Collectif des SP le 2 mai 2007
Présence : 20 personnes
Ordre du jour : compte rendu  réunion CRID jeudi 26 avril- repas à la Maison des Solidarité  Fontbarlettes- réunion Collectif 69 samedi 28 avril- retour de la famille Raba en France- mariage de Marie-Claire samedi 28 avril - manifestation du 1er mai.
A discuter : meeting place Belat vendredi 4 mai à 19h- réunion de préparation du congrès samedi 5 mai à 10h Maison des Sociétés – situation des sans papiers, quel avenir ? avec Sarkosy, avec S Royale ?- procès de François Auguste, vice président du Conseil Régional lundi 7 mai 13h30 à Lyon- préparation du Congrès FASTI samedi 5 mai à 10h.

CRID : Odile était présente le 26 avril. Les sujets avancent bien : l’immigration, le commerce équitable, environnement. Une conférence de presse aura lieu le 14 mai salle 31. Un questionnaire a était fais pour l’interpellation des candidats aux élections. Les réponses au questionnaire seront publiées dans la presse. Prochaine réunion le 23 mai 2007

MJC Mandela : présence d’Elsa et d’Odile au repas, organisé mensuellement par la MJC. Ce RDV attire toujours beaucoup de monde sur le quartier de Fontbarlettes. Ce RDV autour d’un repas copieux, préparé par les habitants, à pour but de financer les actions mises en place par la MJC. Menu ce jour là : poulet, frites, dessert, gâteux  avec le café et le thé tout cela pour 5€…BON APPETIT !

Ce soir nous avons le choix pour remplir notre soirée : le débat tant attendu entre les deux candidats à la présidentielle : N. Sarkosy, et S. Royale. La mairie quand à elle a programmé un Conseil Municipal extraordinaire. La cours des comptes vient d’épingler la ville de Valence pour son bilan financier. 

Retour de la Famille RABA sur le territoire français : la famille à donné une conférence de presse à Lyon, ainsi qu’à l’Assemblée Nationale.

Et toujours des arrestations abusives : Lyon, foyer pour demandeurs d’asile « ARALYS »  le mardi 17 avril la PAF, fait irruption dans les locaux du foyer pour de simples contrôles d’identités, déguisés en chasse aux irrégulièrEs, la direction de l’établissement ne s’oppose pas aux arrestations.

Mariage de Marie-Claire et de Heuzébio : belle fête, que du bonheur ! La marié est merveilleuse, le soleil est au RDV, Blessing et ravissante aux côtés de sa maman. La soirée s’est terminée à l’aube. Nous étions fières d’avoir célébrer cette alliance interculturelle, symbolisée par un repas aux milles parfums et saveurs.

    
Une pétition circule pour le soutien d’un jeune majeur, durant la réunion.

Manifestation du 1er mai : présence de nombreux Sans PapierES dans la manifestation. 
600 personnes défilent dans les rues de Valence. Les SP ont défilés avec les masques, parmi les manifestants. Le cortège a manqué d’enthousiasme et de tonicité dommage !

Appel au meeting de vendredi 4 mai place Belat à 19h Rassemblement  Public à Plusieurs Voix et Festif organisé par plusieurs signataires .RDV à la Maison des Sociétés à18h30.

Rappel : aux personnes étonnées par la fermeture de la Maison des Sociétés durant les jours et ponts du mois de mai, nous sommes soumis au fonctionnement de la mairie de Valence.

Réunion de préparation du congrès : samedi 5 mai à 10h Maison des Sociétés.

Aziz, rappelle que son épouse donne des cours de navigation internet, au Restaurant du coeur.

 Manifestation de soutien pour François Auguste, vice président du conseil Régional, lundi 7 mai à13h30 à Lyon. Les personnes qui désir se rendre au tribunal, doivent se faire connaître, et venir lundi matin devant la Maison des Sociétés pour le covoiturage.



