
Souvenez-vous ! 
Le parc des Olieux est situé au quartier Moulins à Lille. Ce parc, 
depuis le mois de juin, abritait une trentaine de jeunes  migrants 
mineurs étrangers essentiellement africains sub-sahariens.  

Aujourd’hui, nous sommes une cinquantaine. Des jeunes pakistanais 
et bangladais nous ont rejoints.
Avant l’été, le lieu qui nous hébergeait a fermé. Pour ceux d’entre 
nous qui nous sommes retrouvés dehors, nous avons décidé de vivre
dans le parc dans lequel nous passions quotidiennement.

Là, nous avons fait la connaissance des gens du quartier qui se sont 
organisés en assemblée pour nous aider. Nous avons fait de belles 
rencontres, mais rien ou presque n’a changé sur le plan administratif. 
Nous avons donc décidé tous ensemble, le mercredi 14 octobre 
dernier, d’investir de nouveau le parc avec des tentes pour y dormir et 
rendre visible notre lutte.
Le collectif des Olieux qui nous aide se réunit en assemblée tous les 
dimanches à 13h00 ; il aide à organiser les repas, les cours de 
français, le journal, les rendez-vous administratifs, les fêtes et 
concerts de soutien. Pour y prendre part, il suffit de passer sur le parc.

Nous avons besoin de : vivre mieux, d’hébergements, de papiers, de 
bouteilles d’eau, de chaussures, de plus de piment, de vêtements 
propres, de jouer, de savoir bien parler et lire le français, de voir la 
mer, d’avoir chaud, d’aller à l’école, d’apprendre un métier, de soleil...
Vous pouvez déposer sur le parc des cordes, de la quincaillerie (vis, 
clous,...), gaffer, bâches PVC, ou dans l’idéal un beau et grand 
barnum chauffé de 4x6m minimum.

Pour toute autre chose, n’hésitez pas à nous demander avant afin 
d’éviter tout gaspillage.
Nous avons besoin d’argent pour le collectif.

A l'occasion du vernissage de l'expo, le 29 janvier en soirée, nous 
vous proposons d'échanger autour d'un repas africain cuisiné par nos 
soins et en vente à prix libre.

Cette expo photos est notre expo.
Elle est un de nos rares moyens d'expression.
On est toujours là et ensemble !!


