Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
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Jeudi 25 au lundi 29 octobre
Bonjour,
Ifra et Gabu sont toujours au CRA de Palaiseau. Gabu en a repris pour 15 jours
supplémentaires. Ifra, quant à lui est parti à la Cour d’Appel concernant son maintien
ou non en rétention. C’est clair qu’ils constituent un « bon signe » de la « bonne
volonté » de Madame la Préfecture dans le cadre du règlement du problème de la
lutte (sur lequel, il faut s’asseoir, paraît-il) des Sans-Papiers. Comme signe
d’ouverture, on a connu quand même mieux !
Les Sans-Papiers se sont réunis en Assemblée Générale afin de discuter de la
proposition du préfet, sur la base du document qui avait été remis à la délégation et
qui leur avait été transmis le mercredi d’avant. Les soutiens, quant à eux, sont sortis,
sans intervenir au préalable, ceci, afin que les Sans-Papiers ne soient aucunement
influencés dans leur jugement et leur vote. Les Sans-Papiers ont donc débattu et
voté sans avoir connaissance de la liste des 123 dossiers « complets » transmis par
la Préfecture, pas plus que des nombreuses interrogations de la part de certains
soutiens et même de la prise de décision, en particulier des avocats du SAF de ne
pas participer en l’état à ce groupe de travail ; pas question pour eux de crédibiliser
le mépris de Préfet pour la Lutte des Sans-Papiers. C’est une question d’éthique, leur
engagement auprès des Sans-Papiers s’inscrivant dans une lutte collective. Les
« partisans du NON » se sont donc tus et ont respecté les desiderata des « partisans
du OUI ».
Cette assemblée avait débuté par l’intervention de Mgr Gaillot, venu en soutien,
apporter ses paroles de réconfort, juste avant le vote, important pour les SansPapiers mais pas que… il avait amené également une somme de 1000 euros pour
les Sans-Papiers. Mgr Gaillot a souligné le courage des Sans-Papiers, leur solidarité,
et leur a souhaité de faire le bon choix (sans dire lequel, bien sûr).
Les Sans-Papiers sont donc restés dans la salle pendant que les soutiens sortaient.
Heureusement, il ne pleuvait pas, car les soutiens (nombreux) étaient dehors. Nous
n’avions pas eu la chance d’avoir la grande salle municipale. Normal : Y a pas que
nous à Palaiseau… A l’intérieur, le débat était animé. Finalement il fut procédé aux
votes et à une très forte majorité, les Sans-Papiers se sont déterminés pour accepter
l’offre du groupe de travail du Préfet. Ca n’est qu’après que la liste fut divulguée et
que la Présidente du SAF 91 est intervenue pour expliquer pour quelles raisons le
SAF ne pouvait participer au Groupe de Travail. Les Sans-Papiers en sont restés
« sonnés » ; beaucoup ont fait le reproche d’avoir voté « en aveugle » sans avoir
tous les éléments pouvant les aider dans leur jugement (y compris l’absence de l’un
de leur soutien, refusé par le Préfet). Certains ont réclamé un autre vote, mais un
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vote se doit d’être respecté et la proposition a été rejetée. Dans le brouhaha général,
le nom des personnes devant rencontrer le Préfet a été donné par Sylvie et les SansPapiers sont sortis, contents, étonnés, pas contents, réservés, interrogatifs selon les
cas, mais tous ravis d’aller respirer un peu d’air frais. Les conversations ont continué
un long moment dans la rue. La chronique n’apprendra rien de plus que les
« Grandes Oreilles » ne sachent déjà, certains Sans-Papiers, très proches des
« dissidents » ayant filmé les débats.
Nous avons enfin les clefs de notre local. Un peu tôt pour pendre la crémaillère, mais
cela fait du bien d’avoir un bureau et aussi la jouissance d’une petite salle de
réunions. Demba a remercié pour l’accueil qui aide les Sans-Papiers. C’est une
position courageuse dans le contexte actuel et se doit d’être saluée comme telle.
Sans cet accueil, où les Sans-Papiers pourraient-ils continuer leur lutte ? Les
candidats de secours ne se sont pas vraiment bousculés au portillon. Et.. pour
couper court à toute critique assassine, les Sans-Papiers l’ont dit et répété depuis le
début de leur lutte : Tout soutien (qui veut soutenir dans le cadre de leurs
revendications légitimes) est le bienvenu. Il ne nous manque plus que le matériel
pour être les « invités » les plus heureux du monde (si on ne parle pas des papiers
attendus, bien sûr). Quoiqu’il en soit nous avons tenu notre première réunion.
Claire-Lise nous manque… elle a fait une mauvaise chute qui lui a occasionné une
hospitalisation et une opération. Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement
et une convalescence tranquille. La connaissant, comme nous la connaissons, elle
doit bouillir d’être immobilisée. Reviens-nous vite, nous avons besoin de toi.

RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Dimanche 28 octobre – 14h30 : Assemblée Générale – Centre Social, rue Gustave
Flaubert 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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