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REPORT DE LA REUNION PUBLIQUE DU 31/5 :  HISTOIRE VRAIE   
  

  

« Réécrire l’histoire est une chose, MENTIR AUX HABITANTS EN EST UNE 

AUTRE » 

 

Mardi 30 mai, c’est à Wazemmes qu’une réunion publique, avec la présence attendue de 

Martine Aubry, avait eu lieu. Comme cela était prévu ce soir à Moulins, nous, les habitants, 

étions invités à venir « discuter en toute liberté ». 

 

Martine Aubry a fui lâchement le dialogue promis avec les habitants de Wazemmes, ayant 

appris que le collectif des Olieux (jeunes et soutiens) était présent dans la salle, pour 

l’interpeller à nouveau autour de la question des jeunes mineurs isolés laissés en galère dans 

les rues de Lille (quelque soit le quartier), dans des conditions de vie honteuses et déplorables 

(nombreux sont toujours à la rue, sans solution d’hébergement).  

 

D’emblée, les élus présents démarrent les débats en excusant hypocritement l’absence de 

Martine Aubry à la réunion en faisant porter le chapeau aux jeunes : elle aurait eu peur que 

toute la réunion se cristallise sur ce problème « épineux ». 

 

Pas de bol, personne n‘a marché dans la combine du diviser pour mieux régner...et des 

habitants se sont révoltés et indignés contre ce discours méprisant des élus municipaux et les 

défections répétées de la Maire  (toujours une bonne raison !), à ce genre de rencontres 

censées trouver de réelles solutions. 

 

En effet, plusieurs personnes présentes sont sorties de la salle ou ont pris la parole pour 

exprimer leur désapprobation vis-à-vis du discours honteux et haineux de la mairie et 

exprimer leur solidarité envers des jeunes. 

 

Nous ne comprenons pas l’excuse du risque invoqué de perturbation, car les échanges, hier, 

entre jeunes et habitants furent nombreux, positifs et très enrichissants pour tout le monde. 

 

Finalement les organisateurs ont poussé plus ou moins violemment les jeunes et soutiens vers 

la sortie sans aucune réponse et laissant tout le monde dans la frustration et dans 

l’incompréhension de leurs attitudes.   

 

Le « Venez discuter en toute liberté », inscrit sur l’invitation du tract … Madame Aubry, de 

qui se moque-t-on ?  

 

 

SI LE MENSONGE ET LA LÂCHETÉ NE TUENT PAS, ET 

HEUREUSEMENT D’AILLEURS, VOTRE ATTITUDE 

CONTRIBUE À INSTAURER ET À CONSTRUIRE UN CLIMAT 

DE HAINE ENTRE LES GENS ! ET POUR TOUT CELA, ON NE 

VOUS REMERCIE PAS ! 

                                                                              
                                                             Collectif des Olieux, le 31 mai 2017. 
 

 

 

 

                                                                                                       


