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Communiqué du 02 05 2007 
 
Bonjour, 
 
1er mai : super jour, super temps, super manif. Les Sans-Papiers étaient présents en masse ce 
matin pour le départ à la manif. Plus de 400 tickets aller-et-retour avaient été achetés, sans 
compter ceux qui possédaient déjà leur carte orange pour le mois. Bref : pratiquement 500 
sans-papiers et leurs soutiens sont partis de l'église pour rejoindre la gare des Baconnets pour 
prendre le RER. 
  
Super banderole aussi,  confectionnée à la dernière minute, mais vraiment bien. Cela m'est 
revenu aussi de la part de manifestants sur Paris qui l'ont vue. Notre groupe était 
impressionnant, mais il a toujours impressionné, sauf que là... les Sans-Papiers étaient 
vraiment plus nombreux. Ils étaient très fiers, ont été beaucoup applaudis et encouragés. Du 
côté police dans le métro "Ah vous êtes le groupe de Saint Paul à Massy ?". Mais quand on 
est plusieurs centaines on n'a plus peur me disait Lynda en riant. 
  
Du côté de l'église, il y avait une permanence de sécurité qui était restée sur place + les 
femmes enceintes + les retardataires qui s'imaginaient qu'un RV à 10h00 avec départ 12h00 
(le temps de récupérer les badges occupation, distribuer les tickets qui avaient été achetés à 
l'avance, etc.) pouvait être décalé à 13h00. Et bien non pas chez nous : l'heure c'est l'heure. On 
le dit souvent : "attention, heure française". Les plus anciens le savent bien et je ne sais pas si 
dans la vie de tous les jours ils sont ponctuels, en tous cas pour les manifs, les AG, ils le sont 
devenus. Les personnes nouvellement arrivées dans notre vie, arriveront très vite à acquérir 
cette notion. 
La police municipale nous a fait un petit coup de pression. Il paraît que des riverains s'étaient 
plaints du tamtam. Franchement à 11h00, un 1er mai pour un départ de manif, il ne faut pas 
exagérer. Et puis il ne faut pas mettre tout sur le dos des Sans-Papiers. Samedi, c'était la 
chorale de l'église et vendredi, leur répétition. Enfin, même pas grave ! Ce qui est sûr, c'est 
que ceux qui étaient restés se retrouvaient avec une sensation intense de vide sur la place. 
Heureusement, quelques visites de soutiens qui amenaient beignets (sénégalais ou maliens) 
fraises, dons. Et puis... Aliou (porte-parole en 2002) était là, rejoint par Idrissa... Ils ont 
retrouvé avec bonheur les recalés de cette époque et fait connaissance avec les autres. Mais ils 
ne sont pas les seuls, beaucoup de visites de Sans-Papiers régularisés à cette époque-là ou une 
autre viennent soutenir le mouvement. C'est bien de les voir là ! 
  
En fin d'après-midi, tout le monde est rentré, complètement crevé mais pas le regard éteint. 
Au contraire ! La seule ombre, c'est Cheik. Il a manqué à tout le monde. C'est sûr qu'il a dû 
penser à nous, à la manif, aux tambours… Il en a pratiquement toujours été l'un des 
animateurs. Malika avait préparé à manger pour que ce soit juste prêt et chaud à leur arrivée. 
Complètement crevés, oui mais littéralement affamés aussi ! Et puis quelle expérience pour 
ceux dont c'était la première manif. C'est vraiment là que l'on peut prendre conscience que 



s'enfermer dans l'isolement n'est peut-être pas la meilleure des solutions. 
  
Je répare un oubli de la chronique n°2. J'avais cité la presse qui était venue sur le site. J'ai 
oublié le Républicain. Pardon, et pourtant la journaliste avait fait de supers photos ! 
  
Nous recevons régulièrement des messages de soutien. Ce matin il est venu de l'Aveyron au 
nom de RESF de Millau et de la FSU à destination des Sans-Papiers occupants et aussi de 
Cheik, évidemment. La personne que j'ai eue au téléphone me racontait que des familles Sans-
Papiers les appellent en disant que la lutte à Massy et ailleurs par les Sans-Papiers leur 
redonne à eux leur dignité. Ils admirent ceux qui secouant le joug, se montrent au grand jour. 
J'en ferai part aux Sans-Papiers en lutte lors de l'AG de ce soir. 
  
Pour le moment, l'esprit est un peu ailleurs pour ce qui me concerne (et je ne dois pas être la 
seule). On essaie de préparer des choses pour Cheik pour aider l'avocat à sa défense… C'est 
triste, affligeant, et vraiment injuste ! 
  
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en lutte 


