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Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 100 
 
Vendredi 5 octobre (suite ) - Évacuation 
 
Bonjour, 
 
Les CRS sont donc là !! Même pas 6h00 après la délivrance du jugement ! Même 
pas précédés de l’huissier qui aurait dû nous notifier l’acte ! Boucliers, ustensiles qui 
font peur, la panoplie complète du CRS qui part en guerre. Les Sans-Papiers sont 
entrés avec Sylvie à la vitesse grand V dans l’église et ont fermé les portes et se sont 
barricadés. Pendant ce temps, les soutiens qui de toutes façons avaient rendez-vous 
à cette heure là pour leur réunion arrivaient et ont fait une chaîne « écran » devant la 
porte de l’église. Le comité de liaison de l’évêché/propriétaire était présent aussi, aux 
premières loges pour assister à la bonne exécution de leur action en justice. Les 
soutiens ont alors été chargés par la police. On peut dire qu’il s’agissait d’une 
intervention musclée car on ne compte pas les plaies, bosses, genoux… Certaines 
chaînes de télé l’ont d’ailleurs montré car BFM TV était présente à ce moment-là. 
Plusieurs soutiens se sont retrouvés à l’hôpital. Pendant ce temps les jeunes du 
quartier avaient commencé à se manifester concrètement en solidarité avec les 
Sans-Papiers. Les riverains descendaient de plus en plus nombreux, les élus 
arrivaient, la presse… Ce sont les soutiens qui venaient d’être matraqués qui sont 
allés raisonner les jeunes et réussi à leur faire comprendre que tout incident 
desservirait les Sans-Papiers qu’ils étaient venus assister. Il y avait une foule 
impressionnante aux alentours de l’église. Finalement, un soutien et trois des 
avocats du SAF ont pu pénétrer dans l’église par la petite porte latérale, non sans 
avoir négocié au préalable une sortie sans incident contre un engagement de non 
interpellation. A l’intérieur de l’église, les Sans-Papiers étaient « chauffés à blanc ». 
Pas question de sortir sans rien au bout de ces plus de cinq mois de lutte ! Ils avaient 
faim, ils avaient soif (l’heure de rupture du jeûne avait sonné), ils étaient en colère, ils 
étaient amers. Finalement, ils ont accepté les conditions de reddition du moment et 
ils sont sortis par petits groupes, sous la surveillance des avocats. A l’extérieur un 
cordon de soutiens et d’élus les attendaient et les applaudissements nourris 
accueillaient les « expulsés ». Tout le monde s’est retrouvé dans la rue. Les Sans-
Papiers sont repartis par petits groupes. Un covoiturage s’est organisé parmi les 
nombreuses personnes venues pour ramener les Sans-Papiers chez eux. Il y avait 
tant de volontaires que les Sans-Papiers n’avaient que « l’embarras du choix ».  
Trois Sans-Papiers ont eu une crise d’angoisse et ils ont été acheminés par les 
pompiers à l’hôpital de Longjumeau, où les attendaient des soutiens sur place (en 
plus de ceux qui étaient déjà aux urgences pour leur propre compte, dû au 
matraquage dont ils avaient fait l’objet). Finalement, chacun est rentré chez soi, 
laissant sur place CRS (qui montaient bonne garde – les consignes ayant été 
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données de veiller aux biens des Sans-Papiers en plus de ceux de l’évêché), tentes, 
bagages (les Sans-Papiers n’avaient eu le droit de récupérer que leurs 
médicaments). 
 
 
RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
Mardi 9 octobre – 9h00 : participation à une émission de radio Génération2 
Mardi 9 octobre – 17h00 : Participation au débat UNEF à la Fac d’Évry 
Jeudi 11 octobre – 19h00 : Réunion de soutiens (salle à confirmer) 
Dimanche 14 octobre – 14h30 : Assemblée Générale (salle à confirmer) 
 
Solidairement  
Les Sans-Papiers en Lutte 
 


