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Bonjour,   

Chronique n° 10 
Ca y est la liste réactualisée avec nationalité et dates de naissance est enfin partie à la 
préfecture ! Cela fait des jours que nous la travaillons et la retravaillons, dans le souci de 
n'oublier personne. Cela a été une telle cohue au début que cela a été un peu compliqué à 
compiler. La liste effective comporte donc 506 noms et l'envoi tranmis par fax à 15h34 fait 17 
pages (+ la lettre d'envoi). Pour la préfecture, c'est toujours mieux que l'estimation des 700 ou 
800 annoncés au départ. Nous pensions Sylvie et moi en avoir pour une petite heure de 
dernière vérification et... patatras, nous sommes tombées sur une erreur de date de naissance. 
Du coup nous avons repris tous les dossiers pour vérifier et nous nous en sommes pris pour 3 
bonnes heures. Mais ça y est, c'est enfin terminé et nous allons pouvoir nous occuper à des 
choses franchement plus intéressantes. La vie, elle est à l'église, pas à l'UL ou dans mon 
bureau à faire gigoter nos neurones sur cette p... de liste (mais elle est si importante pour les 
occupants !). 
Dès hier, nous avons commencé à réactualiser les dossiers et à établir les fiches de synthèse 
"positives". Claire-Lise, Hayat, Kamire, Sylvain, Corinne sont venus en renfort. Nous prenons 
les personnes qui dorment la nuit. Ainsi, personne ne rentrera trop tard, au risque de se faire 
prendre comme Cheik.  Tous les arguments sont bons à prendre dans l'intégration et nous 
essayons de ne rien oublier. Comme ça, pas d'excuse pour ne pas les régulariser ! 
Malika nous a quitté quelques jours pour des raisons de santé. Tout naturellement, Aminata a 
repris la relève pour la préparation des repas. Nacer aussi, il a été appelé en urgence en 
Algérie, son papa étant gravement malade. Il nous reviendra lundi et nul doute qu'il aura 
besoin de tout le réconfort que nous pourrons lui donner. Du coup, Lynda se retrouve en 
première ligne. Il faut veiller à la ménager, le stress lui occasionne des problèmes de dos.  
Des Sans-Papiers d'Arpajon ont décidé de contacter certains soutiens de Cachan. Bonne 
initiative. Mais ils en ont plein des bonnes initiatives ! 
Une personne est passée cet après-midi, elle était mandatée par le MRAP Essonne. Un 
communiqué de soutien devrait partir incessamment sous peu (sans oublier Cheik, bien sûr). Il 
faut dire aussi que la photo qui a été prise au TA et sortie dans le Parisien d'hier, le montre tel 
qu'il est toujours : souriant et tranquille. Je suis sûre qu'il est déjà apprécié, voire estimé dans 
son centre de rétention ! Même les différentes escortes que nous avons croisées le 
reconnaissent aussi, c'est dire ! Madame la Préfecture, Cheik nous manque, rendez-le nous ! 
Et puis ça n'est pas un dossier supplémentaire, il est dans les 506 personnes ! 
Puisque je suis dans les soutiens annoncés, le Pcof a amené un communiqué hier soir. 
Cependant, je ne l'ai pas vu sur la liste Pajol comme cela avait été le cas pour le QG de 
campagne à Charonne. Le collectif des chômeurs CGT de l'UL de Massy devrait aussi venir 
nous rejoindre à partir de lundi. 



Tout le week end nous plancherons sur les fiches de synthèse. Elles ont aussi un autre 
avantage ces fiches, c'est que les conversations particulières nous permettent de mieux 
connaître les personnes que nous cotoyons tous les jours. Parce que... 506 dossiers, ça n'est 
pas rien quand même ! On ne voudrait pas devenir des guichetiers inhumains.  
Cela devrait une vraie ruche. Les activités seront cependant interrompues pendant les offices. 
De nombeux retours me parviennent sur les chroniques. Nous sommes heureux qu'elles vous 
intéressent. Elles sont faites pour ça. L'église est vrai lieu de vie où les anecdotes pullulent, le 
chagin est partagé, la joie aussi. Seules y sont interdites les réactions d'impatience et de 
colère.      

Ah oui, j'oubliais la proposition de Sylvain : nous retrouver dimanche soir pour être ensemble 
au moment des résultats de l'élection.    

Solidairement, 
Les sans-papiers en lutte          
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