VICTOR - COMPTE RENDU JOURNEE DU 13 MAI 2006

10H00 MERINDOL
Banderole déployée « aucun être humain n’est illégal – Solidarité avec Victor »
Panneaux exposés et table de pétition du Comité de Soutien Victor, David et Jean-Louis
Jean-Louis Millet nous a rejoints, entouré d’élus, M. Jean-Louis Joseph et Mme le Maire de Mérindol.
Josiane a pris la parole pour exprimer notre soutien
	101 signatures ont été recueillies
159 euros collectés.


Une équipe de télévision France 3 a filmé cette action. (Un journaliste, + un caméraman). Elle s’est ensuite rendue chez Victor et chez Jean-Louis pour poursuivre son reportage qui a été diffusé le soir même aux régionales à 19 h00. (Nous avons pu voir le reportage dans un bar d’Avignon.  Très bien fait, correct, l’essentiel a été dit et montré).

L’APRES MIDI  AVIGNON

	le Collectif « contre l’immigration jetable » était présent dès 14h30 devant la préfecture. Beaucoup de monde et plusieurs banderoles dont certaines reprenaient les articles de la loi CEDESA (dite loi Sarkozy).

Le débat annoncé s’est traduit par une multitude de micros débats avec les passants

QUATRIEME PIQUET

	la fatigue aidant nous ne sommes arrivés de Mérindol, que vers 16H00 pour tenir ce quatrième piquet devant la préfecture.

La banderole pour VICTOR a été ajoutée à celles déjà exposées.
Une vingtaine de personnes ont participé à ce piquet. Celui-ci a tenu jusque 19H30 avec 10 personnes qui sont restées jusqu’à cette heure.
	166 SIGNATURES recueillies et  autant de discussions avec nombre de gens qui ont exprimés leur indignation devant cette situation. 


TOTAL des signatures recueillies depuis plus d’une semaine : 406 que nous déposerons demain en préfecture. (Nous en ferons une copie auparavant). Des personnes m’ont appelée et doivent m’en envoyer (Josiane Romeu, chemin du Bon Puits 84360 MERINDOL)

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE.

Les participants ont demandé à suspendre l’action POUR CE DIMANCHE. (Très peu de monde dans la rue de la République le dimanche soir).

♥♥♥LE CINQUIEME PIQUET devant la préfecture reprendra LUNDI 13 mai à partir de 17H00, jusque vers 19H00 ;

Jean-Louis, quelques amis et moi-même irons voir Victor à Nice lundi.

MERCI A TOUS ET A LUNDI.    Josiane

PS. – banderoles rond-point de Mérindol : une des deux a été volée.  La seconde a été retirée par peur de vol (son coût est assez élevé car plastifiée). Nous avons 2 draps pour fabriquer 2 nouvelles. Quelqu’un pourrait-il les confectionner, car je n’aurai pas le temps. (Voir les mesures). Merci par avance de me répondre.

