
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
 
Communiqué du 29 04 2007 – 11h30 
 
Bonjour, 
 
Samedi, alors que quelques-uns d'entre nous passaient la journée au Tribunal, les Sans-Papiers 
et leurs soutiens attendaient avec angoisse le retour de ceux-ci. Cheik allait-il être de retour 
aussi, assigné à résidence ? Et bien non : Le Magistrat a jugé que l'assignation à résidence est 
une mesure exceptionnelle (c'est ce qu'on dit toujours…) et que, par conséquent, Cheik se 
devait de rester en rétention. Ben voyons ! Comme si une présence en France depuis 1991, ne 
justifiait pas à elle-seule la démonstration d'une intégration parfaite ? 
Hier, ce Tribunal ressemblait plus à un abattoir qu'à un tribunal. Personne (ou presque) n'a 
trouvé grâce. Et pourtant l'avocat de permanence était une bonne avocate. Mais en face, je me 
dois de dire qu'on avait l'impression que tout était joué d'avance. L'avocat "Préfecture" est 
comme un poisson dans l'eau là-bas. Il va d'un bureau à l'autre, (c'est à dire là où se tient 
l'audience, le greffe, etc.) comme s'il était chez lui. Il plaisante avec le Magistrat, la greffière, 
les escortes. Et quel sourire quand le verdict tombe (évidemment en sa faveur). Ah la 
Préfecture a bien choisi son représentant !! En face, il y a nous, c'est à dire les avocats de la 
défense, et aussi les familles qui espèrent "récupérer" leurs proches, les soutiens. Et puis les 
interprètes pour qui c'est la routine. L'un, dans la salle d'attente, faisait tranquillement ses 
comptes, l'autre discutait au rez-de-chaussée. Et puis les Sans-Papiers amenés l'un après 
l'autre : Certaines escortes sont plus humaines que d'autres.  Elles laissent la personne venir 
voir ses soutiens en ayant ôté les menottes. Mais d'autres, cela ne les gêne pas d'amener leur 
"protégé" menottes au dos devant tout le monde. Ils sont raison, vraiment quels dangereux 
repris de justice !! Et nous que pouvons-nous dire ? Essayer un timide sourire amical et 
compatissant, leur dire "Courage" lorsque le fameux verdict qui fait plaisir à la Préfecture 
tombe. Et il y en avait, encore et encore ! Arrivés à 9h00 nous en sommes repartis à 15h30 
(avec une coupure de 1h30). Ah elle a été belle la pêche dans l'Essonne ce week-end. Bravo 
les carrières et les primes, on a fait du chiffre ! A signaler cependant, que les "poissons" 
étaient uniquement masculins. 
 
A l'église hier soir, avait lieu le concert de soutien. Comme promis, les Sans-Papiers sont 
restés bien sages dehors en prenant bien soin de laisser l'accès dégagé à la porte de l'église. 
Deux Sans-Papiers badgés "sécurité" étaient là pour monter la garde.  
A un moment, les catholiques ont trouvé dommage que les Sans-Papiers restent dehors et les 
ont invités à se joindre à eux. Tout le monde a chanté en chœur "Happy Day".  Nombreux 
étaient les Sans-Papiers qui ne connaissaient pas et qui ont découvert. Tout le monde s'est levé 
en frappant des mains et en chantant en parfaite communion. Ce fut un moment très fort pour 
tout le monde. 
Aujourd'hui, les femmes ont préparé des pâtisseries et les distribueront aux catholiques à la 
sortie de l'office. Il y a réelle volonté de communiquer de part et d'autre. Bien sûr, il  y aura 
toujours des réfractaires, mais aussi il y a des personnes qui petit à petit, sont rassurées, voient 
que leur église demeure toujours leur église et que personne ne se l'est appropriée. C'est 



toujours leur lieu à eux, simplement avec des invités surprise. C'est important ces instants-là. 
D'aucun peut se rendre compte pour de vrai, et parce que l'occasion lui en est donnée, qu'un 
Sans-Papiers, n'est pas qu'un chiffre, un pourcentage, un dossier, mais avant tout une personne 
normale, peut-être un peu plus courageuse que le commun des mortels dans cette situation de 
lutte. Les soutiens qui n'avaient pas l'habitude de les approcher d'aussi près, deviennent accros 
à leur tour. C'est tellement fort ce que nous vivons !! 
 
Ce matin, nous préparons les compléments du recours au TA pour Cheik. Abdoulaye nous a 
amené de bonne heure tout ce qui constitue sa vie, enfin du moins ce qu'il a pu. Cela me fait 
un peu penser à un inventaire après le décès de quelqu'un. Cela nous met presque dans une 
situation de voyeur ; nous ne remercions pas Mme la Préfecture de nous contraindre à violer 
une vie privée en l'absence de l'intéressé. Bien sûr qu'il est d'accord mais quand même ! De 
plus nous ne pouvons même pas le faire avec lui au CRA de Palaiseau. Les visites se limitent 
à 15 petites minutes. Un vrai scandale. Abdoulaye a pensé à lui ramener des vêtements de 
rechange. Ils lui seront apportés dans l'après-midi. 
Et puis, au moment où Cheik a dû nous quitter pour suivre son escorte, ses dernières paroles 
ont été « Les manifs vont me manquer », "Dites-leurs de ma part : « Bonjour et Courage à 
tous ». Toujours avec son sourire si calme... 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en lutte 


