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Bonjour,
Nous qui pensions être « tranquilles » cette semaine…. Nous avions oublié un peu vite que le
comité de liaison de l’évêque qui aurait dû normalement être satisfait après l’expulsion de
l’église, avait décidé d’agir autrement. Certainement qu’après une telle action d’inhumanité,
l’évêché avait besoin de se racheter une virginité, drapés qu’ils étaient dans leur légitimité de
propriétaires heureux d’avoir récupérer leur bien, ceci afin de pouvoir opposer à leurs
détracteurs une position d’humanité en faveur des Sans-Papiers.
Donc, vers 19h00, une journaliste appelle un soutien pour lui demander ses impressions par
rapport à la préfecture, suite à la délégation reçue dans la journée. Mais quelle délégation ?
Du côté des « légitimes », personne n’est au courant ! Atterrés qu’on était ! Ulcérés, révoltés,
dégoûtés devant cette manœuvre répugnante. Le comité de liaison de l’évêque ainsi qu’un
adjoint de la mairie de Massy avaient cautionné la stratégie de division du préfet en
s’appuyant (évidemment, difficile d’y aller tout seuls) sur ce que les Sans-Papiers restés en
Lutte appellent à présent des traîtres, pour se donner une crédibilité qui ne trompe personne.
Le pire dans tout ça, c’est la menace de dérive communautaire. Les cinq Sans-Papiers (qui,
paraît-il ont déclaré en préfecture qu’ils n’étaient pas allés jusqu’au bout de la Lutte), sont
tous d’une même région d’Algérie. Au fait… il est parti où l’évêque au mois d’août ? Nous
vous laissons le soin de le lui demander vous-mêmes. Nous, on le sait déjà, il l’a dit aux SansPapiers qu’il avait reçu en son fief, dont Béchir, également présent dans la délégation
d’aujourd’hui (cf. un membre du Comité de Liaison qui l’a dit à David). Et puis quelle
crédibilité peut être donnée à ces cinq Sans-Papiers, qui, interrogés sur leur présence à la
Préfecture, sont actuellement dans le déni total (du genre : « amenez-moi la personne qui a
dit que j’étais à la Préfecture »)? Qui rendra compte en AG des Sans-Papiers ? Le Comité de
Liaison ? la Mairie de Massy ? Qui prendra la responsabilité de s’assurer de la bonne marche
du suivi des dossiers ?
Pendant plus de cinq mois, les mandatés, les soutiens, les Sans-Papiers eux-mêmes se sont
évertués à ce que les communautés présentes soient représentées dans les différentes instances
de lutte (délégations, sécurité, commissions, etc) et c’est aussi cette forme de représentation
qui a fait que cette lutte est saluée comme exemplaire. Le Préfet et l’évêque ont pris une très
lourde responsabilité en cassant cette dynamique pour pouvoir arguer d’un collectif à présent
divisé ! Et ça, c’est clair que de ce côté-là la manœuvre a réussi sauf que…. l’opprobre ne sera
pas non plus sur la communauté algérienne dans son ensemble, la majorité des personnes
n’ayant pas adhéré à cette démarche ; au moment où cette liste occulte avait été constituée,
suite à la réunion avec le Maire de Massy, il avait fallu développer des trésors de patience, de
propos encourageants, de réconforts auprès des autres algériens qui étaient emplis de honte de
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voir que c’était les leurs qui avaient trahi. Les Sans-Papiers en Lutte, en personnes
responsables, n’ont jamais fait d’amalgame du genre « tous pourris », bien au contraire. Ils se
sont rapprochés de leurs compagnons et les entourant chaleureusement et leur montrer ainsi
qu’ils étaient toujours des leurs. Et puis à l’instant où le Préfet et le Comité de liaison de
l’évêque se rencontraient avec ces 5 algériens, se félicitant en leur fort intérieur d’avoir divisé
le collectif, à cet instant donc, la police aux ordres harcelait les africains subsahariens à
Chilly-Mazarin et Morangis ! Que faut-il en déduire ? L’un des deux arrêtés (de nationalité
guinéenne) est du reste toujours en garde à vue dans un commissariat de l’Essonne, et le
Préfet qui dit favoriser le travail, n’est pas intervenu pour le faire libérer, alors même que ce
Sans-Papiers se rendait justement à son travail ! On parle de notion de travail dans le
communiqué, ça, ça pourrait être pris comme un progrès, mais que deviennent les jeunes
majeurs ? Ils passent à la trappe, sans que personne ne moufte ? Le communiqué est à peine
divulgué que le contre exemple est déjà là ! Et vous voulez que les Sans-Papiers fassent
confiance ?
Il n’y a vraiment pas de quoi s’enorgueillir d’avoir entamé des négociations au nez et à la
barbe (plutôt dans le dos, d’ailleurs) des Sans-Papiers que l’on a fait expulser comme des
malpropres ! La presse dit : « mais vous n’êtes pas contents, il va y avoir des
régularisations ». Oui, mais combien ? et quand ? Il y aurait, paraît-il un engagement que les
Sans-Papiers non régularisés rentrent chez eux ; au nom de quoi, cette délégation qui ne
représentait qu’elle-même a-t-elle pu entendre et/ou accepter de tels propos, sans que les
Sans-Papiers soient avertis, sans certainement broncher, puisqu’ils ne connaissent rien aux
dossiers des Sans-Papiers. Un « Pater », deux « Ave » et des dizaines d’ « Actes de
contrition » « Mea Culpa », « Mea Culpa » ne suffiront certainement pas à s’acheter une part
de jouissance au Paradis eu égard à cette irresponsabilité, malhonnêteté envers les SansPapiers !!
REGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Jeudi 11 octobre – 19h00 : Réunion de soutiens – salle des Champs Freteaux (6, square des
Champs Freteaux) 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
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