Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Communiqué du 07 05 2007

14H30

Bonjour,
Dimanche 6 mai
Ambiance lourde et pesante sur le parvis au fur et à mesure que les heures passaient. Nous
sommes dans l'attente des résultats. Heureusement le soleil est de la partie.
Nous comptions continuer la constitution des dossiers et la rédaction des fiches de synthèses,
mais nous avons été obligés de commencer plus tard que prévu, l'office du dimanche s'étant
prolongé par une réunion des paroissiens à la sacristie. Ceci n'est d'ailleurs pas grave, cela
nous permet de discuter avec les uns ou les autres (sans-papiers et soutiens).
Ces entretiens ne sont pas une mince affaire et ils sont individuels et environ d'une durée
approximative d'une demi-heure par personne. De toutes façons, nous nous devons d'être
présents sur site alors...
Outre journée élections et dossiers ce fut aussi la journée couscous. Trois sont arrivés hier,
celui de Mme B. puis celui de Moncef puis celui de Mébarka (notre mascotte de 2002). Cela
n'a pas empêché Demba et Aminata de préparer un repas à base de riz pour le soir. Au
passage je n'oublie pas l'énorme plat de beignets qui avaient été apportés par Marie-Christine.
Harouna, compte tenu des circonstances exceptionnelles a amené sa télévision. Et les
occupants de la nuit se sont installés religieusement pour suivre la suite des événements. Rien
à voir avec l'ambiance qu'il y avait à l'église de Sainte Geneviève des Bois en 2002, lorsque
les Sans-Papiers occupants avaient la possibilité de regarder la télé pour suivre les matchs de
foot pendant le Mondial.
Lorsque l'image du nouveau président est apparue, ce fut dans un silence de plomb. Certains
se sont levés et sont sortis. Nous avons consolé comme nous l'avons pu Liliane (fille) et
Sabrina, chacune de son côté sur le banc. Allons, ça n'est pas la mort ! Bien sûr que ça n'est
pas une bonne nouvelle. Pour le moment nous sommes dans l'expectative et on attend la suite.
La télé, quant à elle a regagné son logis en fin de soirée. Les soutiens, eux sont arrivés petit à
petit auprès des Sans-Papiers pour attendre le moment fatidique avec eux ou pour leur
remonter le moral plus tard dans la soirée.
En 2002, nous suivions les élections dehors avec un poste de radio, en 2007 nous sommes
dedans avec une petite télé. On n'arrête pas le progrès ! Mais c'est aussi en 2002 que la
Préfecture avait fait le choix de régulariser les occupants tant de Massy que de Sainte
Geneviève des Bois, et pourtant, si je ne m'abuse il y avait bien Chrirac contre Le Pen au
deuxième tour et ensuite N. Sarkozy comme Ministre de l'Intérieur à cette époque ! Et
pourtant ça l'a fait !
Auparavant, à 16 h avait lieu l'AG. Décision a été prise de manifester devant la Préfecture à
Evry, mercredi 9 mai à 14h00 (pour permettre aux familles de venir après la fin de l'école des
enfants).

Bien entendu Cheik a été évoqué. Une autre collecte a été lancée pour permettre à ceux qui
n'avaient pas participé l'autre jour de manifester leur solidarité à son endroit. Il faut dire aussi
que Cheik est parti si rapidement qu'il n'avait pas un sou en poche et que c'est la police qui lui
a donné de l'argent pour qu'il puisse prendre un taxi à l'aéroport pour rejoindre sa famille (qui,
n'étant pas prévenue, évidemment, n'était pas venue l'accueillir). Nous avons été nombreux à
lui téléphoner hier, il continue de soutenir ses camarades de lutte, il n'oublie jamais de le
rappeler au moment de se dire au revoir et dit qu'il prie pour eux pour qu'ils aient gain de
cause. Ceci dit, une question se pose : Comment se fait-il qu'il soit parti et surtout arrivé avec
un passeport périmé depuis 2005 et sans laissez-passer ? Nous essaierons d'approfondir cette
question là.
Une autre AG est prévue demain mardi 8 mai à 14h00.
Au cours de l'AG, Bachir a été mandaté par les Sans-Papiers pour se joindre à Pierre, MarieChristine et David dans le cadre de leurs réunions devenues hebdomadaires avec l'Evêque. La
communauté catholique ayant souhaité que les mandatés ne soient pas uniquement des
chrétiens mais que la communauté musulmane soit représentée également.
Débat riche et contradictoire concernant l'organisation des présences dans le cadre de
l'occupation. Nous en reparlerons mardi.
Il sera demandé aux OS FSU et CGT d'intervenir (s'ils le peuvent, comme toujours dans le
cadre des Sans-Papiers, c'est au dernier moment) dans le nouveau contexte politique suite aux
élections.
Christiane qui est de permanence à l'église depuis hier soir est chargée de répondre aux
journalistes qui viennent prendre la température et recueillir les réactions des Sans-Papiers au
lendemain des élections. La mobilisation ne s'arrête pas là pour autant. Les Sans-Papiers
disent qu'ils sont là uniquement pour réclamer leurs droits quel que soit le président élu, cela
ne change rien pour eux. Ils prennent aussi l'expulsion à la vitesse grand V de Cheik pour une
provocation destinée à les décourager. Ils en prennent acte et restent déterminés
pacifiquement mais fermement. L'un des patrons a commencé à demander à B. de bien
vouloir revenir travailler au moins 3 jours car il est complètement débordé. B. acceptera pour
2 jours, mercredi étant réservé à la Manif à Evry. Tiens.. tiens... Contribuerait-il à la bonne
marche de son entreprise par hasard ? N'aurait-on pas besoin de lui par hasard ? Ne serait-il
pas convenable d'en tenir compte et de le régulariser, cette fois pas par hasard ?
Solidairement,
Les Sans-Papiers en lutte
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