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Bonjour 
La chronique que je viens de rédiger, vient de partir dans les profondeurs 
insondables de l'informatique alors je recommence.  

Je commençais par la plus mauvaise nouvelle de l'occupation. Nous avons eu des 
nouvelles de Cheik : il est arrivé au Sénégal cette nuit à 1h du matin. La 
préfecture est donc demeurée inflexible et a préféré se débarrasser vite fait 
bien fait de ce dangereux personnage. Rien n'y a fait, ni les interventions des 
élus, ni celles de la CIMADE et du MRAP, ni les interventions au Consulat. Rien. 
Nous avions discuté avec Cheik à deux reprises de son expulsion éventuelle. Il ne 
souhaitait pas qu'il y ait mobilisation à l'aéroport et avait décidé de repartir 
tranquillement si nous n'arrivions pas à infléchir la préfecture avant. C'était son 
choix et nous nous devions de le respecter. Vous trouverez en PJ la photo prise 
au TA de Versailles mercredi (merci à Emmanuel). Tel qu'il est sur la photo, tel il 
est dans la vie !  
Il n'empêche qu'il est toujours, et plus que jamais dans nos demandes de 
régularisation.  

Hier nous avons commencé à établir les fiches de synthèse avec un entretien 
particulier et approfondi (non stop de 10h00 à plus de 22h !). Les soutiens se 
sont relayés toute la journée. Pour certains, on a l'impression de marcher sur la 
tête. Par exemple l'un d'entre eux : c'est lui qui choisit pour qui il veut travailler 
et à son prix à lui - et parmi les heureux patrons retenus de gros gros patrons. 
Pour un autre : il emploie 4 salariés (déclarés !!). Vous ne rêvez pas ! Bien sûr, 
tout le monde n'est pas dans cette situation, mais pour chacun, bien sûr qu'il y a 
des éléments probants d'intégration et même que si on en avait tenu compte de 
manière raisonnable en son temps, ils ne se retrouveraient pas dans cette 
situation où il n'y avait pas d'autre choix que de se mobiliser. Le cas par cas, 
démontre justement la stupidité crasse de ces mauvaises Lois qui ne 
correspondent à rien si ce n'est nous fragiliser tous dans nos revendications 
professionnelles.  



Les soutiens de toute nature arrivent. Les parrains et marraines, les anciens de 
2002 (Azzedine est même venu de Montreuil où il réside à présent), les recalés 
plusieurs fois qui ont vu enfin leurs demandes aboutir (Ali, Khelifa, Mohamed J.) 
etc.  
Les soutiens financiers et autres aussi. Le boulanger (celui qui se trouve à côté 
de la salle de prières) a repris ses habitudes de 2002 et amène ses 10 baguettes 
quotidiennes, l'un ou l'autre qui apporte des plats préparés, les Sans-Papiers 
eux-mêmes désireux de faire connaître leurs riches culinaires. Aujourd'hui Mme 
B. apportera un grand couscous, car elle ne travaille pas aujourd'hui. 
Saddik a pris en main la table/bar. Service impeccable. C'est ma formation de 
base dit-il en souriant. Ici je me suis recyclé dans le bâtiment, mais je suis 
serveur de métier ! Et bien... ça se voit.  

Vendredi soir, il tombait des cordes sur la place (pas que, d'ailleurs !). Ceux qui 
n'étaient pas sur la liste de nuit ont été priés de retourner chez eux. La voiture 
de Habib et Nardjes s'est transformée en nurserie, car quelques mamans 
s'étaient faites surprendre par l'averse avec leurs bébés. Les paroissiens qui 
répétaient leur chorale ont offert l'hospitalité aux Sans-Papiers, qui ont assisté 
bien sages à la répétition.  

Les Sans-Papiers ont commencé à élire leurs délégués. Les propositions seront 
probablement soumises à l'AG de cet après-midi à 16h00. 
A 20 heures, un appel a été lancé par Sylvain pour que nous nous retrouvions avec 
les Sans-Papiers pour entendre les résultats !!  

En attendant, et bien... attendons  

Solidairement, 
Les Sans-Papiers en lutte     
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