Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 114

Lundi 26 novembre
Bonjour,
Toujours pas de nouvelles de Madame la Préfecture. Pourtant, il avait
été dit à la délégation que le groupe de travail serait reçu du 26 au 30
novembre et à ce jour : aucune date de fixée ! Cela ne veut pas dire qu’il
n’y a pas de réponse, on en a :
Hayed : CRA de Plaisir
Mohamed B : CRA de Plaisir
Mohamed M. : Expulsé le 24 !!
Ifra : libéré, mais après avoir « fait son temps de CRA » à Palaiseau
Mohamed D, Mohamed, Nardjes, Abdellatif : jugement au TA de
Versailles mardi 27 à 14h00
BALDE ABDOULAYE Gabu : Prison de Fleury Mérogis
Tout ce petit monde-là était censé avoir un dossier en Préfecture en
cours d’instruction….Eh oui ! Nous ne voudrions pas être désobligeants,
mais quid du respect de la parole donnée ? Il est vrai que les promesses
n’engagent que ceux qui ont la faiblesse d’y croire (à moins que cela ne
soit encore un coup de croyance au Père Noël – le Père Fouettard serait
plus adapté pour ce qui concerne le traitement qui nous est infligé). Et
voilà le résultat !! Nous espérons que les « bien intentionnés » qui n’ont
pas hésité à faire copain/copain avec Mme la Préfecture, s’appuyant sur
des personnes fragilisées, tellement travaillées au corps et à l’esprit,
qu’elles en ont oublié le sens de l’honneur, se confondent en prières et
en actes de contrition. Au fait, c’est quoi le tarif au purgatoire par
expulsion ? par arrestation ? par rejet ? L’addition risque d’être lourde !!
Louisette et Jean ont pris la relève de Claire-Lise (toujours hospitalisée)
en rendant visite aux « Retenus » du Collectif.
Nous n’avons toujours pas de nouvelles de Gabu : a-t-il reçu nos
lettres ? (il y avait une erreur, il faut lire bt D et non B comme annoncé
initialement).
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Samedi, réunion des mandatés et des soutiens pour commencer à traiter
les compléments de dossiers (on espère encore –peut-être
innocemment- être reçus) ; dimanche, les Sans-Papiers sont venus
apporter leurs compléments. La salle s’est transformée en ruche, des
dizaines de papiers partout… Claire, Alain, Hamma, Dominique étaient
venus en renfort. Il nous en manque encore pas mal et Sylvie,
accompagnée des mandatés, refera la tournée des foyers dans la
semaine. Les mandatés appelleront tous les Sans-Papiers que l’on n’a
pas vus.
Il y a eu quand même un mini-débat sur ce qu’il convenait de faire : nul
doute qu’il faudra se rappeler au bon souvenir de Mme la Préfecture.
Quand ? Comment ? nous en discuterons la semaine prochaine suivant
la réponse ou la non-réponse du Préfet. Il a dû penser que le collectif
était mort, mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué et nous sommes toujours vivants !! Ceci dit, nous sommes loin
d’être une espèce protégée mais en grand danger permanent.
Adama a oublié tous ses originaux dans le RER. Heureusement, une
personne les a trouvées et comme il y avait le badge, cette personne a
pu nous contacter, de façon « humaine » car elle avait bien vu qu’il
s’agissait d’un Sans-Papiers (forcément avec le badge !!). Ce monsieur
(un ancien combattant, a-t-il dit) était très inquiet de l’inquiétude
éprouvée par notre « étourdi » ! Merci à lui !.
ARRET DES EXPULSIONS // REGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Mardi 27 novembre – 14h00 : Tribunal Administratif de Versailles (56,
avenue de Saint Cloud) : attention ! ne pas oublier d’approvisionner la
« machine à sous » pour le stationnement.
Jeudi 29 novembre – 19h30 : Réunion soutiens et mandatés à la
CIMADE de Massy (rue du 8 mai 1945)
Dimanche 2 décembre : Assemblée Générale (si une salle est
disponible).
Si vous voulez écrire à Gabu :
BALDE ABDOULAYE Gabu
N° 361 766 z – Bt D
BP 3
7, allée des Peupliers
91700 – Fleury Mérogis
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