
Communiqué du parc des Olieux n°2
lundi 19 au mercredi 21 octobre 2015

Pour faciliter l’accès aux informations et pour suivre les événements de la lutte en cour, nous avons
décidé-es d’éditer un communiqué qui paraîtra tout les deux jours (mercredi, vendredi et dimanche
soir).

La situation est préoccupante, malgré un calme relatif au camp (aucun événements notable ce lundi,
tel que des contrôles de police), nous faisons face à l’inertie du système. La semaine dernière, nous
appelions  à  un  rassemblement  devant  la  Cellule  Mineurs  Isolés  Étrangers  à  Triolo.  Après  une
audience avec les responsables, nous devions fournir ce lundi une liste des mineurs dormants au
parc  des  Olieux,  afin  que  la  direction  des  services  puisse  travailler  à  leur  trouver  une  place
d’hébergement. Le rendez vous d’hier matin (mardi 20) n’a donné aucun résultats.

Dans le même temps, nous faisons face à d’incessantes convocations à la police aux frontières
(PAF, commissariat central de Lille Sud), souvent reconduites du matin pour l’après midi (après
avoir attendu une matinée complète en salle d’attente, cela va de soi...). Ce mardi 20 et ce mercredi
21,  deux  d’entre  nous  sont  actuellement  en  retenue  administrative  dans  les  locaux  de  la  Paf
(16heures maximum), et comme de coutume emmené au CHR pour des test osseux afin de prouver
la  minorité  (jugés  non  fiables,  entre  autre,  par  le  commissaire  aux  droits  de  l’homme,  mais
massivement utilisés en France). L’un des deux est ressorti des locaux cet après midi après avoir
subi le racisme institutionnel.

Ce mercredi 21 au matin, nous appelions à un rassemblement devant la cité administrative afin
d’obtenir un rendez vous auprès des responsables de la mission urgence sociale et hébergement.
Nous étions une vingtaine, la sécurité du bâtiment ayant jugée que nous représentions une menace,
nous nous sommes vu-es refusé-es son accès. Aucune entrevue n’a pu être obtenue.

Ce matin, l’un d’entre nous était convoqué à une audience au tribunal de grande instance de Lille
(quartier vieux Lille) par rapport à sa présence jugée irrégulière par l’état Français. Nous pensons à
lui et attendons le délibéré.

Nous continuons donc à dormir au parc des Olieux, nous sommes là et bien décidé-es à y rester,
visibles et en lutte ! N’hésitez pas à venir nous rendre visite, vous tenir au courant de l’organisation
et de notre agenda, ou simplement vous procurer notre journal (intégralement écrit par les habitants
du parc).

Parc des Olieux, quartier Moulins, au croisement entre la rue Lamartine et la rue d’Avesnes.
collectifolieux@gmail.com


