
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers   

Communiqué du 04 05 2007 

 

21h02

    

Bonjour, 
L'église est un lieu de vie, alors forcément, il y a le bon et le moins bon. 
Nous allons commencer par le franchement mauvais : Cheik. Le Tribunal Administratif de 
Versailles a donné raison au Préfet de l'Essonne. Rien à reprocher à l'avocate (commis 
d'office). Pertinence, compétence sur le sujet, rien n'y a fait pour infléchir la machine à 
broyer. Nous avions parlé de soutien pacifique et effectivement nous étions quelques uns 
(Isabelle, Liliane mère, Emmanuel, Sylvie, Claire, Jeanne). Cheik, parti depuis 12h30 du 
Mesnil Amelot était arrivé avant nous et gardé juste dans le petit recoin (avec fontaine et 
fauteuils et machine à café), mais pas dans le hall. Les gendarmes m'ont laissée discuter avec 
lui le temps que nous avons voulu. L'attitude de Cheik ne peut que lui attirer les sympathies et 
les gendarmes qui l'accompagnaient ne lui étaient pas hostiles. Le journaliste du Parisien était 
présent aussi et a assisté à l'audience. Je n'ai pas encore vu son article, mais un SMS de Djilali 
ce matin m'a avertie que Cheik était pris en photo dans le journal. 
Il y avait pas mal de voitures de police dans la cour devant le TA. J'en ai déduis qu'il devait y 
avoir aussi pas mal de Sans-Papiers retenus, mais il faut bien dire qu'il y avait un fourgon 
juste pour nous. Nous ne l'avons compris que lorsqu'il est parti derrière la voiture qui 
emmenait Cheik au Mesnil Amelot (sans les menottes - merci). Nous avons pu lui dire au 
revoir tranquillement dans la cour avant de le voir partir, le coeur serré et dans l'attente et 
l'espoir devenu vain d'un Jugement favorable. Tout le temps de l'audience, j'avais remarqué la 
présence de la police à l'entrée du tribunal, démarche inhabituelle, mais franchement je n'avais 
pas fait le rapprochement avec nous. Ils craignaient qu'on le fasse évader ? Nous sommes 
capables de faire beaucoup, mais cela ne nous était même pas venu à l'esprit (pas plus qu'à 
Cheik d'ailleurs). On nous attribue une imagination doublée d'une audace, voire d'une 
duplicité puisque nous avions annoncé "soutien pacifique" peu en rapport avec nos méthodes. 
Nous voulons des papiers, pas déclencher la guerre !! 
Hier soir, AG à 18h00. Elle a commencé à l'heure. Beaucoup de personnes avaient des voix 
inaudibles. Les conséquences de la manif de la veille. Toutes les cordes vocales ne sont pas 
encore rodées, mais ça viendra. Quelques courbatures aussi. Mais pas l'ombre d'un regret bien 
sûr. 
Evidemment, étant donné les circonstances le gros de la réunion a tourné autour de Cheik. 
Une collecte a été organisée et l'avocate nous a appelés en pleine AG pour nous annoncer la 
décision défavorable (avec tous ses regrets). Le couperet est tombé, Cheik peut être expulsé à 
tout moment à présent. Son passeport dont la valité est périmée devrait lui faire gagner un jour 
ou deux (nécessité d'aller au Consulat demander un laissez-passer) mais il est clair qu'il est en 
partance. Pour en avoir discuté avec lui hier, il ne demande pas qu'une mobilisation soit 
instaurée à l'aéroport. Si nous n'arrivons pas avant à fléchir la Préfecture, il partira 
tranquillement, même si, évidemment cela ne l'arrange pas. 
Autre point évoqué à l'AG : la nomination de délégués. Maintenant que la liste est close, nous 



pouvons mieux cerner qui est présent. Les Sans-Papiers doivent décider entre eux qui pourrait 
être délégué (il en faudrait 6). Les contraintes étant : représentativité des sexes, communautés, 
catégories de dossiers. Bien entendu, liés à cette fonction, le vote par les autres, la présence 
sur le site, un caractère posé et rassembleur, etc. Chez nous, les petits chefs n'ont pas leur 
place. 
J'ai également transmis le message de soutien reçu de Millau. 
Autre soutien promis : UD CGT 91. Marc son secrétaire général est venu à la rencontre des 
Sans-Papiers . Il a assuré du soutien du bureau de l'UD dès lundi (après la fin des élections) 
sous une forme ou une autre. Avec la FSU, partie prenante depuis le début de l'action, ça nous 
fait 2 syndicats départementaux. 
Autre point : Comme la préparation des repas se fait chez l'un des soutiens à proximité, il a 
été décidé que le midi, on se ferait livrer des pizzas ou autres.. uniquement pour les personnes 
qui auraient ou passeront la nuit. 
Autre problème : Plus question pour les hommes d'utiliser les toilettes amovibles du chantier 
d'à côté. Ils sont priés à l'avenir d'aller dans les toilettes publiques qui se trouvent à proximité, 
place de France.   

Comme la vie continue, je ne me souviens plus si j'ai annoncé la naissance de notre premier 
"bébé occupation". Il est né avant-hier, je crois, pèse 2kg3 étant donné qu'il est arrivé avec 
1mois 1/2 d'avance. La maman et le bébé se portent bien. Nous ne devrions pas tarder à nous 
réjouir d'une autre naissance, celle d'un bébé de soutien cette fois (il est attendu d'un jour à 
l'autre). En attendant, sa maman est présente tous les jours, fidèle au poste. Le papa de ce 
futur militant (Ca ne pourra pas être autrement) monte la garde, passe de l'un à l'autre. 
L'autre jour nous avons reçu un arrivage de sachets fraîcheur d'une compagnie aérienne. C'est 
arrivé comment ? En tous les cas c'était là. Plusieurs cartons. Nous avons eu droit à une 
distribution générale et chacun est reparti avec son petit paquet. Hier soir, autre don, d'un 
supermarché (dont je tairai le nom, ne lui ayant pas demandé l'autorisation de le citer). Ils ont 
demandé quels étaient nos besoins, et ils ont appelé Demba et Nacer dans la soirée pour aller 
récupérer les denrées. Christiane était de nuit à l'église. Comme Isabelle, Claire-Lise et 
Liliane (fille) elle vient souvent dormir. Une chose est sûre, chez tous les soutiens c'est le b... 
chez eux. Si on veut trouver un endroit propre et rangé, finalement, c'est à l'église qu'il faut 
venir ! 
A partir de ce soir : consitution et revisite des dossiers qui seront déposés en Préfecture. Pour 
éviter un afflux anarchique, les dossiers qui seront traités seront ceux des personnes qui 
passent la nuit à l'église (35 hommes et 10 femmes). Cela évitera en plus que les personnes 
rentrent trop tard chez elles et risquent de se faire contrôler comme cela s'est produit pour 
Cheik. Comme elles resteront sur place, nous aurons tout notre temps. Corinne, Kamire, 
Hayat viendront en renfort pour monter ces dossiers et remplir la fiche de synthèse "positive".   

Solidairement, 
Les Sans-Papiers en lutte          
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