
Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotcommun.fr

Mes encouragements à tous ceux et
toutes celles qui ont manifesté une
solidarité concrète depuis le début.
Cette affaire, qui n'est pas finie, restera
comme une tache indélébile sur
l'actuelle municipalité, quelle que soit la
validité des excuses relevant la
responsabilité des autres autorités
publiques. Le mépris affiché est
terrifiant et la mise en concurrence avec
les "7000 demandeurs de logements
sociaux" de Montreuil proprement
ahurissante.

Bravo à toutes celles et ceux qui
soutiennent les familles mises à la rue
depuis le 28 juillet, de toutes les
manières possibles : repas chaud le
soir, dessin et lecture avec les enfants,
interpellation des élus locaux, du
défenseur des droits mobilisation de
cinéastes, dialogue sur la place pour
faire comprendre la situation,
transport des familles pour la
démarches et j'en passe. Nouveau
montreuillois, je trouve formidable
cette mobilisation qui ne s'arrête pas.
L'impuissance à faire trouver une
issue contribue à faire naître ou
renforcer des divergences sur l'action.
Pas de fatalité à cela ! Continuons aux
côtés des familles, pour le
rétablissement des droits
fondamentaux! Xavier

Honte de nos pouvoirs publics... et les
élus locaux qui ne lèvent pas le petit
doigt...

Et maintenant ceux qui sont censés
protéger les plus faibles d'entre nous se
mettent à la persécuter. Hélas M. Patrice
Bessac se cache, il ne répond plus aux
lettres de ses administrés. Je suis
impatient de le croiser pour entendre
enfin ses justifications à de telles actions,
pour entendre enfin les raisons qui
l’empêchent de venir en aide à ces 19
familles.

Où sont les promesses électorales ? "Ils" osent
encore se montrer ? Honte à eux ! (ils se
reconnaîtront). Merci au Blog de Juliette Keating
qui essaie de soulever la chape de silence. 
Margit et Pierre.

Je soutiens ces familles comme je peux,
échange, tente d'apporter un peu de
chaleur , je passe les voir régulièrement, 
J'assiste à certains rassemblements,
comme je peux, je suis certes beaucoup
moins active et engagée que d'autres , 
Et je suis effarée de la tournure que
prend ce SOUTIEN, les "dechirements" ,
les querelles, un certain manichéisme. 
Ce n'est pas très joli à voir, 
Alors , il y a les gentils soutiens et les
méchants soutiens ? 
De toute évidence beaucoup d'éléments 
m'échappent , alors si certains
souhaitent m'éclairer, je les en remercie. 
Sandrine

Amitié

Ne lâchez rien car c'est vous qui avez
raison, égalité des droits !

je suis loin en ce moment mais suis
quand même avec vous dans cette lutte
nécessaire et urgente. 
Non, les roms ne disparaitront pas, que
M. Bersac se le dise! 
et merci, Juliette pour ces textes qui
donnent à voir avec justesse la
situation vécue à Montreuil.

Avec vous

Soutient total.Bon courage aussi aux
Aides, Bénévoles et Associations.
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N'y a-t-il que ceux qui peuvent peu
pour ceux qui ont moins ? Où est la
contribution du quart de la moitié des
167 personnalités qui se sont mobilisés
pour ces familles en août 2016. Je ne
leur demande pas de participer plus
que le commun des participants aux
pots, 30 euros en moyenne, mais de
faire le minimum en persistant dans
leur engagement, pour cette urgence
nécessaire aux premiers secours :
soins médicaux et vêtements chauds,
tentes et autres. La discrétion
(anonymat) est possible alors pourquoi
se gêner ? Parmi les soutiens
quelqu'un peut-il les joindre pour les
informer du pot commun en place?
Merci pour le relais et à tous ceux qui
font leur possible pour soulager ces
familles dans leur détresse.


