Le 15/11/17

Collectif des Olieux – communiqué 47

Welcome to ... le 5 Étoiles !
Le 24 octobre dernier, les personnes qui dormaient sous des tentes sur la friche Saint Sauveur
ont été expulsées par la mairie et la préfecture.
Malgré un plan de communication concocté par la préfecture et repris dans tous les médias
régionaux affirmant une soi-disant «mise à l’abri pour l’hiver», une large majorité des
anciens habitants de St Sauveur étaient de retour dans la rue seulement 3 jours après (quand
pour certains ils ne l’ont jamais quittée!! voir le communiqué 46).
Collectivement, les oubliés de la préfecture décident d’installer un campement de fortune non
loin de la porte de Valenciennes, dans des conditions encore plus précaires que sur la friche.
Nous rappelons au passage que le collectif ne sacralise pas les différents camps. Cependant, il
faut éviter le froid, et la dispersion dans la ville, qui isole et invisibilise les personnes et leur
lutte pour leurs droits.
Il y a 15 jours, des mineurs, confirmés ou en recours, ainsi que des demandeurs d’asiles ont
déménagé ... au 5 Étoiles. Ils vivent dans un entrepôt abandonné, dans le quartier de Moulins
qui appartient au bailleur social de la métropole, Partenord.
Une trentaine de personnes sans droit ni titre habitent aujourd’hui dans
cet espace qu’ils gèrent collectivement.
Grâce à leur énergie et l’aide de personnes solidaires, le 5 étoiles devient peu à peu un lieu où
une vie collective se construit et s’organise. La rue n’est jamais un lieu de repos. Le 5 étoiles,
c’est un droit, un toit temporaire pour ceux que la mascarade politicienne tente d’écarter.
Nous affirmons haut et fort qu’il est légitime, pour toutes et tous de
revendiquer un espace de répit à partir duquel il est possible d’envisager
l’avenir plus sereinement.

Aujourd’hui, le 5 Étoiles reste un lieu fragile, à consolider. Il est menacé par la police qui ne
se prive pas de passer régulièrement et même de menacer d’expulsion les habitants sans
entamer les démarches légales.
Considérant que toute organisation collective autonome est une menace, les autorités
poursuivent leur politique de surveillance et de contrôle.
Si vous voulez soutenir le 5 Étoiles et ses habitants, vous pouvez venir
lors des permanences du mercredi après midi, ou de l’assemblée générale
du dimanche.
Pour plus d’informations
http://olieux.herbesfolles.org ou collectifolieux@gmail.com

