
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers

Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 119

Vendredi 7 décembre

Bonjour

La semaine s’est essentiellement articulée autour des dossiers et des argumentaires 
pour  les  « propositions  de  refus ».  Boulot  astreignant,  fatiguant,  usant,  et  nous 
l’espérons pas inutile ! C’est tous les soirs un coup de 23h00 et les mandatés et les 
soutiens s’en donnent à cœur joie. Lynda pensait que nous devrions installer des lits 
de camp dans notre local.

Le vendredi nous étions d’attaque pour nous préoccuper du sort de Gabu… Là nous 
nous devons de corriger une petite erreur : en fait il ne prénomme pas Gabu, c’est le 
nom de son village, et dans le stress de son arrestation puis de sa détention, nous 
nous  sommes  un  peu  « emmêlés  les  crayons ».  Bref :  pour  de  vrai,  il  s’appelle 
Abdoulaye BALDE. Roland était présent avec son frère (à la mode africaine) dès le 
matin pour rencontrer l’avocat de permanence qui devait assurer sa défense. Las… 
ça n’était pas lui mais un autre… introuvable. Le pauvre Roland a circulé dans tout le 
tribunal  toute  la  matinée  et  lorsque  nous  sommes  arrivés  à  l’heure  prévue  de 
l’audience à 13h30, ils étaient (lui et le frère d’Abdoulaye) tout perdus et surtout très 
inquiets quant à la défense de notre camarade. Finalement au bout de plusieurs 
démarches, de coup de fil nous avons fini par débusquer l’avocat qui nous intéressait 
et il était…. assis tranquillement dans l’enceinte du tribunal. Alors maintenant, nous 
on sait comment il faut procéder pour éviter cela il faut aller voir l’huissier et c’est lui 
qui  sait  qui  défend qui.  Depuis 48h que Roland,  Louisette  et  Françoise pistaient 
l’avocat pour lui  donner les documents et  tout ça sans succès, bien évidemment 
sans savoir de quels éléments l’avocat aurait eu besoin, le pauvre Abdoulaye était 
bien mal parti. Finalement, la décision a été prise de demander un nouveau report. 
Abdoulaye en était d’accord et ce fut accordé. Nous étions nombreux à être venu le 
soutenir : Louisette, Jean, Roland, Françoise, David, Aboubacry, Lynda, Christiane, 
Jeanne.  Nous  avons  pu  discuter  avec  lui  pendant  une  dizaine  de  minutes  en 
attendant que les magistrats reviennent de leur délibéré. On se demandait ce qu’il 
faisait là entre des conduites en état d’ivresse (récidives), insultes et menaces de 
mort, trafic de stupéfiant, vol avec effraction… Il a néanmoins sauvé les apparences 
et  a  gardé son flegme de d’habitude,  il  prend cela  comme une fatalité  qu’il  doit 
assumer. Nous, nous étions partagés : à la fois heureux d’avoir pu lui assurer notre 
soutien et le réconforter et tristes de le voir repartir par cette porte où l’on devine les 
barreaux chaque fois qu’elle s’ouvre.  Alors,  soutenez-le,  SVP, écrivez-lui  (surtout 
rien qu’en français), car il  ne passera pas en jugement avant le 8 janvier et qu’il 
passera toute la période des fêtes (les nôtres) en prison.
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Sur la place de France à Massy, l’ambiance n’est pas à la joie du côté « dissidents ». 
Bien que certains s’en défendent, les « résultats des courses » ont été annoncés et 
comme pour nous, beaucoup ne s’attendaient pas à se voir opposer un refus. Alors 
le conseil  est  le même à leur endroit :  si  vous contestez… allez voir  le Maire de 
Massy ou l’Evêque ! Nul doute qu’ils trouveront les mots réconfortants et les propos 
lénifiants  pour  leur  expliquer  que  ces  Sans-Papiers  ont  fait  le  bon  choix  en  les 
suivant, eux qui n’arrêtaient pas de dire qu’ils savaient mieux que les Sans-Papiers 
ce qui était bon pour eux (c’est un peu comme ça que la soupe avait été vendue).

De notre côté, nous nous préparons pour le rassemblement, suivi de l’AG de samedi. 
Les tracts sont prêts, la pétition aussi..  Quant à la banderole, nous n’avons pas eu le 
temps de la réactualiser… on ne peut pas tout faire !!

Si vous voulez écrire à Aboulaye
BALDE Abdoulaye
N° 361 766 z – Bt D
BP 3
7, allée des Peupliers
91700 – Fleury Mérogis

Arrêt des Expulsions // Régularisations Maintenant !!

Samedi 8 décembre 13h00 à 15h00 : Rassemblement place des Terrasses de l’Agora à 
Evry (un car partira du foyer de Chilly-Mazarin à 11h00 et passera par le foyer d’Etampes – 
merci à Liliane, secrétaire de l’UL CGT des Ulis)
Samedi 8 décembre 15h00 à 17h00 : Assemblée Générale, Bourse du Travail – place des 
Terrasses de l’Agora (Merci la FSU)
Mardi 8 janvier : jugement d’Abdoulaye BALDE au Tribunal Correctionnel d’Evry.
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