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Bonjour,

Les rejets continuent de nous être signalés. Heureusement, du renfort nous est 
annoncé (Louisette et Jean et deux jeunes majeurs régularisés qui vont bientôt 
être  libérés  de leur  session  d’examens).  Sylvie  s’organisera  pour  aller  dans  les 
foyers  de  Chilly-Mazarin  et  d’Arpajon  et  peut-être  d’Étampes  pour  faire  une 
permanence  « Aide  juridictionnelle »  sur  place,  ceci  afin  de  limiter  les 
déplacements des Sans-Papiers.
Les accompagnements préfecture se continuent eux aussi (effectués par Sylvie). 
Gros souci ce matin. Une famille de Grigny qui était régularisée, lasse d’attendre 
un résultat hypothétique de la Préfecture avait déposé une autre demande dans un 
autre département. Bien sûr, il y a eu recoupement de fichiers et la Préfecture de 
l’Essonne  s’est  empressée  de  se  dessaisir  du  dossier.  Résultat :  pas  de 
régularisation. Gros désappointement de la famille,  gros chagrin des enfants  et 
grosse colère de Sylvie qui l’a appris sur place par l’agent de la préfecture (bonjour 
«l’andouille»)  et  qui  n’a pas  réussi  à faire corriger  le  tir.  C’est  ce qu’on peut 
appeler un vrai gâchis !
Les Sans-Papiers  du collectif  ont pris  langue avec les  grévistes  de l’UL CGT de 
Massy, soit sur leur lieu de grève, soit lors des passages des marcheurs de Lille, en 
particulier à Évry. Ils peuvent ainsi communiquer sur leurs expériences respectives 
et dans la solidarité, se remonter mutuellement le moral.
Dans le Parisien d’hier, les premiers résultats des préfecture d’Ile de France ont 
été communiqués sur la grève des travailleurs CGT. Les pauvres, ils ne sont pas 
mieux  lotis  que  nous,  et  c’est  même pire  si  l’on  s’en  réfère  au  pourcentage 
annoncé de régularisations : 10% !!!!  Madame la Préfecture fait fi du courage des 
Sans-Papiers,  de  leur  intégration  dans  notre  économie  ou  notre  société,  de 
l’impact  médiatique,  de  la  sensibilisation  positive  au  sein  de  la  population. 
Madame  la  Préfecture  demeure  arc-boutée  dans  ses  décisions  intraitables, 
entendant bien garder sa place de « bonne élève » de l’ex-Ministre de l’Intérieur.
De notre côté,  nous  commençons  à  avoir  une idée un peu plus  précise  sur  les 
situations des rejetés. Certains sont en CDI avec bulletins de salaire et tout et tout 
depuis plusieurs années !! Que ce soit « arrêt de boulot pour occuper » ou « grève 
collective » :  luttes complémentaires mais même résultat décevant et illogique. 
Ah elle est belle l’immigration choisie ! 
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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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