Un survivant en cavale.
Connaissez-vous Momo ? Vous pensez que non, et
pourtant.vous avez sûrement dû le croiser dans la rue sans
y prêter réellement attention.
Momo vit en cavale
depuis que la police
française a arrêté ses
parents alors qu'il était
à l'école. C'est d'ailleurs
cela
qui
l'a
sauvé.
Lorsqu'il est rentré de
l'école, il a découvert sa
maison vide. Il ne savait
pas exactement ce quil
s'était passé, mais il
avait entendu parler d'une
rafle
au
vélodrome
d'hiver. Il s'est alors
douté de ce qui leur était
arrivé.
Il a donc pris la fuite,
comme lui avait ordonné
son
père
lorsqu'ils
avaient évoqué en famille
cette
hypothèse
d'arrestation. Il a passé
sa première nuit dans une
cabane de jardin. Depuis
il se cache tous les jours
dans
des
planques
différentes. Lorsque la
nuit arrive, il lui faut
trouver un hébergement.

Les sous-sols d'immeubles
parisiens
et
les
catacombes
sont
des
solutions, mais il faut
être vigilant.
Son premier soucis est
d'éviter
de
se
faire
arrêter par la police.
C'est
difficile
au
quotidien,
car
les
contrôles de papiers sont
fréquents.
Il
faut
également trouver de quoi
manger, mais sans tickets
de rationnements, ce n'est
pas simple.
Il garde malgré tout le
sourire et nous raconte
qu'il n'est pas seul, qu'il
a des amis. Il aurait pu
lui aussi se faire arrêter
mais il a gardé sa
liberté. Il affirme qu'il
peut s'estimer heureux et
qu'il y a pire dans la vie.
Momo repense souvent à sa
vie d'avant, quand il
vivait dans le quartier
de Montmartre avec ses

parents. Aujourd'hui, Momo

n'envisage plus rien
pour son avenir. Il vit
au jour le jour et il
continuera encore et
encore à voler des
bonbons, des chocolats
et autres friandises.
Et
lorsqu'on
lui
demande comment il
définirait
sa
vie
aujourd'hui, il nous
répond
par
cette
simple mais terrible
phrase : « Je ne vis
pas, je survis »
Fraise et Framboise.

Les carnets de Ben
La liberté au bout du voyage.

Chers lecteurs, chères
lectrices, je griffonne
comme promis un petit mot
pour vous raconter mon
périple vers la ville qui
à présent symbolise la
résistance
:
Londres.
Lire ce mot vous rappelle
des souvenirs, n’est-ce
pas ? Des souvenirs de
liberté,
celle
qui
existait avant l’arrivée
des boches…
Fini de rêver. Pour
arriver là-bas, ce n’est
pas de tout repos ! La
première étape, et la plus
difficile,
consiste
à
traverser les Pyrénées à
l’aide d’un passeur (s’il
est sympa c’est mieux) par
les chemins de caillasse
des contrebandiers. Je
peux vous dire qu’il n’est
pas toujours facile de

supporter l’accent basque
et les bêlements des
moutons à longueur de
journée : « Eta agudo! »
qu’ils te gueulent cachés
sous leurs bérets. Ç a
veut dire que tu ne vas
pas assez vite.
Enfin bref, on arrive
en Espagne, le pays de
Franco.
¡ Cuidado ! Aux yeux de
cet homme nous sommes des
terroristas ! Il faut donc
mieux se faire discrets
jusqu’à Gibraltar si l’on
ne veut pas se retrouver
menottes aux poignets !
Arrivé
au
rocher
Britannique, je prends
directement le bateau
vers le Royaume-Uni, mais
je constate le vide qui
règne dans les rues de la
ville. La population de

Gibraltar
a
été
complètement évacuée.
Bref, me voilà,
débarquant à Londres,
cette
ville
qui
a
beaucoup souffert des
bombardements
ces
dernières années.
Les
allemands, en larguant
des tonnes de bombes sur
le Royaume-Uni, en tuant
près de quarante mille
personnes
ont
voulu
faire régner la terreur
et pousser le pays à
capituler. Mais nos petits
anglais ont-ils lâché
prise ? Ont-ils abandonné
face à la difficulté,
comme nous, les gentils
français ? NON !!!!!
Alors bravo les
rosbeefs, et merci d’avoir
tenu
bon.
Merci
de
résister, encore et encore.
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~ Agenda:
les actions
de la semaine
prochaine ~
Lundi
-opération limitation de
trait
recherche colombes (5 ou 7)
RDV gare de la plante »
outils demandés
Mardi
- courses à faire à
«l’entrepôt 16»
recherche colombes (une
vingtaine)
contacter la toile
Mercredi
-avis aux ombres: passage
meute de loups Porte de la
petite ville
récupération d'un
maximum d'informations
Jeudi
-cortège n°217
(déplacement)
du Pâturage jusqu'au
repère de la Porte de la
Garenne
nid remplis mais
recherche de provisions
pour MAS36
Vendredi
-jonction des
coordinateurs au
«Cordonnier rose»
-récolte du placard RDV à
la petite marre à 11h
recherche colombes (n°5,19
et 28 demandés)
Samedi
-récolte du paquet au
«Champs fleuris»
Dimanche
-diversion au poulailler
( récolte zone n°15)
recherche colombes
RDV au pâturage à la
première heure
La Luciole.

La devinette du jour
Je suis votre général.
Je vous appelle d’une autre
capitale :
« Allez prendre les armes ! »

