Le mot du président :
pour en parler ...
l’intolérable
la pluie
le froid
qu'importe !
il FAUT démanteler
et démanteler
et encore démanteler
évidemment sans en profiter pour nettoyer le site
sont-ils des êtres humains ?
les réseaux sociaux nous assomment
les vidéos sont tragiquement révélatrices
CALAIS et sa violence ne sont donc pas une exception
la manipulation politicienne est de mise
qui ?
quoi ?
pour quoi ?
qui peut ainsi croire à
une telle naïveté élyséenne ?
un tel amateurisme gouvernemental ?
une telle inefficacité policière ?
quels objectifs ?
qui tente de manipuler la situation ?
qui pourrait tenter de provoquer un chaos aboutissant à une dissolution ?
avec l'arrivée de la proportionnelle, les conséquences nous font frissonner
qui manipule qui ?
les politiques ?
la police ?
Le parti d'extrême droite le sait peut-être ....
difficile d'être citoyen
difficile d'être citoyen témoin
difficile d'être citoyen témoin solitaire
soyez prudents
les réseaux sociaux font trembler
la violence physique
la violence psychologique
la violence n’a jamais été une solution
la violence n’a jamais été l’oxygène d’une politique
la violence est un déni démocratique

la démocratie a besoin de vous
la paix a besoin de vous
nos Amis ont besoin de vous

Jean-Claude Lenoir

En effet : deux évacuations d'une rare violence , une sur chaque site.
A Calais, évacuation du camp des Iraniens, rue du pont de Trouille, pendant le petit déjeuner distribué par la
Vie Active.
Les forces de l'ordre ont pris une cinquantaine de tentes, des couvertures, des affaires personnelles.
(Photos Iraniens 10 01 A et C)
A Grande-Synthe, le camp des Pakistanais a été ce matin totalement détruit par la police. Des tentes, il ne
reste que des piquets (photo Pakistanais 10 01 A). Tout a été jeté dans le feu allumé par nos amis pour se
réchauffer et cuisiner (objets divers, papiers personnels). On voit sur la photo un paquet de farine et un
paquet de riz dans le foyer...(photo Pakistanais 10 01 H).
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