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Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 106 
 
Lundi 15 octobre (suite) 
 
Bonjour, 
 
On croit qu’on a tout dit, on croit que maintenant qu’il n’y a plus 
occupation, il ne se passe rien, et bien : non !! Détrompez-vous, il se 
passe, au contraire des choses extrêmement graves… nous laissons à 
chacun d’entre vous le choix des qualificatifs qui vous sembleront 
judicieux. Une seule chose est certaine, c’est que le renforcement de la 
vigilance auprès des Sans-Papiers s’avère capital. 
Donc :  
Appel de Moussa (qui a été averti par un témoin oculaire) : Béchir et 2 
ou 3 autres algériens ont été vus se rendant au Commissariat de 
Palaiseau. Que se sont-ils dit ? « Mystère.. et boules de gomme ». 
Appel de David : Béchir l’a appelé pour lui dire que tout ça c’était la faute 
d’un soutien qui contrôlait tout, que c’est pour ça qu’il avait été rejoindre 
les autres, que la liste ne comportait pas que des algériens, qu’elle 
comptait 60 personnes, qu’il considérait toujours David comme son frère, 
etc.. etc. Donc « Mystère éventé et boules de gomme consommées !! » 
Et voilà ce qui arrive quand on traite son dossier de façon personnelle en 
dehors de toute lutte : il y a un prix à payer. C’est quoi le deal ? Une 
garantie d’une carte de résident de 10 ans, si les mandatés arrivent à se 
désolidariser de leurs compagnons de lutte ? 
Appel d’Aboubacry : En rentrant du travail vers 22h45, nouvelle chasse à 
l’homme sur Morangis/Chilly. Là, cela a failli tourner à l’émeute de la part 
des résidents du foyer (en situation régulière). Ce harcèlement incessant 
envers leurs compatriotes, cette chasse ciblée.. qui fait trembler les 
gens, qui les obligent à se cacher, parce qu’ils sont restés solidaires et 
déterminés dans leur lutte. Elles servent à quoi ces provocations, sinon à 
monter les communautés les unes contre les autres, les foyers les uns 
contre les autres, les Sans-Papiers les uns contre les autres, les 
immigrés les uns contre les autres… Elles cherchent quoi ces 
provocations ? A ce qu’il se produise un drame ? N’est-ce pas le rôle du 
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représentant de l’Etat que de veiller à ce que chacun vive le mieux 
possible et dans la sérénité ? (on ne parle même pas de sécurité). Si en 
plus elles étaient efficaces, mais même pas. L’objectif de déstabilisation 
n’est pas atteint. 
De plus c’est parfaitement incohérent : d’un côté, l’évêché transmet aux 
Sans-Papiers la déclaration du Préfet recadrant dans la « dimension 
travail » et d’un autre côté, le même Préfet n’empêche pas que l’on fasse 
la chasse au travailleur ! Mesdames et Messieurs les entremetteurs 
(Evêché et Mairie de Massy), vous sentez-vous à l’aise dans ce 
déraisonnable ? Vous aviez raison de dire que vous n’étiez pas 
« soutiens des Sans-Papiers » ce qui se passe actuellement le démontre 
cruellement. Vous avez pris la responsabilité de prendre sous votre bras, 
cinq personnes pour vous crédibiliser, qui a produit une misérable liste 
de fragilisés, de désespérés, travaillés au corps et à l’esprit durant toutes 
ces réunions dont vous vous glorifiez à présent ; et la main sur le cœur : 
« Cessez cette lutte, nous on est là pour vous protéger de vous-mêmes, 
vous n’êtes pas sur la bonne voie ». Il est vraiment mieux le chemin que 
vous leur faites prendre ? Tous ces soutiens (individuels ou pas), 
« investis d’une Sainte Mission », qui ont appelé Béchir et d’autres, pour 
infléchir leur détermination, leur faire croire qu’ils venaient à leur 
secours, qu’il y avait d’autres solutions, bien meilleures que la solidarité 
entre eux, qui les amenait « Droit dans le Mur ». Félicitez-vous des 
grands dégâts que vous avez contribué à occasionner si tel était votre 
but. Mais ne vous frottez pas les mains pour autant : les Sans-Papiers 
entrés en Lutte sont toujours debout et bien déterminés à le rester. 
 
REGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
Mardi 16 octobre – 19h00 : Réunion Soutiens – Palaiseau, Salle rue 
Louise – quartier du Pileu (la rue Louise est 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) – soutiens bienvenus et espérés. 
Dimanche 21 octobre -14h30 : Assemblée Générale (salle à confirmer) 
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 
 


