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Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 107 
 
Mardi 16 octobre 
 
Bonjour, 
 
En principe, il était prévu une réunion de soutiens avec les mandatés. Cette réunion 
était destinée à finaliser le tract pour samedi, la lettre des soutiens proposée par 
Pierre, les actions à venir. Nous n’étions même pas entrés dans la salle qu’un appel 
nous est parvenu. Une menace devenue patente planait à nouveau sur nos amis à 
Chilly-Mazarin. Instantanément, nous avons changé notre fusil d’épaule et nous nous 
sommes rendus au foyer. Nous avons pris la décision que les mandatés ne seraient 
pas de faction avec nous car, en cas d’arrestation, la préfecture aurait tout le loisir de 
les coincer et les soumettre à une pression que l’on peut imaginer, comme cela s’est 
déjà produit dans d’autres luttes : « Vous négociez ou vous êtes expulsés ». Ils en 
étaient mortifiés : « Vraiment, parce que nous sommes Sans-Papiers, nous sommes 
obligés de nous abriter derrière nos soutiens, nous sommes des hommes, ça n’est 
par normal » maugréaient-ils. Nous avons fini par arriver à les décider à la prudence. 
Devant la première gare : une voiture de police.. Vite.. ou plutôt lentement pour ne 
pas donner une apparence de fuite, nous avons effectué une manœuvre intelligente 
qui se devait d’avoir une apparence normale, ceci afin de donner toutes les chances 
de succès à notre repli stratégique (et pourtant, qu’avions-nous fait de mal ?). Nous 
avions le cœur battant, le rouge au joue : surtout refreiner l’envie d’appuyer sur le 
champignon pour ne pas que le feu passe au rouge… Ouf.. il est resté au vert et 
nous sommes allés vers une autre gare sans demander notre reste. Chacun est 
arrivé à bon port quoique frustré de ne pouvoir demeurer avec nous. 
Devant le foyer les résidents sont venus nous rejoindre et, comme à l’église (les 
retrouvailles, quelles que soient les circonstances, sont toujours un peu une fête), le 
thé est apparu comme par magie… Malgré la crainte, cela ne nous a pas empêché 
de plaisanter, prenant notre mal en patience en attendant nos « visiteurs impromptus 
et non désirés ».  
Nous nous repassions aussi les vidéos de l’expulsion, vues de l’extérieur et aussi de 
l’intérieur de l’église. Pour beaucoup d’entre nous, c’était une découverte. C’est ce 
qui s’appelle occuper judicieusement son temps. 
Nous avions un peu froid (pas vraiment équipés pour un planton nocturne) et 
Mohamed (soutien) est allé nous chercher des pizzas. Les émotions ne nous ont pas 
fait perdre l’appétit et l’ambiance pique-nique sur les capots de voiture était plutôt 
joyeuse, mais les oreilles étaient dressées, les regards aux aguets. Finalement, nous 
sommes partis en convoi récupérer nos travailleurs et n’avons rencontré âme qui 
vive sur la route. A part qu’il n’y avait ni rubans ni de klaxons, on aurait dit un cortège 
de mariage (pas d’enterrement). Devant le foyer nombreux étaient ceux qui nous 
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attendaient, puis nous nous sommes quittés, finalement pas fâchés de notre « drôle 
de réunion ». Mais il va falloir qu’on s’équipe plus sérieusement pour faire face… : 
chaussures chaudes, couvertures, etc. parce que lorsque nous partons de chez 
nous, c’est pas forcément en tenue de « planton de nuit » et on ne voudrait pas 
attraper froid en prime. On l’a toujours dit : la lutte ne veut pas dire la mort ! 
Du côté de l’intox, ça continue de marcher fort… Mohamed B. (l’un des « protégés de 
l’évêché, de la Mairie de Massy et de la Préfecture) a appelé Brahim, qui, comme les 
autres mandatés est resté sourd aux « précieuses informations qu’ils sont chargés 
de divulguer ». Ils contactent aussi les autres Sans-Papiers, mais comme pour tous 
les autres.. en vain !! Nous savons aussi qu’ils ont « gonflé » leur liste avec le nom 
de personnes qui n’étaient même pas averties (et encore moins d’accord). Par 
contre, aucun compte rendu n’a été effectué auprès de leurs compères 
« dissidents » qui ne savent même pas à quelle sauce ils seront mangés. Tout ceci 
n’est pas très novateur et ces méthodes là, on les connaît par cœur. L’enjeu est que 
jamais la solidarité des Sans-Papiers entre eux soit entamée, et qu’ils restent 
soudés, toutes communautés confondues. Et pour le moment… ça tient, la confiance 
n’a pas changé de camp ni de cap. A bon entendeur…. 
 
 
RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
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 
 


