
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 24 
  
Samedi 26 mai – dimanche 27 mai – lundi 28 mai 2007  
(Respectivement 273 et 222 présents – liste du 28 non prête) 
  
Bonjour, 
  
Pas eu le temps d'écrire une seule ligne depuis vendredi. La meilleure façon de savoir 
comment tout le monde se porte, c'est de venir leur rendre visite.  
  
C'est exactement ce qu'on fait plusieurs (et même beaucoup) durant ce week-end. Tout 
d'abord le QG de campagne des Sans-Papiers ainsi que l'Union Contre l'Immigration Jetable 
sont venus samedi. Leur venue avait été annoncée et les Sans-Papiers les attendaient. Ils 
avaient même préparé des pâtisseries et douceurs afin de les accueillir le mieux possible. Bien 
sûr que c'est une lutte, mais l'hospitalité des Sans-Papiers est proverbiale, et il n'est pas 
question de faire autrement. Les Sans-Papiers (et leurs soutiens) arrivés avant 19h00 étaient 
nombreux et cela s'entendait de l'église. Les paroissiens en étaient tout retournés à l'intérieur. 
Lorsqu'ils sont sortis, ils ont pu constater que tout allait bien. Chacun a pu prendre la parole 
(avec les moyens du bord), juché sur une chaise et sans mégaphone. Mais les paroles de 
soutien, les slogans de demande de régularisation n'ont pas besoin de grande mise en scène ! 
Tout le monde a entonné en chœur « Une seule solution : la régularisation ».  L'invitation a 
été lancée de se rendre à la soirée de veille à Paris du 3 juin. Une délégation des Sans-Papiers 
en lutte devrait y participer avec leur banderole (la petite).  
  
Hier, nous avons reçu la visite de ALIF ainsi que de différents collectifs de Paris et de Créteil. 
Là, comme nous n'avions pas consulté les messages, nous avons été pris un peu au dépourvu. 
Nous venions de terminer notre AG et nous étions replongés dans les dossiers (on doit être 
dans la dernière ligne droite à présent) ; Du coup tout le monde est rentré dans l'église et 
Saddok a pris la parole, suivis des différents représentants mandatés par leurs collectifs. (cf. 
communiqué d'ALIF paru sur Pajol). Là aussi, ce fut un moment fort d'échanges et de 
communion dans la lutte. Non préparés à leur venue (c'est encore la faute des dossiers qui 
nous phagocytent complètement) il a fallu se contenter de café et de boissons. Heureusement 
Bintou est arrivée avec un énorme plat de riz au poisson qui a été apprécié par tout le monde, 
je dis bien tout le monde quelle que soit son origine ! Nos visiteurs repartis nous nous 
sommes replongé dans notre triste lot quotidien qui nous pèse de plus en plus (je parle 
évidemment toujours des dossiers).  
  
Dans les visites, n'oublions pas la délégation des Sans-Papiers de Modéluxe qui étaient venus 
vendredi dans l'après-midi. Merci à eux de ne pas avoir oublié leur situation (ce n'est pas si 
vieux) et d'être venus soutenir les Sans-Papiers   (Odette n'était pas une inconnue pour nombre 
d'entre eux, étant donné qu'elle est venue plusieurs fois avant le démarrage de l'action). 
  



Ceci dit, de plus en plus de dossiers marqués « OK » atterrissent dans les « cartons 
préfecture » et il en reste de moins en moins sur les bancs. On va finir par en voir le bout. Il 
faut dire aussi que les Sans-Papiers ne sont pas très disciplinés (peut-être par inquiétude que le 
dossier ne soit pas complet), mais cela ne nous arrange pas du tout et nous fait perdre un 
temps énorme. Et pourtant nous étions nombreux hier : Sylvie, Nacer, Mustapha, Hayat, 
Aboubacry, Aminata, Brahim, Hamma, Lynda, Christiane, Alain, Mohamed….   Allez bon, ça 
sera pour la  semaine prochaine ! 
  
Aujourd'hui, lundi… toujours les compléments de dossier ce matin. Cet après-midi est réservé 
aux prières puis à la messe (c'est la Pentecôte), et Lynda, Nacer et Sylvie sont venus faire un 
dernier point à l'UL où sont stockés les cartons qui devraient partir.  
  
Pour la nuit, les Sans-Papiers sont équipés à présent : les vendeurs de matelas pneumatiques et 
de gonfleurs font des affaires ! C'est l'exercice du soir à présent. Rien de tel pour la digestion 
après un bon repas. Les petites lampes torches aussi, car l'église est éteinte la nuit. Nous 
essayons de veiller à ce qu'il n'y ait pas débauche de consommation d'électricité.  
  
Solidairement, 
--  
Les Sans-Papiers en lutte 
 
Inscrivez-vous sur http://sanspapiersenlutte.blogspot.com/ en postant des commentaires. 
Luttez, faites suivre ce lien autour de vous. 
Signez notre pétition en suivant cette adresse http://sans.pap.en.lutte.free.fr  
Inscrivez-vous sur http://groups.google.fr/group/sanspapiersenlutte et venez discuter. 
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