
Nous	  sortons	  ce	  30	  Décembre	  du	  camp	  de	  Rivesaltes.	  
	  
Ecrasée	  déjà	  par	  tout	  ce	  temps	  pour	  accepter	  des	  vérités…	  
	  
Les	  Espagnols	  -‐	  les	  Juifs	  -‐	  les	  harkis	  -‐	  les	  tziganes	  -‐	  les	  gitans	  …	  
	  
Hélas	  d’autres	  suivront	  sur	  ces	  «	  indésirables	  »,	  ils	  sont	  actuellement	  sur	  les	  routes	  et	  
dans	  des	  camps.	  
	  
Cette	  guerre	  des	  intégristes	  de	  Daech	  s’appuie	  sur	  la	  drogue,	  les	  armes,	  l’argent,	  pas	  sur	  
une	  religion	  humaine.	  
	  
Nous	  habitons	  le	  Nord	  de	  la	  France	  et	  nous	  savez	  qu’il	  y	  a	  le	  passage	  à	  Calais	  et	  nous	  
savons	  aussi	  que	  beaucoup	  ont	  voté	  FN…	  
	  
Je	  suis	  aussi	  grand-‐mère	  pour	  des	  petits	  enfants,	  mais	  ma	  fille	  née	  en	  1968,	  n’a	  pas	  
d’enfants.	  
	  
Et	  je	  fais	  ce	  que	  je	  peux	  pour	  les	  enfants	  d’une	  belle-‐fille	  et	  de	  mon	  neveu	  resté	  seul	  avec	  
ses	  trois	  enfants.	  
	  
Et	  aussi	  je	  chante,	  je	  danse,	  je	  vais	  au	  maximum	  à	  l’extérieur,	  je	  lis	  des	  livres,	  je	  leur	  
apprends	  la	  culture,	  le	  cirque,	  et	  nous	  jouons	  avec	  des	  éléments	  naturels…	  
	  
Je	  crois	  que	  les	  jeunes	  enfants	  aiment	  encore,	  toujours.	  
	  
Mais	  à	  ma	  naissance	  en	  1946,	  mes	  grands	  parents,	  nés	  en	  Italie,	  sont	  arrivés	  en	  1922	  où	  
Mussolini	  (autre	  fasciste)	  terrorisait	  les	  jeunes	  enrôlés	  pour	  les	  brigades	  fascistes.	  De	  
plus	  mon	  grand	  père	  maternel	  était	  communiste.	  
	  
Mes	  grands	  parents	  sont	  morts	  de	  silicose	  et	  de	  problèmes	  de	  santé	  mal	  traités	  à	  
l’époque.	  Je	  n’ai	  pas	  connu	  mes	  deux	  grand-‐mères	  (mortes	  à	  26	  ans	  avec	  trois	  enfants	  et	  
54	  ans	  par	  maladie).	  Je	  n’ai	  connu	  qu’un	  seul	  grand-‐père,	  mort	  à	  54	  ans.	  
	  
De	  notre	  côté	  nous	  résistons	  par	  la	  culture	  et	  la	  nature.	  
	  
Merci	  pour	  votre	  travail.	  	  

Résistons	  !	  
	  
	  

	  

Mme	  Caporali	  Laurette,	  69	  ans	  
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