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Retour sur le festival de soutien du 12 mars

Samedi dernier, la Ferblanterie, lieu de travail collectif d’artistes et d’artisans en 
autogestion, accueillait le collectif des Olieux et son festival. Dès 13h30, le monde est au 
rendez-vous pour la projection des documentaires (1) ; hall comble pour le spectacle 
« sans frontières fixes » de la Cie du Petit Théâtre Utile (2) pour une jolie performance 
collective des artistes et jeunes du parc (bravo !) ; s’enchaînent à la farandole débat et 
témoignages ; les groupes Bime, Existence Saine, Arsène Lupunk Trio et la chorale des 
Joyeux Mutins soutiennent la réussite de la soirée.

Le collectif, jeunes et soutiens, remercient chaleureusement tous les gens !!
Soutien aux camarades de Calais et Norrent-Fontes venuEs témoigner , on est ensemble !

Ces dernières semaines, la pression mise par la mairie, la préfecture, le département, est 
montée d’un cran ; les convocations à la Police aux Frontières qui finissent en Centre de 
Rétention Administrative se multiplient ; cette même police aux frontières qui vient 
chercher des jeunes dans leur chambre de foyer sans prévenir les structures d’accueil au 
petit matin, voir nos communiqués précédents (3).

Face à cela, face aux connivences de fonctionnaires de l’Aide Sociale à l’Enfance avec la 
flicaille, une des réponses des jeunes du parc, des soutiens, du collectif fut l’organisation 
commune de cette fête, consciente et déterminée.

Face aux protocoles juridico-administratifs qui ne sont devenus que ce que vous en avez 
fait, vous, élus mandatés démagos et liberticides, vous, bras armé, répressif et 
criminalisant… Face à l’enfermement et à l’inhospitalité assumée, nous vous répondons 
scolarité et humanité !
Si la gestion migratoire des flux mènent jeunes, femmes, enfants et hommes à survivre à 
la rue, à Lille ou partout ailleurs ; sachez que nous ne cesserons, toujours plus 
nombreuSESx, de vous en désigner responsables, nous ne fermerons jamais notre gueule,
qu’il vous en déplaise, nous ne répondrons jamais par la passivité.

Cette fête fut celle de notre détermination, nous les jeunes et nos projets de vie meilleure,
nous soutiens solidaires, nous collectif jamais intimidé…

Rejoignez-nous au Parc des Olieux, en assemblée chaque dimanche, en activité, en stage,
en tune, au tribunal, au CRA, en rassemblement, occupations… sur Terre, pour s’inventer

ensemble, se réaliser et contrer la connerie étatique.

Liberté de circulation, d’installation, d’éducation pour touTEs.


