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Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 115
Mardi 27 novembre
Bonjour,
Enfin le Préfet s’est décidé à fixer un rendez-vous au collectif. Après être resté dans le
mutisme total pendant quinze jours, il a fini par donner une date à François Lamy qui l’a
relancé : « il avait effectivement reçu notre courrier mais avait un problème de planning
chargé… » Cela devrait être pour lundi prochain.
Mais le principal événement de la journée était l’audience au Tribunal Administratif de
Versailles pour Abdellatif, Mohamed D, Mohamed L. et Nardjes. Nos amis s’étaient « mis sur
leur trente et un » : Superbes qu’ils étaient, on était loin de la tenue vestimentaire de
l’occupation. Sirine, qui était avec ses parents a conquis les personnes de l’accueil. Comme
elle avait des velléités de souligner sa présence, Habib est resté un bon moment dans le hall
pour ne pas gêner les débats. Elle a usé de tout son charme et ça a marché. C’est vraiment une
chouette gamine ! Du côté soutiens, Louisette, Jean, Françoise, Sylvie et Jeanne étaient
présents. Une quinzaine d’affaires environ étaient inscrites au programme. Rien à voir avec
les audiences « recours contre APRF ». Là les conseillers sont au nombre de 3, plus un
commissaire du Gouvernement, chargé de présenter un rapport étayé uniquement sur les bases
juridiques (c'est-à-dire ni pour ni contre les requérants ou la préfecture). Il a émis un avis
défavorable pour Mohamed D. (son CDI et sa famille présente en nombre n’y ont rien fait),
« contraint d’émettre un avis défavorable » pour Abdellatif, un avis favorable pour Nardjes.
Mohamed L. a bénéficié d’un report pour cause de non réponse de l’Aide Juridictionnelle. Le
délibéré sera rendu dans une quinzaine de jours par courrier auprès des intéressés. Croisons
les doigts !!
Nous nous sommes séparés et Françoise Mohamed L. et Jeanne ont rendu visite à Claire-Lise
qui se morfond dans sa clinique et qui regrette d’être absente de la lutte. Cela ne l’empêche
pas de dispenser son avis éclairé lorsqu’on le lui demande, c’est d’ailleurs ce qu’avaient fait
Angélique et Abdellatif.
Louisette est restée très marquée par son entrevue avec Mohamed MESRANE qui a été
expulsé le 24. Elle était venue le voir au CRA ainsi qu’Ifra, la veille et il lui avait annoncé son
départ programmé pour le lendemain.
Du côté Gabu (en prison) toujours pas de nouvelles. Vraiment, c’est important pour lui, de lui
écrire…
La tournée des compléments de dossiers aura lieu vendredi soir dans les foyers par les
mandatés, accompagnés de Sylvie.
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ARRET DES EXPULSIONS // REGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Jeudi 29 novembre – 19h30 : Réunion soutiens et mandatés à la CIMADE de Massy (rue du 8
mai 1945)
Dimanche 2 décembre : Réunion compléments de dossiers pour les Sans-Papiers (lieu reste
encore à déterminer)
Lundi 3 décembre : rendez-vous chez le Préfet pour le GT
Vendredi 7 décembre : Jugement de Gabu au TGI d’Evry
Si vous voulez écrire à Gabu :
BALDE ABDOULAYE Gabu
N° 361 766 z – Bt D
BP 3
7, allée des Peupliers
91700 – Fleury Mérogis
Solidairement,
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