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Communiqué du 01 05 2007 
 
Bonjour, 
 
Nous avons appris hier soir que Cheikh avait été transféré au Centre du Mesnil Amelot. 
Quelles en sont les raisons ? 
 
Plusieurs hypothèses : 
 
Réaction aux soutiens des personnes qui ont été reçues en délégation et qui ont émis leur 
protestation ? 
La visite de Claire-Lise au CRA (où, du reste elle n'a pas été autorisée à le voir) 
Peut-être a-t-il été trop sollicité au téléphone ? 
L'article du Parisien, peut-être ? 
La Préfecture en fait un cas d'école et cherche à nous provoquer, nous démoraliser, nous 
pousser à la faute ? 
 
Mais Madame la Préfecture, nous avions dit que nous ne ferions pas de rassemblement devant 
le CRA. Là où nous sommes implantés, on ne peut quand même pas mentir éhontément et 
devenir coupables de péchés véniels ou mortels quand même ! Nous, jusqu'à présent, nous 
tenons nos engagements, quels qu'ils soient et quoiqu'ils nous en coûtent de regrets et parfois 
de frustrations et qu'on se le dise, la dignité a bien l'air d'être dans un seul camp ! Mais peut-
être qu'il faudra considérer Cheikh comme un dégât collatéral ? Il se retrouve symbolisé, lui 
qui ne demandait rien à personne. Lui, qui demandait juste à être régularisé après 16 ans de 
présence en France. Allons, un petit effort, faites-un geste de clémence, vous le pouvez, vous 
l'avez déjà fait pour d'autres. Cessez de vous acharner sur quelqu'un qui n'a rien fait pour ça. Il 
mérite le pouvoir discrétionnaire dont vous êtes détenteur, vous en sortirez grandi, je vous 
l'assure. 
  
Mais non, ça y est, j'ai trouvé !! Cheikh doit passer au TA de Versailles demain après-midi, et 
c'est évident que c'est plus pratique de venir du Mesnil Amelot (à côté de Roissy - Charles de 
Gaulle) que de venir de Palaiseau. Suis-je bête quand même de ne pas y avoir pensé plus tôt ! 
  
Numéro de téléphone où il peut être joint : 01 49 47 60 60 (mais attention pas entre 10h30 et 
11h30, ils font le ménage et les Sans-Papiers ne sont pas prêts du téléphone). 
 
Comme il faut rester positif (on ne va quand même pas faire moins bien que Cheikh lui 
même), au moins au Mesnil Amelot, il sera mieux. D'après nos envoyés spéciaux des hôtels 
de rétention, celui de Palaiseau, s'il est le plus moderne, est le plus mauvais de tous ! 
(règlement d'enfer, nourriture insuffisante, temps de "parloir" ridicule, tri drastique de ce que 
l'on peut déposer aux retenus, etc.). 
  



Solidairement, 
Les Sans-Papiers en lutte 


