Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Chronique du 25 05 2007
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Sans Papiers en Lutte – Chronique n° 23
Vendredi 25 mai
Bonjour,
Plein de choses à dire et peu de temps pour le dire. Alors, on va se rabattre sur le style
télégraphique :
1/ Silvère vient d’être libéré au 35 bis à Evry pour nullité de procédure. Elle devait l’être nulle
la procédure car la Préfecture avait envoyé son avocat préféré. Tiens, c’est bizarre, je n’ai pas
vu le petit sourire suffisant lorsque le Magistrat a prononcé son jugement comme il l’avait
pour Cheik ! Motifs de nullité : Silvère avait demandé à voir un avocat, il n’en n’a pas vu un
pendant sa garde à vue et aussi, absence de l’accusé de réception de la transmission du fax au
procureur (d’où on ne sait pas à quelle heure). Pour l’anecdote, non seulement les policiers
« n’ont pas fait correctement leur travail », mais pendant l’audience, ils étaient assis (on peut
même dire avachi pour l’un d’eux) alors que les personnes venues assister étaient restées
debout faute de place. C’est la première fois que je voyais ça. Etaient présents : Aboubacry,
son frère sa belle-sœur et leur tout petit bébé, une parente proche, Demba, Aïssa et Jeanne.
2/ Demain, toujours au 35 bis, Mamadou Bodi devrait passer le matin. Las, nous serons en
délégation à Chilly et donc dans l’impossibilité d’aller à Evry à temps. Si un soutien de bonne
volonté peut y aller, ça serait bien.
3/ Le Collectif Immigration Jetable viendra demain samedi à 19h00, place de l’église à Massy
soutenir les Sans-Papiers en Lutte. Une conférence de presse devrait être organisée à 19h00
par le collectif (heureusement pas plus tôt) car l’office à lieu le samedi à 18h00 et dure à peu
près 1h et nous voulons perturber les paroissiens le moins possible. Les Sans-Papiers ont été
avertis de cette initiative, inutile de vous dire qu’ils en étaient très contents.
4/ Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, une délégation des Sans-Papiers Modéluxe
viendra à la rencontre des Sans-Papiers en Lutte cet après-midi à 15h00 (merci à Odette).
5/ J’ai demandé à Lynda de nous faire le récapitulatif par jour du nombre de Sans-Papiers
présents la journée (la nuit étant invariablement 35 hommes, 10 femmes + soutiens) : voici le
récapitulatif de la semaine (je vous fais grâce des jours d’avant) : lundi 21/05 ; 221 + 45 +
soutiens, mardi 22/05 : 226 + 45 + soutiens, mercredi 23/05 : 238 + 45 + soutiens, jeudi 24 :
176 + 45 + soutiens.
Solidairement,
Les Sans-Papiers en lutte

