
Gisèle… 

Le Pré Saint Gervais, le 4/12/22 

A Solidarité Femmes Internationale à l’attention de la trésorière 

(Extraits) 

Bonjour Christiane,  

Me voici rentrée chez moi après un an et demie d’hospitalisation (Gisèle a plus de 80 ans- NDLR) 

J’espère que mes amies de « La paille et le Mil » aussi, que les choses vont bien pour Solidarité 
Femmes Internationale et les femmes de la Maison des Femmes d’Agadez 

La trésorière de « La paille et le Mil » notre petite association de pré Saint Gervais  m’a dit dit qu’elle 
n’avait pu vous faire parvenir nos petits chèques habituels car, en fait, elle n’avait pas votre adresse 

Nous n’allons pas tout rattraper mais nous vous vous faisons (ce) chèque exceptionnel(…) 

Nous assistons dans les rues de nos villes ici, en Seine Saint Denis et à Paris, a des spectacles de 
misère +++, avec des nourrissons à la rue avec leurs parents et notre petit groupe s’est beaucoup 
engagé auprès des réfugiés- presque 200- qui s’étaient mis dans un passage sous le périphérique qui 
nous borde et marque nos « frontières » avec Paris. 

Avec un collectif d’associations, mes amies comparses ont pu faire avancer la « mise à l’abri » de tous 
en même temps qu’apporter des secours alimentaires, vestimentaires  et des démarches 
administratives pour arriver par exemple à ce que les jeunes «  mineurs  non accompagnés » puissent 
être reconnus pour leur identité ( moins de 18 ans) et être pris en charge par l’aide sociale à 
l’enfance ( ASE) donc scolarisés. 

A présent nous nous préparons à être présentes le 11/12 au marché de Noel de notre ville  

Est-il encore temps pour vous commander ( de l’artisanat) (…) même si nous les avons après le 11 ? 
Nous aurons d’autres occasions  de les présenter pour vente. 

Nous avons aussi de l’artisanat (d’autres assos que nous soutenons : Palestine) 

Il est bon que les populations de chez nous sachent qu’il y a toujours un moyen d’entraide locale, 
nationale ou internationale, même si elles ne nous achètent pas grand-chose. 

Essayons d’espérer en des volontés fortes  pour un cessez le feu pour les guerres en cours : Ukraine 
et moyen orient (Yemen, Syrie,Arménie, Tigré et Afrique centrale - ndlr)mais aussi tous ces pays ex-
colonisés et recolonisés sous d’autres formes.(…) 

Le 8 je serais, je l’espère, au cinéma bien connu de Pantin et avec le MRAP il sera projeté «  nos 
frangins » avec la présence de spécialistes de violences policières, une préoccupation aussi dans 
certaines  cités de nos villes. (…) 

Bonne et belle journée à vous et aux ami-e-s de Solidarité Femmes Internationale.                                                 
Gisele 


