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Chronique du 16 05 2007 
 
Sans-Papiers en Lutte – Chronique n° 17 
 
Bonjour, 
 
Triste temps, sur la place mardi. Heureusement un petit rayon de soleil réchauffe de temps à 
autre. 
Nous essayons de mettre les bouchées doubles pour boucler enfin les dossiers et les fiches de 
synthèses. Sylvie, quant à elle est complètement fagocitée par les dernières touches et 
(nombreuses photocopies) avant la transmission des dossiers des Jeunes Majeurs de mercredi. 
Pour les dossiers, Claire-Lise, Cédric, Habib, Jeanne. Nous avons perdu Hammar qui, on le 
comprend aisément a d’autres chats à fouetter, pris qu’il est par sa paternité récente. Nous 
n’avons même pas eu le temps de rendre visite à Naïma à la maternité (pourtant tout proche 
de l’église). 
Les Sans-Papiers sont revenus réconfortés de leur réunion hebdomadaire avec l’Evêque. Les 
choses ont l’air de s’assainir et surtout de s’apaiser. Peut-être que la conduite que l’on peut 
qualifier d’exemplaire des Sans-Papiers a fini par convaincre les paroissiens qu’ils ne se 
comportaient nullement en envahisseurs sauvages ? 
Une dame (Simone, elle s’appelle), riveraine est venue saluer les Sans-Papiers  l’après-midi. 
Elle avait constaté les talents de l’un des nôtres qui nettoyait consciencieusement la place. Ce 
l’avait épatée ! Elle est donc revenue leur rendre hommage et participera avec eux à la 
manifestation de samedi matin. 
Puisque nous parlons de Samedi, changement de programme : Le Député F. Lamy, assurera sa 
permanence à Massy comme tous les samedi matin. Il n’y a donc plus nécessité d’aller à 
Palaiseau et la manif s’en trouvera réduite. Nous partirons donc à 10h15 pour nous rendre à la 
permanence où une délégation sera reçue. Nous reviendrons tranquillement par le chemin le 
plus direct. En fait, cela nous arrange car nous gagnerons ainsi un temps précieux qui pourra 
être consacré à…….. devinez !!   Les fiches de synthèse et les dossiers !  
Nous avions eu un sentiment de soulagement lorsque nous avions enfin réussi à boucler la 
liste, et je pense que nous aurons une sensation d’être en vacances quand nous en aurons fini 
avec les dossiers. 
A part cela, manifestations habituelles, quotidiennes de solidarité (on ne s’en lasse pas !!). Le 
repas avait été préparé par une riveraine lundi et par la femme d’un Sans-Papiers hier soir.  
François, qui était présent à la réunion « soutiens » de lundi soir, reprendra ses bonnes 
habitudes de 2002, sauf que le mardi se transformera en vendredi. 
 
Depuis une ou deux semaines nous avons constaté la présence d’éléments douteux et 
certainement parasites. En effet d’aucuns se réclamant d’être juriste, association ou je ne sais 
quoi se présentent, probablement l’appétit aiguisé par un vivier en mal de trouver une solution 
pour leur dossier. Heureusement les Sans-Papiers sont avertis depuis le début des différentes 
approches (lénifiantes ou provocatrices) dont ils pourraient être l’objet. Leur vigilance est en 



alerte. Alors Mesdames ou Messieurs les Prédateurs, ne perdez pas vainement votre temps (et 
le nôtre) et passez votre chemin. Les Sans-Papiers ne sont pas des « perdreaux de l’année » et 
ne sauraient se laisser manipuler. Je pense aussi que la confiance est installée (je dirai même 
ancrée) entre les Sans-Papiers et aussi envers leurs soutiens. Ils ont pu vérifier (au bout de 
quelques semaines) que notre réputation de clarté et surtout d’intégrité n’était pas usurpée, 
qu’aucune communauté, catégorie, etc. n’est privilégiée par rapport à l’autre. La 
représentation est omniprésente que ce soit parmi les mandatés, les « sécurité », etc. Cela a 
toujours été dans nos luttes (actives ou en gestation) et il n’y a rien de changé sous le soleil 
(ou la pluie). 
Il nous a été demandé d’essayer d’intégrer un témoignage par chronique. Pris par les fiches de 
synthèse, c’est assez compliqué de dégager du temps, mais notre Gourou n°1 a eu la même 
idée dans son coin. Il pense réaliser des témoignages oraux qu’il ajoutera dans le blog qu’il a 
créé. En voilà une idée qu’elle est bonne !! 
On a enfin récupéré les bidons. Quelques uns devraient être inaugurés pour le rassemblement 
de cet après-midi à la Préfecture. Vraiment du bricolage de professionnel ! Troués, vissés, 
avec des anneaux pour passer les sangles. Je ne boude pas mon plaisir quand je vois leur 
ingéniosité, leur volonté de parfaire, leur contentement d’avoir réalisé. Il y a un tas de petits 
gestes (ou grands) tous les jours et je suis sûre que beaucoup m’échappent. 
 
 
Mercredi 16 mai : 14h30 – Préfecture d’Evry : dépôt des dossiers « Jeunes Majeurs » (dont 
environ les trois quarts sont inscrits dans l’occupation) – RV pour Massy à 12h à l’église pour 
départ groupé 
Jeudi 17 mai : AG à 14h00 + Permanences dossiers et fiches de synthèse 
Samedi 19 mai : RV 9h00 à l’église pour se rendre en cortège rue Gabriel Péri (Permanence 
du député). Une délégation sera reçue. 
 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en lutte. 
 


