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Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 123 
 
Lundi 7 janvier 
 
Bonjour, 
 
Les messages de bonne et heureuse année se sont multipliés entre les Sans-
Papiers et leurs soutiens. Comme les Sans-Papiers ont gardé leur sens de l’humour, 
on vous indique ci-dessous celui envoyé par Adama et Mamadou et que l’ensemble 
des Sans-Papiers  vous adresse bien volontiers : 
 
« L’embarquement du vol 2008 est annoncé ; vos escales sont joie, santé, réussite et 
bonheur, la durée sera de 12 mois. Très bon voyage ». 
 
Un peu caustique, c’est vrai, surtout dans la période que les Sans-Papiers vont 
continuer de subir et subir encore… 
 
On a raté deux rassemblements, la trêve des confiseurs nous a atteint nous aussi. A 
signaler cependant quelques événements : Nous avons appris que RESF 91 avait 
été reçu par la Préfecture de l’Essonne le 26 décembre. Tant mieux, car le but de la 
réunion était « les jeunes majeurs » quelques uns d’entre eux ont participé à 
l’occupation et bien entendu, nous y sommes très attachés. Certains parmi eux 
(outre l’ « omni-présent » Anis, avaient même dispensé des cours de français 
pendant l’occupation) et bien sûr que ça créé des liens. Par contre ce qui nous a 
surpris c’est qu’au cours de cette réunion a été fait le bilan de l’examen des dossiers 
du collectif des Sans-papiers entrés en Lutte. C’est bien gentil tout ça, mais ça n’est 
certainement pas très protocolaire ni même correct. Ca n’a pas suffi de court-circuiter 
le Collectif par l’intermédiaire du Maire de Massy et de l’Evêque, voila maintenant 
que cela se produit par une instance qui n’est même pas représentative du collectif. 
Tellement peu d’ailleurs, que RESF 91 après avoir freiné des quatre fers, soutenu la 
lutte du bout des dents (enfin.. du stylo) s’est même arrogé le droit d’interdire 
d’intervention sur la liste, les membres les plus engagées du collectif des Sans-
papiers entrés en lutte, imitant par là-même le préfet lui-même ! Le gros du collectif 
est constitué de Sans-Papiers « isolés » travailleurs dans de petites entreprises, qui 
ne se retrouvent pas dans les revendications de RESF alors.. de grâce, laissons à 
César ce qui appartient à César. Le panier se remplit donc de plus en plus à se 
proclamer pour la régularisation des Sans-Papiers en prenant bien soin de trier le 
bon grain de l’ivraie, comme si le Gouvernement ne s’en chargeait déjà pas tout 
seul ! 
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Deux familles ont reçu une convocation afin de recevoir un récépissé dans le cadre 
de leur régularisation. Evidemment, nous nous sommes trompés et nous nous 
sommes rendus à la préfecture le 26 décembre ! Las… c’était un mercredi et cela fait 
plusieurs années que les guichets du service des étrangers ne sont pas ouverts le 
mercredi. Mais.. pressés que nos étions, nous n’avons pas fait attention. Qu’à cela 
ne tienne, nous reviendrons demain. Jeudi matin, donc, dès 8h00, Antonia et son 
mari, Mevlut et sa femme ont commencé à faire la queue en attendant l’arrivée des 
soutiens. Pendant les deux jours les accompagnements ont été effectués par 
Aboubacry, Christiane, Demba et Jeanne. Enfin c’est notre tour d’entrer et là… 
Manque de personnel : « revenez à 14h00 », personne au guichet des 
régularisations (parce que réquisitionnée à l’accueil). Tant pis (on n’a pas le choix), 
on repart et on reviendra à 14h00. Nous avons croisé quatre « dissidents » eux aussi 
convoqués ; ils étaient tout seuls : personne pour les accompagner, ils sont où leurs 
« soutiens » ? Ils sont ressortis eux aussi avec leur papier, mais difficile de voir leur 
joie dans leur regard, ils avaient les yeux baissés et ils n’avaient pas franchement la 
tête de celui « qui a gagné » ses papiers. Les soutiens n’avaient jamais vu une 
régularisation aussi tristounette. Enfin ça y est.. les couples sont appelés, tremblants, 
presque tétanisés, en en oubliant presque leur date de naissance… Et enfin.. munis 
du précieux sésame, nous nous embrassons, nous congratulons, nous félicitons et 
nous sortons de la préfecture. Et tous, nous avons décidé de rejoindre Lynda et 
d’aller boire un pot de « régularisation » avec elle. (cf. photos sur le blog). Les 
mandatés et aussi Lynda accompagneront les Sans-Papiers dans leur démarche 
préfecture, reprenant ainsi le fonctionnement habituel du Comité CGT des Sans-
Papiers. Nul doute qu’au moins quatre personnes ont bien dormi ce soir là. A leur 
retour à la maison, la fille d’Antonia disait « Maman, je suis la plus heureuse du 
monde ». La fillette partie en vacances ne sera pas tout à fait la même à la rentrée 
scolaire…. Mevlut, qui fut pendant l’occupation le recordman des arrestations (3) 
devra laisser au placard sa « carte de fidélité », sa femme quant à elle, exténuée – 
elle attend son bébé pour février- a atterri à l’hôpital, les trois déplacements pendant 
ces trois jours et surtout, l’émotion trop forte lui a fait monter sa tension. 
Heureusement, tout va bien ! Les dossiers de demande de cartes de circulation 
seront à demander au moment du retrait du titre de séjour après la visite médicale. 
Françoise a renoncé à faire transmettre un colis de Noël à Abdoulaye. C’est vraiment 
trop compliqué, elle s’est rabattue sur un mandat, c’était plus facile et lui sera tout 
aussi utile. 
Notre petit doigt nous a même dit que certains soutiens avaient réveillonné avec 
quelques Sans-Papiers et que ce fut un super Noël ! 
 
Si vous voulez écrire à Abdoulaye 
BALDE Abdoulaye 
N° 361 766 z – Bt D 
BP 3 
7, allée des Peupliers 
91700 – Fleury Mérogis 
 
Arrêt des Expulsions // Régularisations Maintenant !! 
 
Mardi 8 janvier – 13h30 : jugement d’Abdoulaye BALDE au Tribunal Correctionnel d’Evry. 
La défense sera assurée par Frédérique. 


