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Mercredi 14 et jeudi 15 novembre 
 
Bonjour, 
 
Cela ne va pas du tout ! Mais alors, pas du tout ! C’est à se demander si 
Madame la Préfecture n’est pas représentée par deux jumeaux qui 
ignorent chacun ce que l’autre a pu dire ou pu faire : l’un a dit : 
constituez votre groupe de travail et prenez rendez-vous. Ce qui a été 
fait. Un courrier est même parti dès lundi. A ce jour : pas de réponse. 
Enfin.. pas tout à fait : les arrestations se multiplient doublées au moins 
dans un cas par une procédure judiciaire.  
Pauvre Gabu ! Le jour même de sa libération du CRA (il était arrivé au 
bout de son temps), deux policiers sont venus le chercher à 9h00, l’ont 
emmené au commissariat voisin, et dès lundi il était transféré au Tribunal 
correctionnel en comparution immédiate pour quelque chose du genre 
« usurpation d’identité, de nationalité » (en fait on n’en sait trop rien pour 
le moment). Comme le tribunal n’a pas jugé sur le fonds et bien… Gabu 
est en détention provisoire à la prison de Fleury Mérogis. Il passera à la 
10ème chambre correctionnelle d’Evry le 7 décembre à 10h30 (ça lui fera 
3 semaines de détention provisoire). Rappelons qu’il avait été interpellé 
le mercredi 10 octobre (juste après son interview par Téléssonne qui est 
toujours visible dans les archives de leur site).  
Ifra est quant à lui toujours au CRA de Palaiseau et on peut s’imaginer 
que la Préfecture et consorts se triturent les méninges pour lui faire subir 
le même sort. Le tribunal d’Evry n’a pas de souci à se faire, il n’est 
certainement pas prêt de fermer.  
Mohamed MESRANE a lui aussi rejoint ses compagnons d’infortune 
après avoir été arrêté lors d’un contrôle d’identité sur la voie publique. 
Aujourd’hui, il est emmené au consulat pour la délivrance de son laissez-
passer (le TA a rejeté sa demande). Là aussi, la préfecture ne tient pas 
compte de la situation personnelle de l’intéressé, de la présence de son 
père, du fait qu’il est ouvrier qualifié du bâtiment (il a même bossé pour 
un des plus gros groupes).  
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Et puis il y a aussi nos deux amis qui se trouvent au CRA de Plaisir (78). 
Eux, aussi par le biais du travail qu’ils ont été coincés : descente dans 
une pizzeria dans les Yvelines. L’un a été arrêté sur place, l’autre chez 
son cousin (qui est aussi le patron de la pizzeria) alors qu’il dormait là-
bas au moment où la police est arrivée pour perquisitionner. Aucune de 
ces cinq personnes ne se trouve sur la liste des dossiers considérés 
comme « complets » par le Préfet. 
Les mandatés, assistés de Sylvie ont donc entrepris la collecte des 
documents complémentaires. Les boîtes d’archivage, les chemises bref 
le matériel est prêt. Le Groupe de Travail s’est réuni dans notre nouveau 
local : réunion riche d’échanges afin de déterminer une ligne de conduite 
cohérente à tenir en envisageant les différentes hypothèses. Faut bien 
qu’on s’occupe en attendant le bon vouloir de Madame la Préfecture ! 
Mais ne nous y trompons pas, celle-ci ne réagira que dans la mesure où 
les Sans-Papiers (et leurs soutiens) eux-mêmes se rappelleront 
fortement à son bon souvenir et que, ne vous en déplaise, ils demeurent 
en Lutte. Il semblerait que ça ne soit que ça qui soit déterminant. Ca 
n’est d’ailleurs pas nouveau, ça a toujours fonctionné comme ça, mais là 
c’est plus vrai que jamais, enfin… pas pour tout le monde, puisque les 
« dissidents » sont reçus eux ! Y a les « chouchous » et puis les 
autres… 
 
 
 
 
ARRÊT DES EXPULSIONS // RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
Dimanche 18 novembre – 13h00 : Assemblée Générale (salle à 
confirmer). 
 
Si vous voulez écrire à Gabu : 
BALDE ABDOULAYE Gabu 
N° 361 766 z – Bt B 
BP 3 
7, allée des Peupliers 
91700 – Fleury Mérogis 
 
Solidairement  
Les Sans-Papiers en Lutte 


