Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Communiqué du 09 05 2007 – 17h30
Mercredi 9 mai (suite)
Les Sans-Papiers étaient plus de 300 (on aura le chiffre exact après pointage de la feuille de
présence). Nous étions à quelques uns à les attendre devant la préfecture. Ils étaient
MAGNIFIQUES !! C'en est même grisant de les voir arriver ainsi. Banderole en tête, les
slogans, cela m'a rappelé les rassemblements du mardi en 2002. Mébarka aussi était en tête,
comme en 2002.
La délégation dont le mandat était juste de faire tamponner la liste des 506 dossiers, était
composée de Michel Galin, Serge Guichard, Sylvie et moi-même. Il nous a été transmis par le
Préfet qu'il ne pouvait nous recevoir, mais qu'il le ferait un autre jour si nous lui en faisions la
demande. De toutes façons un Préfet pour un tampon (puisque cette liste était déjà en
préfecture), c'était peut-être un peu surdimensionné ! Nous avons donc été reçus par son Chef
de Cabinet. Serge et Michel sont revenus sur l'inadéquation des propos tenus oralement quand
ils avaient été reçus et le courrier du préfet et montré leur désaccord profond.
Cheik est bien entendu au cœur de nos préoccupations et avons confirmé que son dossier se
devait d'être examiné et régularisé.
Rappel a été également fait que les jeunes majeurs ça n'était pas négociable et qu'il n'y avait
pas besoin d'examiner les dossiers.
La Préfecture nous a dit que les dossiers commençaient à être examinés. Alors là nous avons
objecté que ça ne pouvait être un nouvel examen étant donné que presque tous les dossiers
n'étaient pas réactualisés et ne pouvaient être vus en l'état qu'ils sont dans les services et que
ce que faisait le personnel en ce moment ne servait pas à grand chose. Les dossiers à jour, ils
sont chez nous et nous travaillons dessus depuis 15 jours. Là-dessus, nous nous sommes
séparés.
Conclusion :
Il nous faudra certainement revenir avec nos cartons comme en 2002
Mevlut est venu nous rejoindre au rassemblement. Nous étions très contents de le voir revenir
parmi nous.
Quelques uns arborraient les nouveaux badges Sans-Papiers que Théo (le fils de Dominique)
avait fabriqué depuis hier soir. Bravo Théo !! (et un peu son papa, je crois).
Le rassemblement s'est dispersé assez vite et tout le monde est de retour sur Massy pour
manger le repas que Demba a préparé pour les manifestants (décidément, les habitudes de
2002 se reprennent tout naturellement). Ca n'a pas pris une ride !
Pour la journée d'hier, j'ai oublié de signaler qu'un Député (de la majorité) du Sénégal est
venu rendre visite aux Sans-Papiers. Le sujet principal a bien entendu été l'expulsion de
Cheik, qui s'avère de plus en plus douteuse quant à sa légalité. Il a appelé Cheik et avons pu
discuter avec lui. Il a également appelé le Ministre de l'Intérieur. Nous saurons par Harouna,

la suite donnée à cette triste affaire. De notre côté, il nous faudra agir aussi.
Gourou n°1 nous a créé un super blog. Mais il ne fait pas que ça, il était aussi hier soir dans la
Commission dossiers et est venu nous rejoindre au rassemblement ce midi. Un Grand Grand
Merci à lui.
Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte

