
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
 
Chronique du 20 05 2007 
 
Sans Papiers en Lutte – Chronique n° 20 
lundi 20 mai (suite) 
 
Bonjour, 
 
Il fait beau, les sans-papiers son nombreux sur le parvis. Ils attendent Sylvie et Claire-Lise qui 
ont travaillé sur les dossiers, détecté les anomalies (voir les chroniques précédentes pour 
connaître les noms de leurs complices) et qui rencontrent à nouveau les Sans-Papiers afin de 
revisiter leur dossier avec eux afin que tout soit d’équerre lors du dépôt à la préfecture.  
Du côté fiches de synthèse, cela a avancé aussi : il y a à présent 48 pages d’impression. Il en 
manque encore, mais on tient le bon bout. 
Côté solidarité : nous en sommes à 55 signatures en ligne de la pétition depuis son lancement 
(c'est-à-dire 3 jours). C’est un bon début : Essentiellement des signatures du 91 mais pas 
que… (même une d’Allemagne et une de Belgique). De plus c’est transparent, tout le monde 
peut consulter. Côté Signatures « Papiers » nous n’avons pas encore tout récupéré, il va falloir 
aussi s’atteler à les comptabiliser (pour le moment nous stockons), mais promis, vous aurez le 
chiffre rapidement.  
Le nez dans mes fiches de synthèse, j’ai commis une erreur dans la chronique précédente. Je 
présente donc toutes mes excuses. Lors du CR de notre visite à F. Lamy, j’ai dit un peu vite 
(mais, fidèles lecteurs des chroniques, vous aurez rectifié de vous-mêmes), que le Député était 
le premier candidat que nous rencontrions. Cela n’est pas tout à fait vrai (et même pas du 
tout), puisque nous avions été conviés à la conférence de presse du Collectif Anti-libéral de la 
6ème circonscription et aussi j’avais parlé du tract de celui de la 5ème circonscription). C’est pas 
la faute des Sans-Papiers, c’est la mienne à moi toute seule. 
Côté Paroissiens : Là par contre c’est un peu la faute des Sans-Papiers… David et consorts 
doivent rédiger un texte à paraître dans le petit journal de la paroisse (je ne sais pas s’il 
s’appelle comme ça) texte de témoignages de ce qu’ils vivent au quotidien, destinés aux 
paroissiens. Donc à vos stylos ! 
Un repas de solidarité doit être aussi organisé, ne reste plus qu’à trouver une date qui 
convienne. Je ne sais pas si cela est envisageable, mais si l’Evêque voulait bien honorer ce 
repas de sa présence, je pense que les Sans-Papiers en seraient vraiment heureux. Toute 
marque de solidarité, d’où qu’elle vienne leur apporte un grand réconfort.  
 
Demain : en principe : pas de chronique, les dossiers d’abord !! (et vivement qu’on en 
finisse). 
 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en lutte 


