Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 104
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
Bonjour,
Réunion de soutiens à 19h00 à Palaiseau : Cette réunion a réuni de nombreux
soutiens. Il est nécessaire de ne pas se démobiliser à présent que les Sans-Papiers
ont été expulsés de l’église. Un relevé de décisions sera envoyé demain, ce qui
laissera le loisir aux absents de la réunion d’adhérer ou pas aux différentes initiatives
proposées.
Nous commençons à identifier petit à petit les Sans-Papiers, qui ne représentaient
qu’eux-mêmes et qui ont d’ailleurs annoncé en préfecture qu’ils s’étaient
désolidarisés du collectif depuis plusieurs semaines. Cela n’a pas gêné le préfet ni
les interlocuteurs privilégiés mais non soutiens pour discuter de l’ensemble des
dossiers des Sans-Papiers de Massy. Cela pourrait faire franchement rigoler, si ça
n’était pas si pitoyable. Il a raison le Préfet, cela est drôlement mieux de discuter du
sort de personnes avec d’autres qui ne sont pas du tout concernés (et qui en plus n’y
connaissent rien). Elle a dû être marrante la réunion, à défaut d’être pertinente !
Allons Messieurs (pour le moment, nous ne connaissons pas de femmes présentes)
un peu de sérieux, que diable !!
Nous avons entendu parler de « dimension de travailleurs ». Alors là… belle
victoire !! Mais c’est l’un des amendements de la Loi sur l’Immigration dite Hortefeux.
L’allusion du Préfet à ce que cette dimension soit prise en compte par le collectif (et
ça, depuis plusieurs années), ne constitue pas pour nous un « cadeau de la
préfecture » puisque de toutes façons, cela va être prévu dans la Loi. Nous espérons
cependant que les différentes luttes des travailleurs, qu’ils soient dans de grosses
structures ou des petites ont contribué enfin à dénoncer visiblement l’absurdité du
système. A moins que ça ne soit les patrons qui aient commencé à flipper avec la
mise en application de la circulaire, début juillet (celle où on leur demande de vérifier
auprès de la préfecture si l’étranger qu’ils veulent recruter est un régulier ou non).
Tout ça pour dire qu’il faut encore faire un effort et ne pas oublier les autres, comme
par exemple, les femmes seules, les jeunes majeurs, etc.
Nul n’est besoin donc de crier victoire, rien n’est gagné pour l’instant, et on ne sait
pas combien de temps ça va durer… Le Préfet dit qu’il débloquera les heures
supplémentaires pour le traitement des dossiers, mais ça fait 6 mois qu’il a les
dossiers et cela fait plusieurs mois que d’autres préfectures ont débloqué leurs
heures supplémentaires ! En plus, il nous avait été sur ce sujet-là lors d’une des
rares fois où nous avions été reçus que si déblocage d’HS, il y avait, ça ne serait
certainement pas pour les Sans-Papiers de l’église, mais pour résorber le retard
accumulé dans les renouvellements ou autres…
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Beaucoup de Sans-Papiers se retrouvent sur la place qui jouxte l’église. Ils attendent
avec impatience (même s’il n’est pas de bon ton de l’afficher) la fin du ramadan.
Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l’assemblée générale de
dimanche afin de se retrouver et de commenter les dernières nouvelles. On va en
avoir des choses à se raconter !!
Des bribes de renseignements complémentaires nous parviennent concernant
l’expulsion. L’un des soutiens, présents et faisant écran vendredi soir, s’est même
retrouvé menotté et séquestré dans une voiture de police pendant ½ heure. Il a été
ensuite relâché, et on lui a dit de ne pas traîner dans les parages. Lui aussi a eu
quelques bleus, mais sans gravité.
Habib est venue avec Sirine. Elle marche toute seule avec aplomb à présent. La
petite (qui vient d’avoir un an), était toute déphasée sur la parvis. Elle connaît bien
l’endroit, elle y venait tous les jours avec ses parents. Et là… plus personne. Elle
cherchait désespérément… Désorientée, qu’elle était l’enfant (elle le sera encore
plus, quand elle sera coupée en deux suite à la décision de la préfecture d’expédier
sa maman en Algérie en lui infligeant une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire
Français).
La communauté algérienne est remuée par la trahison de certains d’entre eux. On
sent qu’ils ont honte. Et ils le disent bien : « Attention, prière de pas confondre, ce
sont ceux d’une région, moi, je ne suis pas de là » - mais même ça, ça ne colle pas :
« Ils ne sont pas tous comme ça, beaucoup de personnes de Chlef sont restés
fidèles au groupe ». Ceci dit, les autres Sans-Papiers ne font pas du tout l’amalgame.
Il s’agit de cas particuliers qui sont allés négocier leur propre dossier… Pas de quoi
faire une tempête dans un verre d’eau. On s’en fiche, on est étanches.
Il paraît aussi, que lors de l’office de samedi soir, l’un des représentants de l’évêque
aurait dit que les agissements de l’évêché (cela n’a pas été dit exactement comme
ça) auraient été pour « protéger les Sans-Papiers d’eux-mêmes » (sic). Et bien il
faudrait peut-être apprendre à certains que le temps de « Y a Bon Banania » est
terminé depuis longtemps. Même pas grave, on va prier pour eux mes frères !! Et
puisqu’on y est, peut-être qu’ils pourraient aussi prier pour le pauvre Gabu qui va être
expulsé et qui est au CRA de Palaiseau. Et puisqu’on y est, peut-être aussi qu’ils
pourraient aussi aller l’assister au TGI d’Evry demain, Samedi ? Et puisqu’on y est,
peut-être, puisqu’ils sont reconnus comme interlocuteurs du Préfet, pourraient-ils
demander la libération de ce travailleur qui a été poursuivi jusque dans l’entreprise.
On ne peut pas protester de sa bonne foi, de sa Foi et ne pas agir en cohérence.
Gabu fait bien partie de l’ensemble des dossiers des Sans-Papiers de Massy, alors
vous attendez quoi, super médiateurs ?? En acceptant d’être témoins, vous devez en
assumer les conséquences et prendre vos responsabilités !!

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
à Palaiseau
Mardi 16 octobre – 19h00 : Réunion Soutiens (salle à confirmer)
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Mercredi 17 octobre – 12h00 : Manifestation Sans-Papiers et soutiens à
Évry (RV place des terrasses à l’Agora)
Mardi 6 novembre – 20h00 : Réunion publique Massy – Maison de
l’emploi – 6, rue du Noyer Lambert (non loin de la Place de France)

Solidairement
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