Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
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Bonjour,
Il s’en est passé des choses qui nous concernent soit directement soit indirectement.
Tout d’abord, le Préfet nous a laissé un « cadeau d’adieu » ; il a régularisé Moussa
(mandaté) et sa femme. Il aurait pu faire mieux, et à part Moussa et sa femme, il ne
nous laissera pas un souvenir impérissable de générosité et de justice dans le rendu
de ses décisions. Pour reprendre l’idée de Cédric la Région Champagne/Ardennes,
n’aura pas le loisir de sabrer beaucoup le champagne dans les années qui vont
suivre…
Les convocations pour régularisations arrivent au compte gouttes (environ 4 ou 5 par
semaine) : à ce tarif là on n’est pas prêt d’arriver au bout des 103 annoncées. Sylvie
s’est chargée de l’accompagnement et essaie de regrouper le lundi matin,
l’ambiance est cependant un peu tendue (rien à voir avec 2002). Demba, quant à lui
a eu plus de chance dans son accompagnement, peut-être fait-il plus « couleur
locale » ?
Nous observons avec beaucoup d’intérêt l’action entamée (et vite jugulée) organisée
par la CGT et Droits Devant ! A la lumière des différentes interventions, du
déroulement de cette lutte, nous comprenons mieux maintenant, avec le recul,
pourquoi nous avons été si malmenés par certains soutiens au moment de notre
occupation. Et … force est de constater qu’il nous apparait certaines similitudes. Tout
comme au moment où la lutte ne demandait qu’à se développer, c’est l’instant qui a
été choisi par le secrétaire de l’UL de Massy pour foncer chez le Ministre pour
entamer les négociations pour des grévistes qu’il avait triés sur le volet (ne pouvaient
s’inscrire que les personnes justifiant de bulletins de salaire, se syndiquant et payant
plusieurs mois de cotisations d’avance). C’est exactement ce qui s’est produit pour
nous : alors que notre action prenait de l’envergure (médiatique, soutiens – Droits
Devant! aussi, etc.) , l’action «Buffalo Grill» a été entamée par le Secrétaire de l’UL
de Massy (mettant ainsi en péril 506 personnes dont plus d’une trentaine de
syndiqués CGT). A partir de cet instant, les relations qui s’avéraient être «normales»,
compte tenu des circonstances, avec la préfecture, se sont complètement
distendues. Nous n’irons pas jusqu’à dire que cela a été fait exprès, mais on a payé
assez cher pour avoir le droit de faire un constat. Nous n’allons pas réécrire l’histoire,
le blog avec ses photos et ses chroniques y pourvoient amplement. Simplement,
pour rester dans l’actualité, les Sans-Papiers du collectif ont été contactés à
plusieurs reprises par les représentants du « Collectif Chômeur » de l’UL CGT de
Massy (pas qu’eux, d’ailleurs), pour les inciter à venir s’inscrire. On ne s’appuiera
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pas sur l’incongruité d’un collectif de chômeurs qui n’accepte que des salariés….
Certains Sans-Papiers qui se sont rendus à cette sollicitation s’en sont vu refuser
l’accès, faute de bulletins de salaire (perte du travail depuis la circulaire de juillet
2007). Pour rester dans l’actualité et ses conséquences indirectes sur notre sort,
nous sommes extrêmement surpris de voir la Préfecture de Paris renvoyer les SansPapiers vers la CGT, la transformant ainsi en une de ses annexes, pour faire
remettre leur dossier. Nous avons vu dans l’article du Parisien que le Secrétaire de
l’UL CGT de Massy, juché sur un banc devant l’UL et un peu dépassé par le nombre
de Sans-Papiers (on sait ce que c’est, on a connu au début de l’occupation), les
incitait à attendre l’interview de Sarkozy pour voir ce que ça allait donner. L’interview
a eu lieu, mais il ne s’est rien passé de spécial depuis, les Sans-Papiers qui se
rendent à présent à l’UL sont priés de s’en retourner. Il y a même une affiche à
présent. Nous sommes dans l’expectative et attendons de voir ce que tout cela va
donner.
Nous sommes un peu déçus, nous comptions participer à l’accueil des marcheurs de
Lille, las… leur lieu d’hébergement (prévu initialement à Palaiseau) a changé et un 8
mai (jour férié) aux Ulis, cela ne le fait pas pour les transports en commun.
Pour en revenir à notre situation personnelle, nous sommes en train de boucler le
livre dont la parution est prévue pour bientôt. Il nous manque encore quelques
témoignages, en particulier celui de Sylvie, d’un membre d’ACO et le tour sera joué.
Et nous terminerons par une super bonne nouvelle : Claire-Lise est enfin sortie de
l’hôpital (elle y était depuis octobre) et est revenue parmi nous, prête à reprendre du
service.

Arrêt des Expulsions // Régularisations Maintenant !!
Différentes dates et lieux à retenir :
Marcheurs de Lille : Arrivée à Evry le 7 mai à partir de 17h00
Arrivée aux Ulis le 8 mai à partir de 17h00 – Place du Marché
[Bus : gare RERB Orsay-ville / Les Ulis-passerelle de l'Automne]
CSP 75 : Occupation de la Bourse du Travail, 85, rue Charlot – 75011 Paris
Et nous : Assemblée Générale prévue vers le 15 mai (date et lieu à confirmer)
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