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NEWSLETTER : Numéro spécial Mawda ( mai 2018)
Mawda était hébergée avec ses parents, par la municipalité de Grande-Synthe, à l'Espace Jeunes du
Moulin. Elle avait 18 mois.
Dans la nuit du 16 au 17 mai, ils faisaient partie des 26 migrants qui avaient pris place dans une
camionnette de passeurs, à destination de la Belgique.
La camionnette a été prise en chasse par la police belge.
Le conducteur a refusé de s'arrêter. La police a tiré.
Mawda est morte.

Jeudi 21 mai à midi un moment de recueillement a été organisé devant l’Espace Jeunes du Moulin
par les associations
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Un bébé de 18 mois victime de la police belge ?
Oui victime aveugle de la police belge
certains auront certainement tristement l’outrecuidance d'opposer un véhicule qui refuse
d'obtempérer .
Les Etats européens sont TOUS responsables de ce drame
la FRANCE notamment
il est vrai que la réplique brutale, aveugle est devenue tristement banale
aucun mot ne peut exprimer notre ressenti
HONTE ?
TRISTESSE ?
DESARROI ?
INCOMPETENCE ?

Le monde est fou
nous marchons sur la tête
ET TOUJOURS
DES TERGIVERSATIONS ÉVASIVES DEVANT DES FAITS AVÉRÉS
UN SILENCE ASSOURDISSANT DE TOUTE PART ....

pour SALAM NPC
Jean-Claude Lenoir

QUELLE BELLE SYMBOLIQUE QUE CE PONT

Henri Kupczyk

Pont entre les peuples ?...qui n’existe pas vraiment...
« Allo ! ! !.. Monsieur le ministre »...
« Il n’y a personne au numéro que vous avez demandé »
Pont entre les générations ?...qui a bien du mal à vivre...
« Allo ! ! !.. Ouverture d’esprit »...
« Esprit es tu là ? »
Ponts de loisirs en ce mois de mai ?...qui sont sur toutes les lèvres : « Désolé le standard est
saturé ; veuillez différer votre appel ; ça ira mieux en septembre »
Un pont un peu nu au départ sur lequel un peuple attend.Juste à la frontière.
On ne passe pas.
Puis un pont qui s’embellit...de malheur.
Un pont de sourires quand même.
Un pont de fleurs blanches ....Bizarre !!! , vous avez dit « bizarre ?..comme c’est bizarre. »
Un autre peuple qui passe entre le peuple qui attend.
Mais lui il passe le pont sans problème, celui qui passe. pas celui qui attend.
C’était une journée ensoleillée de bonnes intentions...et d’espoirs.
C’était un moment profond :

Une petite fille de DEUX ANS est morte sous les balles.

Tout va bien : Harry s’est marié en grandes pompes et grandes orgues.
On ne lui a rien dit pour ne pas gâcher sa fête.
(Merci à Drop pour cette initiative fédératrice..)
Henri Kupczyk
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