Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 111
Mardi 30 octobre au mardi 6 novembre
Bonjour,
Ifra et Gabu sont toujours au CRA de Palaiseau.
Nous sommes entrés à présent dans une phase de « train train quotidien ». Durant
cette semaine nombre de soutiens sont partis en congés. Quant à nous, nous avons
commencé à faire nos photocopies et dire qu’on croyait en avoir terminé avec toute
cette paperasse ! Certains d’entre nous ont contacté leur patron. Pour quelques uns
(hélas trop peu), cela ne devrait pas poser trop de problème, quant aux autres on
verra bien mais nous ne nous faisons pas trop d’illusions… Tout dépendra de ce qui
sera discuté en Préfecture sur ce qu’il sera décent d’accepter en élément favorable
ou pas. Mais il ne faut pas que Madame la Préfecture quoiqu’elle pense de « notre
lait renversé sur lequel il ne faut pas pleurer » oublie qu’il nous est toujours possible
d’aller chez le crémier (une fois les larmes séchées), de se réapprovisionner en
conséquence (il paraît même qu’il existe des trucs qui empêchent le lait de monter)
et cette fois de mieux surveiller notre gaz !
Dimanche : pas de chance – pas de salle ! Jusqu’au dernier moment, nous avons
espéré en avoir une, mais arrivé samedi matin, il a bien fallu se rendre à l’évidence,
nous étions à la rue. De nombreux Sans-Papiers avaient été prévenus, mais comme
Sylvie nous avait demandé le dimanche d’avant d’amener nos compléments de
dossiers, forcément, nous étions là, nos papiers à la main. La réunion (d’un quart
d’heure) s’est tenue sur le parking et nous sommes repartis chez nous. Le pire c’était
que les deux salles étaient désespérément vides (mais cependant réservées et
payées par des particuliers – quel gâchis !) ; c’en était presque une provocation pour
nous qui étions dehors à nous geler…les papiers ! Et puis un repli stratégique sur
notre local prêté n’était pas possible : l’escalier carrelé est à pic, le couloir très étroit
et tout en angles, la salle de réunions toute petite et le bureau minuscule et tout au
fond (une vraie souricière). Tout ça, ça ne le fait pas pour le nombre que nous
sommes et sa destination est vraiment inscrite dans le cadre collectif et non dans
celui des dossiers individuels. Mieux vaudra attendre dimanche après l’AG, au moins
là, nous devrions avoir nos aises.
Justement le local, nous avons commencé à nous l’approprier : les photos des
manifestations sont collées sur la porte, l’inévitable cafetière trône déjà, le micro,
l’imprimante, le téléphone : y a plus qu’à…
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Le vendredi, Hélène, Aboubacry et Jeanne se sont rendus chez l’éditeur (cf. le
communiqué envoyé précédemment). Le bouquin sortira en mai, mais il faut que
nous soyons prêts pour début janvier. Beaucoup de personnes avaient manifesté le
désir de voir les chroniques compilées, considérant qu’elles constituent un vrai
témoignage de lutte. Mieux qu’une compilation, cela sera un livre. Espérons que la
conclusion sera digne de cette lutte exemplaire pour la majorité des Sans-Papiers.
Sans hésitation, il a été décidé que les droits d’auteurs seraient réservés pour les
expulsés et leur famille car nous n’oublions pas ni Cheik ni Moussa. Nous remercions
particulièrement l’éditeur (éditions Syllepse) pour son action militante. Il a été décidé
que nous contacterions quelques personnes ayant participé activement (et
positivement) à la lutte afin qu’elles témoignent de leur engagement et de leur
ressenti. Pour Claire-Lise, il faudra aller chercher son témoignage sur son lit
d’hôpital. Elle s’est fracturé deux vertèbres et sera en rééducation encore pendant
deux longs mois.

RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Dimanche 11 novembre – 14h30 : Assemblée Générale (salle à
confirmer).

Solidairement
Les Sans-Papiers en Lutte

Contacts : 06 22 86 12 00 et 06 16 72 70 55
Sans.papiers.en.lutte@gmail.com
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

