Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 105
Samedi 13 - Dimanche 14 – Lundi 15 octobre
Bonjour,
Week-end où beaucoup sont occupés. Samedi, pas grand monde sur la place,
normal, chacun est chez soi (ou chez les autres), c’est la fête de fin de ramadan.
C’est l’occasion pour chacun de rendre visite à sa famille, de partager couscous,
gâteaux, etc. C’est aussi un moment de nostalgie pour tous ceux, qui faute, d’être en
situation régulière, n’ont pas le loisir de rendre visite à leur famille, à qui l’on pense si
fort ces jours-là… Les Sans-Papiers sont toujours coincés : coincés à rester, coincés
à partir s’ils se font attraper…
Justement, puisque nous y sommes : Gabu est passé au TGI d’Evry, et il a été
ramené au CRA de Palaiseau. Il devrait passer aussi au TA de Versailles mardi.
Claire-Lise ira le voir au CRA lundi, mais ne pourra peut-être pas être disponible pour
Versailles. Un appel a été lancé lors de l’AG de dimanche.
Autre arrestation : il s’agit d’un cousin qui nous a appelé pour une personne (pas très
présente dans l’occupation, il faut le reconnaître), mais présente sur la liste des
« protégés » de l’évêché et du Maire de Massy. Lynda a conseillé à ce cousin de se
rapprocher de la mairie de Massy. C’est bien joli de se présenter en tant que
médiateur, mais peut-être faut-il aussi prendre conscience des responsabilités que
cela occasionne, notamment en cas d’arrestation. Puisque les interlocuteurs
privilégiés du Préfet sont l’Evêché et le Maire de Massy, qu’ils interviennent donc à
son endroit pour demander la libération de ce pauvre garçon qui s’est fait arrêter sur
son chantier dans le 78 (et qui en plus doit figurer sur la liste orchestrée
« dissidente »). Cela devrait être facile, puisqu’il est travailleur !!!
Autre arrestation : Un Sans-Papiers s’est fait arrêter à Metz (contrôles dans la gare).
Nous avons été saisi par le Commissariat, mais nous n’arrivons pas retrouver trace
de sa famille pour la prévenir. Il n’était pas très présent dans la lutte et nous n’avons
que peu de renseignements. De plus, Metz, c’est pas la porte à côté !! Aboubacry et
Moussa ont cherché de tous côtés pendant toute la matinée, mais en vain.
Dimanche : Assemblée Générale. Demba et Taoufik sont allés récupérer les
bagages stockés à l’UL de Massy. Il y en avait tellement, que la camionnette a dû
faire deux voyages. Ils ont amené ces bagages à la salle où devait se tenir l’AG et…
PANIQUE !!! Le gardien a pensé que les Sans-Papiers venaient occuper. Ce
quiproquo nous a fait beaucoup rire. Et non… les Sans-Papiers venaient juste
assister à leur AG et ont pris leurs effets en retournant chez eux. On laisse encore
une chance à la préfecture. Mais c’est sûr que plus de 200 personnes avec armes et
bagages, ça peut faire peur. En tous cas, une chose est certaine, les Sans-Papiers
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sont toujours mobilisés, et toujours sur les mêmes bases. Pas question que des
médiateurs non mandatés par l’AG entrent en scène. Les demandes de soutiens
sont les mêmes : demander l’ouverture immédiate des négociations. L’AG s’est
cependant prononcée pour l’entrée dans les négociateurs potentiels des avocats du
SAF. Comme le Préfet avait fait savoir qu’il était prêt à rencontrer l’un de nos
soutiens (à condition qu’il n’y ait pas de négociations) l’AG en a pris acte ; les
personnes qui pourraient être accompagnateurs lors de cette prise de contact, ont
été nommées. Rappel, notamment par Aliou qui fut porte-parole en 2002, a été fait
aux Sans-Papiers de se méfier de qui pourrait s’introniser et se prétendre médiateur.
Il y a eu des tentatives récentes en ce sens (en plus de celles, réussies de l’évêché
et du maire de Massy) et chacun se doit d’être vigilant quant à la manipulation qui ne
pourrait que diviser le mouvement. Pour le moment, en AG, aucun nom qu’il soit
particulier ou mandaté par une organisation, n’a été cité, mais cela ne durera peutêtre pas….
Un sondage a été fait concernant la manifestation de mercredi. Bon nombre de
Sans-Papiers a repris son travail et c’est peut-être un peu compliqué de demander
un jour de congés tout de suite (une lutte aussi longue a forcément vidé les réserves
financières). Les forces seront canalisées sur la manif de samedi à Paris. Il nous
faudra refaire une banderole, puisque la nôtre est devenue obsolète, vu qu’on
n’occupe plus (enfin.. pour le moment).
Sur le parking, au fur et à mesure que les personnes arrivaient, quelles
manifestations de joie ! Chacun de se congratuler, de s’embrasser, « vous m’avez
manqué »,« qu’on est content de se retrouver ». Moments délicieux, de gaieté, de
chaleur, de complicité instantanée retrouvée, d’éclairs dans les yeux, de mains qui
n’arrivent pas à se détacher… que même les événements de la semaine passée
n’ont pas réussi à assombrir.
De temps, en temps, les Sans-Papiers « dissidents » sont croisés dans la rue ou sur
la place. Ils marchent tête basse et n’osent regarder leurs anciens compagnons en
face. Ils se sont coupés du groupe, peut-être certains d’entre eux, le regrettent-ils
déjà ? Mais c’est trop tard, ils ne sont plus des nôtres. S’ils ne sont pas satisfaits,
qu’ils aillent donc voir ceux qui les ont manipulés ; ensemble ils pourront prier en
rond pour demander pardon pour leurs pêchés, l’église, devenue vide est à leur
disposition !
Pas un n’a osé venir se présenter à l’AG. Et c’est tant mieux, car des incidents
auraient pu se produire et les Sans-Papiers étaient bien décidé à ce que personne
ne vienne gâcher la joie des retrouvailles.
A la fin de l’AG, Sans-Papiers et soutiens ont repris leurs bonnes habitudes de
partages. Louisette avait amené sa fameuse tarde à la rhubarbe, la machine a café a
repris du service, comme beaucoup, Elisabeth avait amené douceurs et friandises.
C’est ça, le bonheur… il nous manque juste un petit quelque chose. Devinez quoi ?
REGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Mardi 16 octobre – 19h00 : Réunion Soutiens – Palaiseau, Salle de la rue Louise au
Pileu. (La rue Louise est une rue perpendiculaire à la rue de l'Effort Mutuel qui fait limite
entre Palaiseau et Massy)
Samedi 20 octobre – 14h30 : Manifestation à Paris (départ groupé de Massy
Palaiseau à 13h00).
Dimanche 21 octobre -14h30 : Assemblée Générale (salle à confirmer)
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Mardi 6 novembre – 20h00 : Réunion publique Massy – Maison de l’emploi – 6, rue
du Noyer Lambert (non loin de la Place de France)
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