Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 101

Samedi 6, dimanche 7, lundi 8 octobre
Bonjour,
Beaucoup de Sans-Papiers et de soutiens se sont retrouvés ce samedi
matin sur la place attenante à l’église Saint-Paul. Les CRS sont toujours
là, déployés, protégeant l’église, une rumeur aurait couru comme quoi
nous serions revenus pour occuper. Et.. bien.. pas du tout ! On l’a
pourtant déclaré à qui voulait bien l’entendre : on se tient tranquille
jusqu’à la fin du Ramadan, le temps pour Madame le Préfecture, d’entrer
enfin en contact avec nous.
Nous avons pris connaissance du courrier de l’évêque. Nous n’y
répondrons pas, nous on n’a pas besoin de se donner un tas de bonnes
raisons pour justifier nos actes. Et puis, nous sommes devenus étanches
aux critiques acerbes d’où qu’elles viennent, qui ne nous font pas
avancer et qui seraient plutôt destinées à nous déstabiliser. Cessez donc
de nous accuser pour certains, d’avoir l’air faussement inquiets pour
d’autres. La meilleure façon de nous soutenir, c’est de le faire en nous
respectant dans nos choix et nos décisions.
Il fait bon sur la place, un chaud soleil y règne ; après l’expulsion d’hier
soir, c’est sûr qu’on est un peu groggy, on a besoin de se remettre… Les
CRS et leurs camions sont toujours postés devant l’église. Des boucliers
doivent même être installés, la rumeur court toujours de notre prochaine
intrusion. Et bien non, nous on joue les lézards sur la place, c’est tout, on
fait l’inventaire des bleus des soutiens (et il y en a !!). La veille, ils
avaient été chargés sans sommation !
Sur le parvis, Demba et quelques soutiens sont allés démonter les
tentes, charger le matériel qui reste, et aussi les sacs des Sans-Papiers.
Pour les bagages, il faut juste trouver une solution afin que les SansPapiers puissent venir les récupérer très vite. Un membre du bureau de
l’UL CGT de Massy a donné son accord, le secrétaire n’étant pas
joignable sur le moment. Pour ce qui concerne les pacs de lait, les sacs
de riz, etc.. ils seront redistribués dans les foyers ou les familles. En fin
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de matinée, ne restaient que les sièges de récupération sur le parvis.
Des riverains venaient voir ce qui passait, demander des nouvelles des
Sans-Papiers, dénoncer le sort qui avait été réservé aux Sans-Papiers.
Les soutiens se sont réunis à 14h30. Les Sans-Papiers, qui de l’église
où ils étaient enfermés ne voyaient pas grand-chose de l’extérieur se
sont rendus compte par les informations de ce que leurs soutiens
avaient subis. Beaucoup étaient choqués, d’autres effondrés, tous ont
pris conscience de ce qui les attendait dehors s’ils étaient demeurés
dans l’église ou seuls mais tous disent MERCI, MERCI, MERCI à tous
les soutiens qui étaient présents. Et dire qu’il y en avait pour dire que les
riverains et les paroissiens étaient excédés, irrités, etc !! On espère que
les témoins présents sur le site relaieront correctement les BONNES
informations.
Lors de la réunion des soutiens il a été souligné à quel point ceux-ci
s’étaient comportés en vrais citoyens ! En effet, ça n’était certainement
pas anodin de faire débarquer la police un vendredi soir à une telle
heure dans un quartier ayant une réputation de difficile. Les décideurs
préfectoraux et propriétaires ont pris le risque de mettre le quartier à feu
et à sang. Une vraie provocation ! Et à qui aurait profité le crime ? Certes
pas aux Sans-Papiers à qui on aurait fait porter le chapeau du trouble à
l’ordre public. Mais Dieu Merci, de notre côté, tout le monde s’est montré
responsable et digne et surtout soucieux de l’intérêt de ceux que nous
soutenons dans leur lutte et cette manipulation grossière de l’opinion
paroissienne, riveraine, bref publique s’en est trouvée éventée.
Dimanche : les paroissiens ont pu assister à leur office, les CRS ayant
remplacé les Sans-Papiers « dans leur surveillance et leur contrôles »
(sic l’évêché). Certains d’après les témoins en étaient émus. Il faut dire
aussi que c’était impressionnant ! Là aussi c’était sous l’excuse de la
crainte que nous revenions, une manière de dire aux paroissiens :
« Vous avez vu ! Voilà ce que vous occasionnent les Sans-Papiers, il
faut maintenant la police pour vous protéger ». C’est petit, mesquin et
surtout inefficace, les messages de solidarité nous arrivent de tous côtés
et le traumatisme demeurera pour beaucoup, chacun ayant pu mesurer
pendant ces plus de cinq mois à quel point les Sans-Papiers étaient
dangereux !
Lundi : Les services techniques de la mairie de Massy ont commencé
leur grand nettoyage d’hiver. Tondeuses, haies coupées, place nettoyée,
etc. Du côté des nouvelles, il y en a des bonnes et de moins bonnes. On
commence par les mauvaises (qui en fait ont peu d’importance) : Après
l’expulsion des Sans-Papiers par l’évêque/propriétaire nous avons droit à
la menace d’expulsion de leurs bagages, il faut croire que nous nous
étions trompés sur la notion d’accueil… (qui devient finalement, une
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nouvelle intrusion). Décidément, il y a des endroits où nous ne sommes
pas en odeur de sainteté ! Du côté bonnes nouvelles, le Maire de
Palaiseau nous donnera les moyens de travailler dans un local approprié
pour mener au bout notre lutte : enfin quelque part où nous ne sentons
pas rejetés !!
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)
Mardi 6 novembre – 20h00 : Réunion publique Massy

Solidairement
Les Sans-Papiers en Lutte
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