CRS est venu expulser les habitant.es d’au moins
neuf lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné d'un fourgon de la PAF, d'un véhicule de la
Police Nationale, de deux véhicules (un fourgon et une benne) d’une entreprise privée de « nettoyage »  APC,
opératrice de l’Etat et d'une voiture avec deux interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 23 et 16 h 59, les habitants d’au moins neuf lieux de vie ont été 
expulsés.

- quai du Danube.
Un périmètre est établi.
Contrôle d'identité pour le HRO.

- Pont Mollien :
Un périmètre est établi, très (trop) large.
Le HRO voit 9 personnes, 7 s'expulsent d'elles-mêmes.
Contrôle des papiers du véhicule du HRO et du permis du conducteur.
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- rue des Huttes, 
Un périmètre est établi avec un fourgon de police garé en travers.
Personne sur le site à l'arrivée du HRO.
Ensuite des gens attendent de l'autre côté.
Le HRO entend "32 n" dan le talkie-walkie des CRS.
Mais le matériel est ramassé (au moins une dizaine de tentes, une dizaine de couvertures et une 
demi-douzaine de bâches.)

- BMX :
Un périmètre est établi, très large.
Les tentes sont déjà sorties.
Le HRO voir 8 personnes.

- Marck :
Un périmètre est établi avec deux CRS.
Un exilé qui arrive à vélo n'a pas le droit d'entrer.
Le HRO voir 10 personnes déplacées avec leurs tentes et trois sur le lieu de vie.
Quelques-uns attendent dehors.
Les gens se réinstallent dans le bois quand les CRS sortent.

- rue de Judée,
Expulsion  des deux côtés du site.
Un périmètre est établi avec 4 CRS.
Le HRO est expulsé du site.
l'observation devient impossible.

- Hôpital,
Un périmètre est établi avec 4 CRS.
l'observation devient impossible.
Le HRO a vu 2 tentes prises.

- Derrière la PASS :
Un périmètre est établi avec 2 CRS.

19 novembre     : Calais  

Cet après-midi, entre 13 h 23 et 14 h 45, les habitants d’au moins six lieux de vie ont été expulsés.

- Fort Nieulay :
saisies : 5 tentes dont trois pleines de matériel et une bâche.

- quai du Danube :
Le HRO voit au moins 8 personnes,



Au moins une bâche saisie.

- A côté de la gendarmerie et Pont Mollien :
Le HRO voit au moins 30 personnes pont Mollien.
Au moins 5 tentes prises (dont une pleine de matériel) près de la gendarmerie.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.
Une arrestation.

- rue des Huttes :
Un périmètre est établi,
Une quinzaine de tentes saisies dont 6 pleines de matériel, au moins 8 bâches, 3 couvertures et 
deux sacs en plastique.

- BMX :
Un périmètre est établi au croisement des rues.

20 novembre     : Calais  

Cet après-midi, entre 14 h 21 et 15 h 19 le HRO a été témoin d'une expulsion d'habitants du Centre
Ville.

- près de la gendarmerie.
Le HRO voit 9 personnes, un mineur.
une tente saisie.

- Pont Mollien :
le HRO voit au moins 18 personnes.
Les gens reprennent leurs affaires par terre.
Une tente pleine de matériel saisie.

- quai du Danube :
Un périmètre est établi.
Le HRO voit au moins 6 personnes, une personne expulsée avec ses affaires.
Au moins une bâche et deux tentes sont saisies, ainsi qu'un sac de couchage.



- pont Georges V :
le HRO voit au moins 10 personnes.
7 tentes (dont trois pleines de matériel) sont saisies. Elles sont jetées par terre.

Le HRO suit le fourgon de l'APC à la Ressourcerie et vérifie que les tentes y sont bien déposées.

21 novembre     :  

Le HRO n'était pas opérationnel aujourd'hui,
Mais des démantèlements, comme attendu, semblent avoir eu lieu cet après-midi à Calais :
Un convoi a été repéré par d'autres associations au BMX puis 10 fourgons de CRS au site de 
Marck.

22 novembre     : contrôle au faciès aujourd’hui  à Calais  

Aujourd'hui, mardi 22 novembre 2022 vers 16 h, Jean-Claude Lenoir,  président de Salam 
Nord/Pas-de-Calais a assisté à une série de contrôles au faciès, au Pont George V.
La police a vérifié les papiers de tous ceux qui avaient une allure étrangère, avec fouille au corps, 
et elle a arrêté trois ou quatre personnes.

S'agit-il de l'application de la nouvelle circulaire de M. Darmanin  à propos des OQTF ?

Claire Millot (secrétariat Salam)

Démantèlements  mardi 22 novembre à Calais : info HRO.

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation »   dans le Calaisis, des opérations

de harcèlement consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de

2 à 500 mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de

première  nécessité  et/  ou  affaires  personnelles.  Ces  opérations  sont accompagnées  de  contrôles

d’identité souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à

des arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.

Cet après-midi, au moins un van et une voiture de la Police sont venus expulser les  habitant.es du

Centre Ville. Ces véhicules étaient également accompagnés d'un fourgon d’une entreprise privée de

« nettoyage »   APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture de deux interprètes.

http://habitant.es/


Cet après-midi, entre 14 h 34 et 15 h 09 le HRO a été témoin d'une expulsion d'habitants du Centre
Ville.

- Pont Mollien :
Un périmètre est établi.

- près de la gendarmerie.
Un périmètre est établi avec 3 CRS.

- quai du Danube :
Un périmètre est établi.
Au moins deux personnes expulsées.
Une tente pleine de matériel est saisie et une bâche.

- pont Georges V.

- Des personnes se réinstallent  pont Mollien.

Le HRO suit le fourgon de l'APC. Il ne va pas à la Ressourcerie.

*Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur communication/plaidoyer au + 336

71 04 23 87 ou vous renseigner sur leurs réseaux sociaux Instagram @Humanrightsobs, et Twitter

@HumanRightsObs* ou sur leur site https://humanrightsobservers.org/*

 
Depuis 2017, le projet Human Rights Observers soutenu par l’Auberge des Migrants a pour mission

d’observer  et  de  documenter  quotidiennement  les  violences  d’État  perpétrées  à  l'encontre  des

personnes en situation d’exil à la frontière franco-britannique dans le Calaisis et le Dunkerquois.

23 novembre     :  

Cet après-midi, entre 13 h 50 et 17 h 30, les habitants d’au moins 13 lieux de vie ont été expulsés.

- rue des Huttes :

Un périmètre est établi qui rend l'observation impossible, puis un deuxième au sud.

5 personnes arrêtées,

https://humanrightsobservers.org/


27 personnes expulsées.

Un CRS porte une LBD.

Saisie au moins de trois tentes, deux couvertures et deux sacs pleins.

- BMX :

Un large périmètre est établi qui rend l'observation impossible.

au moins 12 personnes expulsées.

- Marck :

5 tentes déplacées.

Le HRO est escorté dehors.

Au moins deux tentes saisies.

- Rue de Judée :

5 fourgons de CRS bloquent le sud de la rue.

Evacuation des deux côtés du site.

Un périmètre est établi.

- Hôpital :

Un périmètre est établi qui rend l'observation impossible.

Un fourgon de CRS à chaque sortie du site.

- derrière la PASS :

Un périmètre est établi. Le HRO est escorté dehors.

- Centre Ville : le convoi se gare place du Danemark.

*Pont Mollien,

8 personnes expulsées.  

*A côté de la gendarmerie,

*Pont Faidherbe,

3 personnes expulsées.  

*Pont George V,



*quai du Danube,

un périmètre est établi qui rend l'observation impossible.

Une tente pleine de matériel est saisie.

*quai de la Meuse

Les véhicules APC déposent à la Ressourcerie des tentes, des bâches, des couvertures et deux gros 
sacs d'un mètre cube.

24 novembre     :Calais  

Cet après-midi, entre 14 h 23 et 15 h 018 le HRO a été témoin d'une expulsion d'habitants du 
Centre Ville.

- Pont George V.

- Quai du Danube :
un périmètre est établi à l'entrée de l'escalier avec trois CRS.
Saisie de deux tentes et d'une bâche.

- Pont Mollien :
Un périmètre est établi, difficile d'observer...
Contrôle d'identité pour le HRO.
2 tentes, 2 bâches et un sac à dos saisis.

Le HRO ne voit qu'un traducteur à la Ressourcerie.

25 novembre     : Calais  

Cet après-midi, entre 13 h 22 et 16 h 22, les habitants d’au moins 10 lieux de vie ont été expulsés.

- Centre Ville : le convoi se gare place du Danemark.
La responsable de l'opération annonce les périmètres.
*Pont Faidherbe,
      une tente saisie.  
*Pont Mollien,
      au moins six tentes saisies, un sac plastique plein et une bâche, 
      deux arrestations par la PAF, avec fouilles.
      CRS avec LBD.
      Au moins 18 personnes expulsées.
*A côté de la gendarmerie,
      7 CRS à l'entrée,
      au moins deux bâches saisies.



- rue des Huttes :
Un périmètre très important est établi, avec deux vans pour bloquer la vue.
impossible de voir les saisies.
Le HRO se déplace vers le nord de la rue.
20 personnes auto-expulsées.
11 personnes expulsées avec leurs tentes.
Contrôle d'identité pour le HRO.
Ils arrivent trop tard pour voir les saisies, mais au moins deux tentes  et une bâche.
Un périmètre est établi.
Les personnes se réinstallent  rue des Huttes au départ du convoi.

- BMX :
Un  périmètre est établi.
Des personnes sont sur le parking.
Le HRO voit  25 personnes sur le lieu de vie.
Ils ne voient aucune saisie.

- Marck :
Un périmètre est établi avec 5 CRS, et trois à l'entrée du bois.
Le HRO voit 7 personnes sur le lieu de vie, 12 personnes sortir du bois avec leurs tentes, 6 qui 
attendent à l'entrée du site.
Les CRS empêchent un exilé de rentrer (repoussé sans explications).
Le HRO est escorté dehors.
Une tente saisie.
Les personnes se réinstallent au départ du convoi.
Contrôle d'identité pour le HRO.

- Rue de Judée :
Les deux côtés sont évacués.
4 exilés sortent du côté ouest, le HRO en voit deux à Auto dépanne.
Un  périmètre est établi, avec interdiction de monter sur les pierres.
Présence d'un CRS avec LBD.
Au moins trois bâches saisies.

- Hôpital :
Un périmètre est établi.
5 personnes sont auto expulsées.
8 personnes quittent le lieu avec leurs affaires, dont trois avec leurs tentes, et une qui porte trois 
tentes sur elle.
Ils attendent à côté du lieu de vie, ils ont au moins 20 avec leurs affaires.
Puis un enfant entre seul et 6 personnes avec une tente.

- derrière la PASS :
Le HRO voit une personne sur le lieu de vie 
et voit prendre un sac, une bâche, une tente et deux sacs de couchage.
2 personnes attendent à l'entrée la fin de l'opération.



26 novembre     : Calais  

Cet après-midi, entre 14 h 24 et 15 h 05 le HRO a été témoin d'une expulsion d'habitants du Centre
Ville.

- Pont Mollien :
Au moins 6 bâches prises, et deux sacs de couchage.
8 personnes expulsées.

- Quai du Danube :
Au moins 35 personnes expulsées.

27 novembre     : Calais  

Cet après-midi, entre 13 h 20 et 17 h 16, les habitants d’au moins 7 lieux de vie ont été expulsés.

- Fort Nieulay :
Contrôle d'identité pour le HRO,
communication à la radio à propos de leurs identités et de l'association.
Un périmètre de 3 CRS est établi à l'entrée du parc.
Deux arrestations, avec palpations avant de monter dans le van, et sans traducteur.
3 exilés sortent du parc, et y rentrent un peu plus tard.
Le périmètre se déplace.
Au moins une tente est saisie.

- Marck 

- BMX 

- rue des Huttes :
Un périmètre de 4 CRS est établi et le HRO est escorté dehors.
Le HRO voit au moins 10 personnes,
2 exilés quittent le site avec leurs tentes.
Beaucoup de matériel ramassé : une trentaine de tentes dont trois pleines de matériel, une dizaine 
de bâches.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Quai du Danube :



Un périmètre de 2 CRS est établi aux escaliers.

- Pont Faidherbe :
Au moins 25 exilés quittent le site.

- Pont Mollien :
Beaucoup de monde présent, plusieurs mineurs.
Un périmètre est établi et le HRO est escorté dehors.
Au moins une tente saisie.
Les CRS poussent les exilés.
Les gens se réinstallent au départ du convoi.

Les deux véhicules APC vont à la Ressourcerie.

29 novembre     : Calais  

Le HRO n'était pas opérationnel aujourd'hui,
mais des démantèlements, comme attendu, ont eu lieu en fin de matinée :  
Un convoi (au moins 8 fourgons de CRS) a été repéré par d'autres associations en fin de matinée :
- à BMX, où le convoi a bloqué 20 mn l'équipe Salam de distribution,
- à Marck,
- rue de Judée, des deux côtés, mais aucune saisie n'a été observée,
- à l'Hôpital où au moins trois tentes ont été prises,
- rue des Huttes où tout avait été ramassé. Un tas de couvertures a attiré l'oeil de bénévoles de 
Salam parce qu'il bougeait : en fait deux hommes dormaient collés l'un contre l'autre pour se 
réchauffer. 
D'autres brûlaient des jerrycans, des couvertures, des vêtements pour se réchauffer...
Deux bus de mise à l'abri étaient là. L'un est reparti vide, l'autre avec quelques personnes.
Les autres se sont engouffrés dans un bus de ville. Vers quelle destination ?

30 novembre     : Calais et Loon Plage  

Dans le cadre de la politique de «  lutte contre les points de fixation », des opérations de harcèlement 
consistent à forcer des personnes exilées à déplacer leurs tentes de quelques mètres (de 2 à 500 
mètres) quotidiennement entre 8h et 19h, mais également à saisir ou détruire des biens de première 
nécessité et/ ou affaires personnelles. Ces opérations sont accompagnées de contrôles d’identité 
souvent abusifs (Cour de cassation, 25 avril 1985, n ° de pourvoi 84-92916) et donnent lieu à des 
arrestations puis placements en rétention administrative alors illégaux.

Démantèlement ce matin à Loon-plage : info HRO.

entre 8 h 22 et 13 h 43.
Le précédent était le 17 novembre. Il y a à presque deux semaines.

convoi : au moins 12 fourgons de CRS, 5 motards et deux voitures de la Police Nationale, 3 
fourgons de la PAF,  un bus de l'AFEJI (puis un 2e au départ du 1er), cinq bennes.



Au moins 7 arrestations avec palpations dès 8 h 30.
Contrôle d'identité pour le HRO, et établissement d'un périmètre de sécurité.

Déboisage sur l'ancien camp.
Beaucoup de matériel saisi et mis à la benne au tractopelle.

16 personnes partent dans le 1er bus et au moins 16 dans le deuxième.

Des gens commencent à se réinstaller vers 13 h.

Démantèlements cet après-midi à Calais : info HRO.

Cet  après-midi,  un  convoi  composé  d’au  moins  8 vans  de  CRS  est  venu  expulser
les habitant.es d’au moins dix lieux de vie. Le convoi policier était également accompagné de 4
fourgons de la  PAF,  de deux véhicules (un fourgon et  une benne) d’une entreprise privée de
« nettoyage »  APC, opératrice de l’Etat et d'une voiture avec deux interprètes.

Cet après-midi, entre 13 h 26 et 16 h, les habitants d’au moins dix lieux de vie ont été expulsés.

- rue des Huttes :
Les CRS disent qu'il s'agit d'une mise à l'abri.
Un périmètre est établi.
Au moins une demi-douzaine de tentes saisies, une quinzaine de couvertures.
Beaucoup de personnes montent dans les bus de mise à l'abri.

- BMX :
Un périmètre est établi, trop large pour permettre la visibilité.
Le HRO est escorté dehors.

- Marck :
Une personne n'a d'abord pas le droit d'entrer récupérer ses affaires, puis y est autorisée.
Une autre la suit.
une dizaine de personnes attendent pour rentrer.
le personnel APC sort avec une grande bâche dans laquelle ils ont jeté un tas de choses.
les gens se réinstallent au départ du convoi.

- rue de Judée.
Expulsion  des deux côtés du site.
Un périmètre est établi.

plus de 20 personnes sortent avec leurs tentes.
les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Hôpital
Un périmètre est établi au "bambino bridge".

http://habitant.es/


8 personnes sont bloquées par les CRS, elles doivent attendre.
Mais les CRS s'en vont et du coup elles aussi...

- derrière la PASS :
Un périmètre est établi avec 4 CRS.
Le HRO est escorté dehors.
Contrôle d'identité pour le HRO.
les gens se réinstallent au départ du convoi.

- Centre Ville :
*Pont George V
*Pont Faidherbe et quai du Danube
*le convoi se gare place du Danemark.


