Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n°116
Jeudi 30 novembre
Bonjour,
Le collectif se redynamise et pas seulement en canalisant son énergie dans les dossiers. C’est
vrai que ceux-ci occupent pas mal de temps, mais c’est ponctuel et nous pourrons bientôt nous
rappeler au bon souvenir de Madame la Préfecture en montrant notre dynamisme habituel (la
période de crise que nous venons de vivre nous aura au moins permis de recharger nos
batteries) et de refaire les pitres ; ça commence à nous manquer sérieusement.
Pour l’instant, les mandatés et leurs soutiens ont quand même du pain sur la planche pour tout
le week end : il faut se tenir fin prêt pour l’entrevue avec le Préfet lundi prochain. C’est à ce
moment-là que le local mis à notre disposition nous sera des plus utiles et nous fera gagner
beaucoup de temps pour travailler dans un maximum de confort.
On va avoir besoin de s’y remettre sérieusement : réactualiser la banderole, rédiger un
nouveau tract, retirer les pétitions, etc. Bref de quoi s’occuper utilement !
Nous venons d’apprendre que cette nuit ont eu lieu quatre évasions du CRA de Palaiseau. Ils
seraient passés par une trappe de désenfumage située sur le toit. C’est dommage que cela n’ait
pas eu lieu plus tôt car nous y avions nos « envoyés spéciaux » qui auraient pu nous
raconter… Cela n’est pas grave, on l’a appris quand même très vite et… par des personnes qui
n’y ont même jamais mis un orteil ! Et bien nous… ça nous a fait bien rire… Pourtant, il y a
paraît-il des caméras partout ! Pourtant le contrôle des visiteurs est draconien ! Pourtant le
règlement pour les retenus est extrêmement rigide ! Passer l’hilarité (bien légitime), on peut
craindre à présent que les conditions, pourtant très dures de rétention, se renforcent encore,
compte tenu des évasions de cette nuit. Voilà ce qui arrive : à force de garder les gens pendant
longtemps, cela leur donne le temps d’avoir de l’imagination et de concrétiser ce qui a germé
dans leurs esprit créatif (forcément, à part penser, il n’y a pas grand-chose à faire…).
Sinon, des bruits divers nous reviennent aux oreilles, du genre : il y aurait des régularisations
pour les Sans-Papiers de Massy annoncées par voie de presse (audio, notamment) alors nous
on le dit clairement : à ce jour nous n’avons rien vu se pointer à l’horizon à par 1
régularisation depuis notre expulsion de l’église et la seule réponse tangible pour le moment
sont les rejets, les interpellations, les mises en rétention, la mise en détention provisoire et les
expulsions (au nombre de 2 à ce jour). Ces rumeurs ne viennent pas de nous alors… cherchez
l’erreur !

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

Vendredi 30 novembre : Tournée dans les foyers pour compléments de dossiers.
Samedi 1er décembre : Dure après-midi de labeur sur les dossiers par les membres du GT (y
compris « l’exclue préfecture »)
Dimanche 2 décembre : Réunion compléments de dossiers pour les Sans-Papiers (de 14h00 à
18h00 – Salle Guy Vinet)
Lundi 3 décembre : rendez-vous chez le Préfet pour le GT
Vendredi 7 décembre : Jugement de Gabu au TGI d’Evry
Samedi 8 décembre : Rassemblement à l’Agora d’Evry (13h00 à 15h00 – à confirmer)
Samedi 8 décembre : Assemblée Générale à Evry (15h00 à 17h00 – à confirmer)
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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