
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
 
Communiqué du 11 05 2007 – 11h30 
 
Bonjour, 
 
Aujourd’hui il fait frisquet : Normal, ce sont les Saints de Glace. Il n’empêche que tout le monde 
garde le moral. Les Sans-Papiers qui avaient passé la nuit étaient dehors après avoir rangé l’église et 
prenaient leur petit déjeuner. Méliha et ses amies turques, comme à leur habitude se trouvaient calmes 
et souriantes assises en rond sous l’arbre les assiettes remplies de crudités (avec du piment dès le 
matin), un thé assez fort ; elles ont invité Claire-Lise qui avait dormi avec elles à partager leur petit 
déjeuner. Les passants aussi s’arrêtent parfois en prodiguant des messages de solidarité et de courage 
et surtout « Bonne chance ». 
La petite grand-mère de 2002 est revenue aussi. Chaque jour, elle s’assied sur le banc, chemine sur le 
parvis, prend un morceau de gâteau ou de pain… A présent, elle a un chien pour lui tenir compagnie 
puis s’en retourne comme elle est venue, sans bruit. 
Saddik déjà en place derrière « son bar » ; il ne quittera pas son poste de la journée. Je ne sais pas 
comment il se débrouille, mais son café est vraiment très bon. Un riverain l’a bien compris, car il 
passe désormais le matin prendre le café avec les Sans-Papiers. 
Une journée ordinaire d’occupation qui commence de façon ordinaire dans la détermination et aussi 
les sourires. Le matin est aussi un moment privilégié. Comme il y a forcément moins de monde que 
l’après-midi, les liens se tissent entre les communautés plus facilement. Chacun offre à l’autre ce dont 
il dispose, forcément cela créé des échanges sur les us et coutumes de chacun. Bref : tourisme à 
domicile (et à bon marché !). 
 
Du côté dossiers : c’est l’effervescence ! Il y a les fiches de synthèse à terminer, à compléter, les 
compléments de dossier à récupérer, etc. Ce week-end y sera consacré en grande partie. Heureusement 
des renforts doivent arriver. Il faut être prêts quand Madame la Préfecture nous réclamera nos dossiers 
réactualisés ! D’autant plus que la lettre du Maire de Massy à destination des riverains (il y a déjà une 
« Fôte à 4 points » dans la première phrase) et aussi du Préfet, nous a été apportée par l’un de nos 
sympathisants. Il paraît qu’il y a des gens qui se plaignent de nuisances et de désagréments : lesquels ? 
Nous sommes bien sages, propres. Les Sans-Papiers ne doivent pas être pires que les travaux actuels 
sur la chaussée ! Et puis venir dire que nous « sommes un trouble manifeste à l’ordre public », il ne 
faut pas exagérer non plus : les paroissiens peuvent suivre leurs offices en toute sérénité, un grand 
respect leur est témoigné chaque fois qu’ils entrent ou sortent de l’église et même une attention 
particulière lorsque la personne a des difficultés à se déplacer ;  la place n’est jamais aussi propre que 
lorsque les Sans-Papiers y séjournent (elle est balayée au moins 3 ou 4 fois/jour). Les papiers, les 
mégots sont ramassés. Les riverains qui passent par la place sont salués gentiment par un « bonjour ». 
Chacun a pu s’en rendre compte, ne serait-ce que mercredi matin au moment des obsèques de Nicole. 
Par respect pour elle et ses proches, tout avait été nettoyé, briqué, la banderole retirée, les Sans-Papiers 
à l’écart. 
Est-ce la présence seule des Sans-Papiers qui dérange ? Est-ce que cette place serait devenue un 
repaire de brigands ? La cour des miracles ? Allons, relativisons et positivons ! Le seul point sur lequel 
nous sommes d’accord est celui où la Préfecture est sollicitée pour une « gestion rapide de ce 
préoccupant dossier », Oui mais pour des REGULARISATIONS des PERSONNES !! Et puis, peut-
être faudrait-il prendre aussi en compte, pour être tout à fait objectifs, les manifestations de gentillesse 
qui ne cessent d’être prodiguées. 



 
En attendant la vie continue : Samedi (c'est-à-dire demain) : soirée Jeunes Majeurs. Nous avons 
contribué comme nous l’avons pu à la réussite de cette soirée organisée par RESF 91 : à savoir : 
distribution du livret aux journalistes, annonce de cette soirée. Les Sans-Papiers resteront à l’église, 
cette soirée étant destinée essentiellement aux soutiens et élus du département. Tous les vœux de 
réussite les accompagnent. 
 
Mercredi 16 mai, les Sans-Papiers en lutte viendront soutenir le dépôt des dossiers des Jeunes 
Majeurs, Ils sont solidaires, parce que solidaires de tous les Sans-Papiers, mais aussi parce qu’il y a 
plus d’une trentaine de Jeunes Majeurs inscrits dans le cadre de l’action à Saint-Paul à Massy et aussi 
parce qu’il s’agit d’une revendication majeure de cette action (cf. vote en AG du 14/04 à la Cimade). 
 
Pour terminer, deux messages de soutien : 
 
« Sachez que vous avez tout le soutien de l’association Autremonde » 
 
« Je suis à vos côtés. Tenez bon » - Jacques Gaillot 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en lutte 
 


