Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 108

Mercredi 17 au lundi 22 octobre
Bonjour,
Difficile de faire un compte rendu de ce qui s’est passé cette semaine.
Bien entendu, le rythme n’est évidemment plus le même depuis que
nous avons été débarqués de l’église. En plus les éléments sont contre
nous, on projette, on projette et patatras !! la grève ! Et.. si cela peut
paraître relativement simple de déplacer quelques dizaines de
personnes (on peut toujours louer un car), il en va tout autrement quand
on avoisine les 300. Nous n’avons pas les moyens financiers et d’ailleurs
nous n’avions pas prévu que la gare à Massy serait tout simplement
fermée. Heureusement, Demba s’en est aperçu dans la matinée et nous
avons pu prévenir les Sans-Papiers que pour une fois, la manif à Paris
se devait d’être annulée pour ce qui nous concernait. Nous étions très,
très déçus, mais c’est comme ça, nous n’y pouvions rien. Certains,
s’étaient préparés la veille et avaient été dormir en famille sur Paris.
Ceux-là ont manifesté quand même, mais le groupe, leur banderole,
leurs tambours leurs manquaient cruellement. Heureusement que nous
n’avions pas mis de date sur notre nouveau tract. On aura gagné du
temps (où plus exactement, le soutien qui en fait le tirage) pour la
prochaine fois.
Dimanche : toujours grève… l’AG a quand même réuni, bon an, mal an
150 personnes. Cette AG (où il ne devait pas y avoir de vote, vu les
absents malgré eux à cause du transport), était essentiellement
informative quant à la réunion avec le Préfet prévue le lundi. Le Préfet,
persiste et signe, c’est lui qui choisit ses interlocuteurs ! Et… vive la
démocratie ! Mais qu’il ne se trompe pas, les personnes qui assisteront à
sa réunion ne seront pas « aux ordres » ni même dans une douce
complaisance comme celle qu’il a connu lors de la réception de la
précédente délégation des Sans-Papiers « dissidents » et de leurs
Protecteurs ! Les mandatés ne représentent pas qu’eux-mêmes et sont
responsables (et se sentent responsables) devant ceux qui les ont élus.
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Cette AG a été aussi l’occasion de « recadrer » et de chasser tout
angélisme, ceci, afin de ne pas être cruellement soumis à la désillusion à
la sortie. C’est pas parce qu’on fréquente assidument un évêque qu’on
devient un Saint : la preuve… les « dissidents » !
Pendant la semaine, sur la Place de France, les « dissidents » et les
« légitimes » n’ont pas cessé de s’observer… Les Sans-Papiers ne se
laissent pas abuser par les sourires moqueurs de leurs anciens
compagnons, ils les voient et cela se limite là. Ils ne céderont pas aux
provocations. Chacun a fait son choix.. et bon vent !
Du côté Chilly-Mazarin, le guet continue de se pratiquer. Les soutiens se
relaient en observateurs. Pour le moment rien à signaler, les jours
cruciaux étant plutôt en début de semaine. Par contre, nous avons aussi
des mauvaises nouvelles d’Etampes : le foyer Soundiata est tenu sous
surveillance et les contrôles se multiplient à l’arrêt de bus. La police ne
s’en cache d’ailleurs pas et répond volontiers à ceux qui les interrogent
quant à leur présence sur ce lieu précis (ils ont des papiers ceux-là) :
nous savons qu’il y a des Sans-Papiers ici. Alors, les soutiens
d’Etampes, nous savons que vous êtes actifs ; les Sans-Papiers
pourront vous communiquer les horaires « utiles ». Ca ne fera pas plaisir
à Madame la Préfecture, mais force est de constater que le hasard fait
que ça tape encore sur les mêmes !!
Lundi : Les mandatés accompagnés de 3 avocats du SAF et de F. Lamy
se sont rendus à la Préfecture et ont été reçus par le Représentant de
l’Etat, secondé par son staff. Comme les Sans-Papiers eux-mêmes n’ont
pas encore eu le compte rendu, nous nous contenterons de signaler
juste une chose : le Préfet balaie d’un revers de main tout ce qui touche
à la Lutte « On ne pleure pas sur le lait renversé » (sic), plus question de
liste hiérarchisée, un document a été remis aux membres de la
délégation qui sera transmis aux Sans-Papiers lors de l’AG. Un compte
rendu plus développé sera effectué en même temps que le relevé de
décisions de l’AG (et c’est bien normal que les Sans-Papiers entrés en
Lutte ait la primeur concernant la sauce à laquelle ils seront mangés –
en espérant qu’ils ne seront pas dévorés). Comme toujours, il y a
toujours des trucs rigolos : Alors que le filtrage était sévère à l’entrée de
la préfecture, puis à l’entrée du sas du « lieu sacré » (on ne sait jamais si
une personne non désirée s’était introduite subrepticement), alors donc
que tout le monde était plongé dans une discussion, forcément sérieuse,
un intrus est arrivé dans la salle, s’est assis à la table comme si de rien
n’était et a commencé à farfouiller dans ses papiers. Il.. s’était trompé
tout simplement de réunion, peut-être ne s’est-il même pas rendu
compte qu’il était devant une « Eminence Préfectorale ». Bien la peine
de se méfier autant de la présence éventuelle d’un(e) non invité(e) !!!
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Les non désirés, eux, mangeaient au restaurant non loin de là, dans le
calme et la sérénité.

RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Mardi 23 octobre – 19h15 : Participation à une soirée débat à Orléans
Mardi 23 octobre – soirée : Chilly - Mazarin
Mercredi 24 octobre – 14h30 : Assemblée Générale (Salle Guy Vinet à
Palaiseau)
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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