Bulletin mensuel des observations des expulsions menées par Human
Rights Observers à Grande-Synthe, Nord - janvier 2021
Depuis 2017, le projet HRO a pour mission d’observer et de documenter
quotidiennement les violations des droits humains des personnes en situation d’exil à
la frontière Franco-britannique *.

Chiffres concernant les expulsions quotidiennes des lieux de vie
informels
Au moins 7 expulsions de lieux de vie informels

Au moins 197 tentes saisies

Au moins 33 bâches saisies

Tous les vêtements, couvertures et sacs de
couchage à l'intérieur des tentes ont été sortis et
jetés dans la boue

La stratégie politique consistant à éviter les "points de fixation" a conduit à des expulsions de plus en plus fréquentes à Grande-Synthe.
Certaines options d'hébergement, avec des bus, sont forcées, ceux qui résistent sont souvent arrêtés par la police aux frontières. Au cours
de ces opérations, tous les abris, biens de premières nécessités et affaires personnelles sont alors détruits et/ ou saisis. Ces opérations
d'épuisement 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. Ces contrôles d'identité et arrestations
arbitraires sont quotidiens, même en dehors du contexte des expulsions.
Les lieux de vie informels de Grande-Synthe qui sont actuellement régulièrement expulsés sont dispersés dans une grande
zone boisée. Par conséquent, ce qui est considéré comme une seule opération d'expulsion affecte en fait plus de 20 petits "lieux de vie."
Ce mois- ci, les périmètres de sécurité établis par les forces de l'ordre étaient considérablement plus grands que le mois dernier. En
conséquence, l'équipe HRO n'a pas pu effectuer correctement les observations.

Les agents des forces de l'ordre ont posé pour des photographies « souvenirs » au milieu d'expulsions à 4 reprises.
Un agent des forces de l'ordre a ordonné à une personne explusée de « dégager avec ta tente de m ****. »
Un officier des forces de l'ordre a dit à une personne expulsée « Ferme ta gueule » en arabe.
Un officier des forces de l'ordre a également été vu arracher une tente des mains d'une personne expulsée.

Lors de 3 expulsions, les observateur.trice.s ont assisté à l'utilisation des couteaux pour lacérer les tentes et les bâches:
à 2 reprises, des personnes étaient encore à l'intérieur des tentes.

Harcèlement des défenseurs des droits lors de l’observation

16 tentatives d’intimidation:
Les observateur.trice.s ont été soumis.es à 7 contrôles d'identité arbitraires, dont 3 abusifs; les observateurs.trices ont été
soumis.es à un contrôle du véhicule 1 fois; les observateur.trice.s ont été encerclés par les forces de l'ordre 1 fois; les
observateur.trice.s ont été délibérément séparé.e.s et isolé.e.s les uns des autres 1 fois; les observateur.trice.s ont été
poussé.e.s 1 fois; les les observateur.trice.s ont été moqué.e.s 2 fois; les les observateur.trice.s ont été photographié.e.s
et / ou filmé.e.s par un agent des forces de l'ordre avec leur mobile personnel et / ou professionnel 1 fois.

* Nos données se basent sur nos observations et ne sont donc pas exhaustives.

