
Communiqué du collectif du parc des Olieux n°6
vendredi 30 octobre au lundi 2 novembre 2015

Permettez-nous un bref retour au jeudi 29 octobre. De nouvelles personnes sont venues au parc
pour  y  habiter,  en  famille.  Leurs  papiers  sont  en  règle  mais  comme les  places  d’hébergement
d’urgence manquent (le numéro 115 qu’il faut appeler tout les jours), ils sont forcé-es d’y rester.
Leur intégration fut rapide et facilitée par plusieurs coups de mains.  Nous ne devons pas nous
résigner à cette situation, nous pratiquons l’autogestion mais nous ne nous contenterons pas
de l’existence de ce camp.

Le soir se tenais une cantine végétalienne à l’insoumise, au 4 rue d’Arras, dont les recettes furent
reversées à la caisse du parc.

Nous revenons aussi sur notre rassemblement du 19 octobre, devant la direction départementale
de la cohésion sociale. Suite à notre essai infructueux d’obtenir un rendez-vous (souvenez-vous,
nous  représentions  une  grave  menace  à  la  sécurité  des  bâtiments),  nous  avons  eu  un  appel
mercredi  dernier d’une responsable,  avouant  sa totale  impuissance quand à des  solutions
d’hébergement.

Ce samedi 31, la journée fut ensoleillée et malgré tout chaleureuse. Nous voyons apparaître une
réelle solidarité sur le parc, entre soutiens, migrants, habitant-es du quartier.  N’en déplaise aux
cyniques, aux tenants des théories sur les races et ses identités figées, nous dépassons ici, par la
pratique, ces frontières mentales.

Ce dimanche 1er Novembre, notre assemblée hebdomadaire est l’occasion de réaffirmer nos bases.
Cette dernière est ouverte et souveraine, politique sans être partisane, se donne les moyens de
la création de ses propres médias, est sans hiérarchie ni porte parole.

Elle est aussi l’occasion de décider de rejoindre la manifestation unitaire du 7 novembre à 15
heures,  rendez  vous  place  de  la  république  à  Lille. Cette  manifestation  sera  l’occasion  de
dénoncer la situation des sans papiers en France, et de refuser la distinction désormais opérée entre
"migrant-es" et "réfugié-es". Notre cortège s’y intégrera pour nous montrer dans les rues de Lille à
visage découvert, dignes et déterminé-es. Nous exigeons un traitement égalitaire et massif, non
seulement  sur la  question  du  logement,  mais  de  l’accompagnement  social  qui  doit  suivre
ensuite.  
Comment peut-on s’intégrer quand on craint la violence et  les rafles policières à tout moment,
quand l’accès aux soins est un dédale et que nous ne maîtrisons pas la langue ? On compte sur vous
pour être présent-es !

Enfin, ce lundi fut entre autre dédié au rangement et à l’entretient du camp, ainsi qu’à quelques
exploits footballistiques.

Merci encore à ceux et celles qui passent discuter, qui cuisinent, qui subviennent à nos besoins, qui
viennent dormir avec nous. Ensembles nous sommes fort-es !

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


