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Vendredi 21 mars

Bonjour,

On prévoyait que le Préfet allait se manifester juste après les élections municipales, 
ça n’a pas raté ! Dès le lundi matin, il contactait F. Lamy afin de fixer un rendez-vous 
pour le mercredi  suivant.  Tant pis pour ceux qui  avaient un emploi  du temps, ils 
n’avaient qu’à s’arranger !  Les « Punies » ont augmenté, ça n’est plus un soutien 
mais deux qui sont interdites de séjour à présent ! Privées de délégation, que vous 
serez ! Autres temps, autres mœurs, le choix des délégataires n’est plus celui de 
ceux qui revendiquent….

Un compte rendu sera fait  aux Sans-Papiers lors  de l’AG de dimanche.  Comme 
d’habitude nous leur en laisserons la primeur (c’est bien le moins) et cela paraitra 
dans la chronique de lundi ou mardi en même temps que le CR de l’AG. Une chose 
est certaine, c’est  que les régularisations obtenues ne l’auraient pas été sans ce 
mouvement fort, sans le courage et la volonté des Sans-Papiers, accompagnés des 
soutiens qui sont restés proches d’eux dans la joie et l’adversité tout au long de  ce 
parcours. D’ailleurs, c’est ce qui avait été dit au Parisien, l’article n’a gardé que le 
côté « satisfaisant », ce qui ne correspond quand même pas tout à fait à la réalité. 
Gare  à  ceux  qui  pourraient  se  laisser  prendre  au  jeu  du  « travailleur 
reconnu » (même accompagné par le patron)… sur un tel nombre de résultats, on 
peut se faire une idée concrète et réaliste de la façon dont les dossiers seront traités. 
Tout cela ne fait que confirmer ce que certaines associations responsables ont déjà 
annoncé ? Non, la circulaire « travailleurs » n’est nullement une avancée pour les 
Sans-Papiers !  Rendez-vous  dans  la  prochaine  chronique  pour  quelques  cas 
concrets…

Arrêt des Expulsions // Régularisations Maintenant !!

Dimanche 23 mars : 
AG à 14h00 – salle Guy Vinet à Palaiseau
Pétition RESF Les Ulis à signer, pour G., jeune majeure qui vient d’être frappée 
d’une OQTF

Contacts : 06 22 86 12 00 et 06 16 72 70 55
Sans.papiers.en.lutte@gmail.com

http://sanspapiersenlutte.blogspot.com
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