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Chère Eylem,
Cher Murad,
Notre silence, en tant que Collectif quant à la terrible situation que vous
traversez en ce moment ne signifie pas que nous ne pensons pas à vous.
Bien au contraire, les images de Murad nous accompagnent à chaque
occasion militante, et pour ceux qui vous connaissent plus personnellement,
en toute occasion qui rappelle des moments de convivialité partagés avec
vous deux.
Chaque membre du Collectif qui connaît Murad, garde en mémoire sa
présence active durant de nombreuses années au sein du CUP et sa
participation intense aux activités de solidarité sur la Palestine.
Nous restons informés au plus près de l’évolution de votre situation et notre
plus grand souhait est de vous revoir tout bientôt, d’ici à cet été, libres de
vos mouvements et en bonne santé.
En tant que Collectif, nous pouvons faire que peu de choses, à part mobiliser
pour que votre situation se résolve au plus vite, contribuer quelque peu au
Collectif de soutien et vous envoyer toutes nos pensées chaleureuses de
soutien, de solidarité et d’espoir.
Eylem, nous sommes conscients que la situation que tu vis doit être
particulièrement douloureuse. A toi, nous t’envoyons nos messages de
courage, emplis d’énergie positive. Ta persévérance et ta ténacité appellent
un immense respect de notre part.
Murad, nous espérons que la liberté soit très bientôt au rendez-vous pour toi
et que la chaleur et la lumière de l’été soient synonymes de liberté et d’accès
à des soins de qualité pour tes yeux qui, nous le souhaitons de tout cœur,
seront soignés au plus vite. La lettre que tu as envoyée il y a quelques mois
aux militant-e-s montrent que ton esprit combattif est plus présent que
jamais. Nous nous réjouissons de te revoir militer à Genève où dans tout
autre lieu que tu choisiras librement.

Chère Eylem et Cher Murad, nous penserons plus particulièrement à vous
dans quelques jours, lors du rassemblement de soutien organisé par le
Collectif de soutien à Genève, pour lequel le CUP appelle à se mobiliser.
Meilleures pensées solidaires !
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