26 octobre 2016
The end

Calais : la jungle devrait être entièrement démantelée "ce soir"

" Il n’y a plus personne sur le camp" affirme la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio.

"Le sas va fermer incessamment pour éviter un appel d'air" a déclaré la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio, précisant 5 596
personnes ont été "mises à l'abri" depuis lundi. Plus tôt dans la journée, elle avait annoncé la fin du démantèlement de la jungle, "ce
mercredi soir".
A LIRE AUSSI - Pendant que la Jungle de Calais est démantelée, les habitants de la place Stalingrad à Paris souffrent de moins en
moins en silence
"Il n’y a plus personne sur le camp. Tout le monde est à l’abri. Après la prise en charge des derniers migrants [qui arrivent au sas], le
dispositif s’arrête" a-t-elle souligné. "C’est vraiment aujourd’hui la fin de la Jungle." L'immense bidonville, qui s'étalait sur 10 hectares,
est désormais désert même si les maraudeurs tentaient encore de convaincre les derniers résistants. "Les chiffres correspondent
exactement au recensement effectué. Il n'y a pas de nouveaux squats dans la région."
A LIRE AUSSI - Démantèlement de la Jungle de Calais : mais au fait, qui sont les migrants présents en France, combien sont-ils et
que veulent-ils vraiment ?
Concernant les incidents qui ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, la préfète a indiqué que "4 personnes afghanes étaient en
garde à vue." Selon Libération, les pompiers "qui essaient d'éteindre les incendies sont submergés tant les départs de feux sont
nombreux. Au point que des habitants du camp leur viennent en aide."
Calais Jungle: Fires rage in migrant camp https://t.co/QS9i67WiJa pic.twitter.com/j9fRjPEzqi
— Omaha Now (@topOmahaNow) 26 octobre 2016
Ravagée par les flammes, la "Jungle" de Calais vit ses dernières heures via@AureliaBAILLY #AFP
pic.twitter.com/GvyY0aEk8I
— Agence France-Presse (@afpfr) 26 octobre 2016
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