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Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 102 
 
Mardi 9 octobre 
 
Bonjour, 
 
Les Sans-Papiers ont repris, pour beaucoup leur vie d’avant l’occupation. Nombre 
d’entre eux ont repris leurs activités professionnelles comme si de rien n’était. Ne 
nous y trompons pas, ils sont prêts à recommencer à lâcher s’il en est besoin, mais 
puisqu’ils n’ont rien à faire, autant gagner un peu de sous. D’autres ont décidé de se 
donner une semaine de repos, bien mérité, car une occupation si longue, on ne peut 
pas dire qu’on en sort tout frais, surtout dans les conditions que nous avons 
connues. Tout le monde est un peu « décalé ». La vie de tous les jours est devenue 
monotone. Cela fait tout drôle de ne pas reprendre le chemin de l’église. C’était 
devenu un automatisme et il faut en changer. La place est d’une tristesse à mourir à 
présent : il n’y a plus de vie, de rose elle en est presque devenue grise. Le 
téléphone, par contre sonne à tout rompre tous azimuts. D’accord, chacun est 
retourné chez soi, mais le contact n’en est pas rompu pour autant. Après les 
commerçants du quartier, ce sont les opérateurs de téléphones portables qui doivent 
se frotter les mains. Nous avons lutté ensemble, nous avons vécu ensemble sur les 
quelques mètres carrés du parvis, nous nous sommes un peu disputés quelques fois, 
nous avons joué ensemble, nous avons espéré ensemble et nous avons été 
débarqués ensemble. Alors, quelle joie nous aurons de nous retrouver dimanche 
prochain ! Nous n’avons plus à nous observer, nous nous connaissons par cœur les 
uns et les autres. Une vraie famille quoi ! 
Ce matin, Aboubacry et Jeanne sont partis de bon matin. Ils étaient invités sur une 
station de radio pour témoigner de la lutte des Sans-Papiers. Mohamed (« jeune des 
quartiers ») a apporté également son témoignage en tant qu’auditeur. Nous savions 
qu’ils seraient là en cas de grabuge, et effectivement, ils étaient bien là ! Les 
journalistes et présentateurs ont réservé un excellent accueil aux Sans-Papiers 
entrés en lutte à Massy. 
Du côté organisation, on y a laissé un peu de plumes et c’est bien normal, compte 
tenu des circonstances.. Lynda, pourtant si organisée d’habitude en a perdu sa belle 
assurance : ses pétitions et cartes postales sont éparpillées dans différents coffres 
de voiture. Cela s’arrangera dès que nous aurons notre petit coin à nous pour 
centraliser notre matériel (patience, nous devrions pouvoir « emménager » en début 
de semaine prochaine). Sylvie quant à elle, a perdu sa puce de portable. Pour ceux 
qui possèdent ses deux numéros, ne plus utiliser que le 06 16 72 70 55. Elle ne peut 
pas récupérer les messages de l’autre numéro. Le fils de Samia nous a réécrit un 
morceau de RAP qui s’inscrit dans la démarche d’expulsion. C’est une bonne façon 
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d’extérioriser le stress qu’il a dû éprouver. Nous lui avons demandé de nous en faire 
part dimanche prochain lors de l’AG. 
Hélène a commencé son travail de remise en forme des chroniques en vue de les 
faire éditer plus tard. Nombreux sont ceux qui ont rejoint son idée et qui estiment que 
ces chroniques constituent un vrai document de lutte au quotidien et qu’il ne faudrait 
pas que cette « richesse » soit perdue. C’était aussi l’inquiétude de certains : les 
chroniques allaient elles continuer maintenant que les Sans-Papiers n’étaient plus 
dans l’église ? Et bien oui, parce que la lutte n’est pas terminée, elle prend 
évidemment une autre forme pour le moment, mais elle demeure toujours vivace. 
Vers 17h00, les étudiants de l’UNEF avaient invité les Sans-Papiers de Massy et 
aussi RESF 91 à venir témoigner. Ce fut un échange fructueux, les étudiants (pas 
très nombreux, mais c’est normal ils commencent juste à rentrer en fac) étaient 
cependant très intéressés et demandeurs de réponses sur ce que peut être la vie 
d’un Sans-Papiers, en particulier dans le monde du travail et aussi celui des études. 
Du côté Sans-Papiers participaient Aboubacry, Lynda et David (avec Claire (FSU) 
Christiane et Jeanne pour les soutiens). 
 
RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
Jeudi 11 octobre – 19h00 : Réunion de soutiens – salle des Champs Fréteaux (6, 
square des Champs Fréteaux) en face de la poste principale à Palaiseau 
Dimanche 14 octobre – 14h30 : Assemblée Générale – Salle Guy Vinet 
Mardi 6 novembre – 20h00 : Réunion publique Massy – Maison de l’emploi – 6, rue 
du Noyer Lambert (non loin de la Place de France) 
 
 
Solidairement  
Les Sans-Papiers en Lutte 
 


