
 

48 attestations. Certaines déjà transmises au défenseur des droits. 
D’autres qui vont être ajoutées à ce premier dossier du 24 et 31 juillet.  

En rouge : 38 attestations qui vont transmises à la presse mais sans les 

noms, sans référence à des personnes précises.  

 
 
M : 18 fév. 2016 - Police qui réveille les afghans la nuit 

 
M : 17 mai 2016. - Agression de mineurs par la police 

 
MS : 6 juin 201 - Évacuation. Menace de la police pour récupérer des sacs de 

couchage  
 
AK : 29 juin - Évacuation Pajol puis chasse aux réfugiés 

 
SH: 24 juil. - Buttes chaumont et menaces policières pour la dispersion des 

réfugiés 
 
CG : 24 juil. - Buttes chaumont et menaces policières pour la dispersion des 

réfugiés 
 

LG : 24 juillet 
AN: 24 juillet 
 

MM : 31 juil. - Charge policière du soir et tentative de dispersion = 
RM : 31 juil. - Charge policière du soir 

IS : 31 juil. - Charge policière du soir 
GK : 31 juil. - Charge policière du soir 
CP: 31 juil. - Charge policière du soir 

 
FR: attestation film sur le 31 juillet 

 
HD: 4 août - Violence pendant les rafles  
 

BD: 9 août - Rafle 
 

DT : 16 sep.- Destruction de biens 
 
VO : 30 sep. -Rafle et agression de Houssam. Procès d’Houssam 

BA : 30 sep. - Rafle 
CD: 30 sep. - Rafle et agression d’Houssam 

 
MM : 5 oct. - Récit d’une rafle matinale 
  

CL : 13 et 20 oct. - Rafles et destruction de campement  
RT : 13 oct. - Rafle.  

CG : 13 oct. - Commissariat 
EM : 13 oct. - Rafle et focus Houssam 

 
CM : 19 oct. - Rafle et sortie de commissariat  



 
CG : 31 oct. - Destruction de biens quai de Jemmapes et opération dite de contrôle 

policier sous le regard de la presse 
 

KLN : 4 nov. - Évacuation  
 

CM : 23 nov. - Présence menaçante de la police devant FTDA- Non respect des 
délais et des règles du droit d’asile 

 
 

HY : 22 Déc. - Harcèlement policier envers les personnes en soutien  
 
GG :  - Noël 2016 au centre de la chapelle avec Utopia56. Harcèlement de la police 

envers les bénévoles et les réfugiés 
 

KJB : Harcèlement policier janvier envers les soutiens 
 
DW : 2 et 20 jan. 2017 - Menaces policières. Destructions de biens  

 
SS : 2 jan. - Rafle en générale mais aussi les policiers devant le centre, le terme 

d’animaux  
 
HY : 3 jan. - Harcèlement policier envers les soutiens  

 
MO : 4 jan. - Action de nettoyage de trottoirs organisée par la police pour éloigner 

des migrants à la rue  
 
ES : nuit du 9-10 jan. 2017 - Harcèlement des soutiens devant le centre de la 

Chapelle 
6 jan. - Saisine Petit déjeuner à Flandres avec CP Affaire du vol des couvertures  

 
DV : 9 jan. 2017- Tentative de campement et charge policière  
LA : 9 jan. 2017- Tentative de campement et charge policière  

CP : 9 jan. 2017- Tentative de campement et charge policière  
CB : 9 jan.2017- Tentative de campement et charge policière  

 
WB: 10 jan. - Harcèlement policier envers réfugiés et soutiens devant le centre de 
la Chapelle 

 
SH : 14 fév. - Réfugiés faisant la queue le long des barrières et éloignés de la bulle 

suite à l’intervention des CRS 
 

LAS : 16 fév. - Collectif solidarité migrants Wilson : Harcèlement soutien petit 
déjeuner et contravention 
AC : 16 fév. - Collectif solidarité migrants Wilson/ Harcèlement soutien petit 

déjeuner et contravention 
 

VO : 22 fév. - Rafle avec OQTF abusives, placement en CRA et  témoignage sur le 
jugement au TA du 25 fév  


