Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Communiqué du 09 05 2007 – 13h45
Bonjour,
Aujourd’hui, est un jour rempli de tristesse. En ce moment même à lieu à l’église la cérémonie des
obsèques de Nicole. Les occupants de 2002 ne peuvent avoir oublié sa silhouette si particulière qui
apparaissait presque chaque jour en fin d’après-midi. Elle avait un mot de réconfort, un sourire, un clin
d’œil. Sa solidarité ne se limitait pas aux Sans-Papiers, combien d’enfants de familles défavorisées ont
pu bénéficier de « bols d’air », d’aides, etc. Merci à toi, Nicole.
Hier à l’église régnait l’effervescence des jours d’AG. Rappelons qu’elles sont fixées en principe le
mercredi et le dimanche, ceci afin de permettre aux familles dont les enfants sont scolarisés d’y
assister.
Plusieurs interventions au cours de cette AG : Michel Galin, secrétaire de la FSU 91 et aussi Louisette
d’Action Catholique Ouvrière, ATTAC. Des messages de soutien qui font au chaud au cœur. Le
principe d’une réunion de tous les soutiens est retenu. Reste plus qu’à organiser.
Il a été décidé également qu’une lettre ouverte sera adressée à notre futur président de la république.
Les candidats (tous) aux législatives seront également contactés.
Les Sans-Papiers étudient qui pourraient être leurs mandatés. Leur choix n’étant pas complètement
figé, ils en reparleront dimanche. Il sera demandé aux personnes élues d’être disponibles, à l’écoute,
et aussi de participer activement aux « commissions dossiers ».
Je viens d’être à l’instant appelée, Mevlut (dont le nom est sur la liste remise en préfecture) a été arrêté
cette nuit pour cause de permis non valide. Il est actuellement au commissariat d’Evry. Nous
rappellerons l’engagement fait aux Sans-Papiers de ne pas inquiéter tant que tous les dossiers n’auront
pas été examinés cet après-midi au cours de la délégation qui sera reçue lors du rassemblement à
14h00. Espérons qu’il s’en tirera avec une forte amende comme pour le mari de Ouhiba et que la
Préfecture ne nous emmènera pas en bateau comme elle l’avait pour José à l’époque. Rappelons que
Mevlut est marié et qu’il a des enfants scolarisés, je crois à Evry (d’après mes souvenirs).
Côté presse hier : L’article du Parisien et aussi la venue de Radio France Bleue venue recueillir
témoignages et faire un reportage.
Sinon, toujours la même générosité. Saddik prépare les casse-croûtes (hier à base de thon et de
sardines à la tomate), Naziha s’est chargée du repas du soir (y compris financièrement). Je ne sais pas
comment elle a fait mariner sa viande mais c’était un pur délice. Nous avons quelques fameux cordons
bleus sur site.
La Commission a continué ses activités : Hayat, Sylvain, Dominique, Christiane, Habib, Mustapha,
David, se sont relayés. Nous devrions enfin arriver au bout des 506 situations. La commission sécurité
se cale. Les relais sont faits en temps et en heure et les horaires sont affichés maintenant. Reste un petit
flottement d’organisation sur la constitution des listes de nuit (plus de candidats que de retenus) mais
cela devrait finir par s’arranger. Le nombre, bien supérieur à celui de 2002, nous chamboule quelque
peu mais on devrait y arriver !
Bien entendu, eau, thé, café, jus de fruits servis à toute heure, mais aussi petits gâteaux (quelques uns
faits maison), etc.

Solidairement,
Les Sans-Papiers en lutte

