
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 27 
 
Vendredi 1er juin 
(Présents – jeudi 31 mai : 233) 
 
Bonjour, 
 
Il faisait bon vivre sur la place matin, le soleil réchauffe les corps et les cœurs. Les sourires 
sont là, et chacun a le moral. On profite de ces deux derniers jours de repos, chacun brûle de 
se bouger enfin. Ca fait trop longtemps que nous restons à sédimenter sur notre place, les 
jambes fourmillent, les cordes vocales se rouillent, bref notre dynamisme proverbial va enfin 
pouvoir se remontrer au grand jour. 
En attendant, nous sommes arrivés aux alentours des 40 jours de lutte et sommes toujours là, 
aussi décidés qu’avant. Ces vacances forcées ne nous pèsent pas et même s’il y a quelques 
difficultés financières pour certain (au bout de plus d’un mois, c’est normal), la communauté 
supplée aux besoins. La plupart des Sans-Papiers sont soutenus moralement par leurs familles. 
Certains même découvrent la grandeur d’âme chez certains qu’ils n’auraient jamais 
soupçonnés avant. Et voilà pour un côté positif supplémentaire !  
Ce matin : gros problème ! Quelles gamelles allons-nous utiliser ? En effet un mouton a été 
acheté (et tué) et à présent il faut qu’il soit cuisiné. Ca sera fait au foyer et les gamelles « en 
lutte » partiront en renfort. Espérons qu’il ne pleuvra pas ce soir. Chacun a cotisé (Sans-
Papiers et soutiens) et les Sans-Papiers se sont réunis hier soir pour une veillée de prières. 
L’église Saint-Paul et sa place sont un lieu de lutte, mais aussi un lieu de ferveur ! Je ne 
sombre pas dans l’angélisme, c’est la vérité. 
Le tract est réactualisé et prêt à tirer. Il servira la semaine prochaine. Le méga (qui nous a été 
offert) sera étrenné la semaine prochaine. Pierre, parti en congés va nous manquer, mais 
Marie-Christine se débrouille très bien et elle a du coffre (et le sens du rythme). 
Claire-Lise a bien avancé dans la finalisation des papiers qui restent à trier. Halte aux 
cadences infernales ! Elle a bossé de 9h00 à 20h00 avec juste une interruption d’1/2 heure. 
Alain avait envie de crevettes, et Harouna, dubitatif, a fini par goûter (sous la menace de 
dénoncer à la préfecture qu’il n’était pas intégré puisqu’il réticent pour en manger). Les 
sénégalais ont l’habitude de préparer ça autrement (moi aussi, d’ailleurs), accompagné bien 
sûr de riz. 
A partir de demain, chacun se doit d’être rasé de frais (tant pis pour les peaux sensibles qui 
seront irritées), mais si nous commençons à faire la tournée des candidats, nous nous devons 
de donner la meilleure image possible. 
 
Dans les petits soucis, notre blog est en rade (pour cause de clôture de compte – seule la 
pétition n’est pas touchée). Gourou n°1 se mettra à la tâche dès ce soir et nous trouvera 
forcément une solution. En attendant, tout va partir comme au début de la lutte. Il va nous 
manquer quelques adresses, mais tant pis, on fait avec les moyens du bord. 
 



Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en Lutte 
 
 


