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Bonjour,

Quelques nouvelles en vrac :

Dimanche 20 janvier : 
Participation  des  Sans-Papiers  au  rassemblement  devant  le  CRA  de  Palaiseau 
organisé par RESF 91 (cf. photos sur le blog) : En fait une petite délégation était 
présente. Le dimanche, c’est pas très pratique pour venir de toute l’Essonne à cause 
des  transports.  Quelques  uns  étaient  venus  d’Etampes,  d’autres  d’Arpajon,  de 
Vigneux, de Massy, de Chilly-Mazarin, etc. Certains sont même arrivés au moment 
où nous partions. Nous avons demandé aux Sans-Papiers de partir et les soutiens 
les ont accompagnés à la gare (merci à Françoise, Louisette et Jean). Néanmoins 
nous nous sommes fait une petite frayeur. Au moment où les soutiens retardataires 
quittaient les lieux et remontaient l’avenue devant la sous-préfecture, trois voitures 
de police, toutes sirènes hurlantes, doublaient toutes les voitures et prenaient la rue 
à gauche en direction de la gare. Nous avons eu très peur que les Sans-Papiers 
soient arrêtés. Sylvie, du coup a fait le tour des gares et… ouf la cible, c’était pas 
nous !

Nardjes : 
Nous avons eu des nouvelles. Elle a récupéré ses Papiers à la Préfecture (suite au 
jugement favorable du TA). Elle était accompagnée de son avocate. Au moins un 
regret de moins de 2002 et Sirine pourra jouir de la présence de ses deux parents.

Demba DIAGOURAGA : 
Arrestation ce matin à Etampes alors qu’il attendait sur le trottoir que son collègue le 
prenne en voiture. Demba et sa femme faisaient partie des 123 dossiers examinés 
par  la  Préfecture  et  les  avis  provisoires  étaient :  « régularisation  Vie  Privée  et 
Familiale » pour Cissé et « critère de travail » pour Demba. Une intervention a été 
faite par nos soins à la Préfecture. Sa femme ainsi que des membres de RESF du 
collectif  d’Etampes (dont  les  parrains  et  marraines)  sont  devant  le  Commissariat 
depuis ce matin.
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Plusieurs Sans-Papiers étaient convoqués. Nous avons décidé de « grouper » les 
démarches, afin d’éviter aux soutiens de se mobiliser tous les jours. Ceux-ci étant 
bénévoles, c’est quelques fois un peu compliqué à gérer. Heureusement, les Sans-
Papiers étaient arrivés pour faire la queue vers 6h00 du matin ce qui fait qu’ils ont pu 
passer dans les premiers. A 11h00 tout le monde avait terminé. L’accompagnement 
était assuré par Sylvie, relayée par Jeanne (sauf que c’était déjà fini) et Lynda. Les 
demandes spécifiques de l’employé du guichet nous ont quelque peu interloquées. 
Le sentiment qui en résulte est que l’ambiance n’était pas au « beau fixe » et… quid 
des preuves de travail dans les métiers dont la France a besoin ? Quid des propos 
du Préfet concernant les travailleurs ?

Les Sans-Papiers participeront à la campagne de mobilisation pour l’un des SP de 
Buffalo Grill qui s’est fait arrêter et est actuellement au CRA de Lyon, en instance 
d’être expulsé.

Arrêt des Expulsions // Régularisations Maintenant !!
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