Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 132
Mercredi 14 mai 2008
Bonjour,
Plusieurs rubriques aujourd’hui, c’est normal, l’éparpillement géographique des
membres du collectif, ajouté aux mobilisations actuelles des Sans-Papiers, sans
compter les « douceurs » ponctuelles de la préfecture, font que cette chronique
pourra paraître un peu décousue, mais aussi tellement d’actualité.
Tout d’abord, nouvelle qui concerne Notre Anis à tous, qui nous est parvenue de la
part de RESF 91 (ci-dessous, le message) :
« Vacances de printemps, Villejuif
Ce lundi, Anis rentre tranquillement chez son oncle à Villejuif. Normalement il vit
en Essonne, mais il passe ses vacances chez son oncle.
En sortant de l'ascenseur, il sent une odeur bizarre. Anis aurait pu se dire « bof,
c'est pas mon problème ». Mais Anis n'est pas comme ça. Il frappe à toutes les
portes pour en trouver l'origine. Rien d'anormal dans son couloir. Il grimpe à l'étage
supérieur. De la fumée s'échappe sous la porte d'un appartement. Il frappe,
appelle. Personne ne répond. Les voisins lui disent que c'est une vieille dame de 96
ans, handicapée, qui habite dans cet appartement, qu'elle est certainement
bloquée à l'intérieur, qu'elle ne peut pas sortir. Anis comprend qu'il faut faire vite,
il court prévenir le gardien, appelle les pompiers. La vieille dame est sauvée.
L'appartement était en flamme, « quelques minutes de plus et c'était trop tard pour
la sauver» commente l'adjudant-chef.
Une des voisines de la famille discute avec Anis, apprend que son dossier de
demande de titre de séjour est en cours d'instruction . Elle contacte la préfecture
de l'Essonne pour les informer de l'acte de citoyenneté du jeune homme. « Nous
allons voir ce que nous pouvons faire pour lui » répond la préfecture.
Quelques jours plus tard Anis reçoit une Obligation à Quitter le Territoire
Français. »
Pour mémoire, Anis avait décroché son BEP Plomberie avec plus de 15 de
moyenne !! Il fait aussi partie du groupe « théâtre des jeunes majeurs ».
Sylvie et David, assistés de Nacer et Brahim ont entamé leur première permanence
« Aide Juridictionnelle » suite aux nombreux rejets. La Préfecture s’est lâchée et a
bien compris « pour gagner plus, il faut travailler plus ». Ce qui est inquiétant c’est
que le profil des malheureux bénéficiaires correspond en beaucoup de points, pour
ne pas dire tous dans certains cas, à ceux transmis par la CGT. On a vu aussi que
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dans son courrier adressé à la CGT, le 1er Ministre déplorait le fait que les dossiers
transmis n’étaient pas complets. On avait eu droit aux mêmes reproches de la part
de Madame la Préfecture, ce qui laisse augurer que le traitement ne devrait pas
être différent. Bonjour les dégâts à venir !!
La délégation des Sans-Papiers qui a pu se rendre aux Ulis pour le passage de la
marche des ch'tis Sans-Papiers, a profité du car affrété par le Collectif
Départemental pour rejoindre la manifestation à Paris le 10 mai
(photos sur le blog – merci Françoise)
Du côté Livre, les chroniques ont été envoyées à l’éditeur en temps et en heure.
À ce propos, nous remercions chaleureusement Marcelle (la maman d’Hélène) qui a
gommé toutes les petites fautes avec un œil neuf et surtout pertinent (il y avait
quand même 140 pages à parfaire). Les photos sont sélectionnées, là nous dirons
merci à Gourou 1bis pour les avoir rendues « traitables ».
Côté Blog, les pétitions continuent d’être signées régulièrement en ligne. Les
15.000 sont dépassées depuis longtemps. Merci – continuez !!

Dates et lieux à retenir :
CSP 75 : Occupation de la Bourse du Travail, 85 rue Charlot – 75003 Paris
– Appel à grève générale des Sans-Papiers le vendredi 16 mai avec demande de
venir les rejoindre.
CSP 92 : Occupation de l’église Saint-Paul à Nanterre
Et :
Jeudi 15 mai :
Permanences :Aides juridictionnelles [jeudi 15 mai à 18h à la Cimade à Massy]
Participation à l’émission « Vive la sociale » [19 heures à 20 h 30],
sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 MHz ou par Internet www.rfpp.net)
Mercredi 21 mai :
Manifestation organisée par RESF 91.
RV 14h00 – place des Droits de l’Homme puis marche vers la Préfecture.
Assemblée générale bientôt (date et lieu à confirmer)
Arrêt des Expulsions // Régularisations Maintenant !!
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