
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 28 
 
Vendredi 1er juin (suite) - Samedi 2 juin – dimanche 3 juin – lundi 4 juin 
(présents – dimanche 3 juin : 306 personnes) 
 
Bonjour, 
 
Vendredi 1er juin (suite) : 
Le blog est rouvert, mais Cédric avait déjà planché sur une solution de repli et trouvé une 
solution de rechange. Le monde est à nouveau à nous ! 
Le soir : chorale de soutien à une initiative de deux scouts pour les aider à trouver des fonds 
pour mener leur projet à bien. Pour la seconde partie, les choristes (tous bénévoles) ont invité 
les Sans-Papiers à entrer dans l’église. Bien pour l’intégration ! Au programme, des chansons 
de M. le Forestier, S. Régiani, H. Salvador, etc. C’est fort d’émotions partagées ces moments-
là ! A se demander comment on pourrait envisager à présent une expulsion sans que toutes les 
personnes qui ont eu le loisir de cotoyer les Sans-Papiers ne réagissent ? C’est d’ailleurs 
rigolo. C’est souvent que nous avons tendance à occuper la même place lors des AG. Tout 
naturellement, les Sans-Papiers ont gagné leur banc de d’habitude ! Résultat : cela a créé un 
mélange évitant ainsi deux clans bien distincts sans aucune relation entre eux. C’est ça le 
partage et l’échange !  
 
Samedi 2 juin : tout le monde est prévenu. Bien profiter de ces deux jours qui restent : à partir 
de lundi : On est sur le pont ! Le vrai boulot d’occupant commence. 
Et bien on en profite : les petits groupes discutent d’un peu de tout et aussi des camarades de 
Buffalo Grill. Les contacts sont pris et les Sans-Papiers de l’église leur rendent visite chaque 
jour afin de les soutenir. Du côté Sans-Papiers : pas de soucis, ils sont les bienvenus. Il faut 
dire aussi que plusieurs d’entre eux sont de la même famille, alors forcément, ça aide ! 
Aujourd’hui, ce sont les femmes qui sont allées les voir. Ils ont rendez-vous avec la préfecture 
lundi (accompagnés de leurs soutiens). Souhaitons-leurs bonne chance ! 
Travailleurs de grosses entreprises comme cela est le cas pour les « Buffalo Grill » ou les 
« Modéluxe » en son temps, ou, comme c’est le cas de la majorité d’entre nous, de petites 
boîtes ou par le biais des boîtes d’intérim, le résultat est le même (sûrement même pire 
puisque cela n’intéresse pas grand monde et n’est en général pas couvert médiatiquement) : 
l’exploitation éhontée parce que Sans-Papiers !  
Dans la soirée, l’une des Sans-Papières (maman d’une jeune majeur sans-papiers) se marie 
avec un français. Nous verrons bien comment son dossier sera examiné (nous avons trois 
couples dans ce cas dans nos 506 dossiers). Non, vous ne rêvez pas. Si vous, français, vous 
épousez une personne de nationalité étrangère, et de surcroît Sans-Papiers, vous serez 
condamné à la clandestinité aussi ! Alors prudence : Avant de libérer vos atomes crochus, 
demandez d’abord à la personne que vous aimez si elle a des papiers ! (c’est de l’humour au 
second degré). Pour en revenir à notre épousée, elle a invité les soutiens à sa fête de mariage. 



Une délégation s’est rendue à cette fête (Sylvie, Dominique, Christiane, Lynda et… Nacer :  
« ça n’est pas bien de laisser les femmes aller toutes seules » a-t-il dit).  
 
Dimanche 3 juin : Aujourd’hui : AG. Plusieurs décisions ont été entérinées : 
1/ veiller à bien maintenir les lieux dans un état impeccable. 
2/ rassemblements le mardi 5 juin à Evry (10h00 pour faire signer la pétition à l’Agora, 11h30 
à la préfecture pour remettre les dossiers). 
3/ distributions de tracts et signatures de pétition lors des meetings organisés par différents 
partis politiques (cf. communiqué de presse sur le blog) 
4/ manifestation à Evry le 8 juin 
Etc. Pour le moment, ça fait déjà 12 choses à faire avant la fin de la semaine !! Mais nous 
sommes nombreux (et autonomes) il n’y a pas de raison de ne pas y arriver. 
C’est décidé : Nous ferons envie et pas pitié ! Chacun se doit d’être frais et dispos, rasés de 
près (pour les hommes) : les plus de 40 jours d’occupation n’ont en rien entamé le moral et la 
détermination. « C’est de rester ici à ne rien faire qui est fatiguant » dit Ouahiba. 
Une collecte a été organisée au foyer d’Arpajon. L’argent récolté sera mis de côté pour 
nourrir les Sans-Papiers le midi. Quatre d’entre eux ont pris ces repas en main et les préparent 
au foyer et les apportent. Forcément, cela sera en grande majorité des repas à base de riz. 
Mais pas seulement, Issa nous a apporté des dizaines de Kg de pommes de terre et c’est bien 
pratique pour diversifier et préparer ragoûts ou soupes. Issa est très très malheureux 
aujourd’hui, il vient d’apprendre que sa maman est décédée. Faute de papiers, il n’a pas été en 
mesure de pouvoir se rendre à son chevet et elle est partie sans qu’il puisse lui dire au revoir. 
Nous essayons d’être le plus proche de lui possible. Sur un site comme celui-ci, les joies et les 
peines sont évidemment partagées avec plus d’acuité. Triste fête des mères pour lui ! et aussi 
pour ceux qui doivent se contenter de téléphoner. Lyzza, quant à elle, c’est peut-être en 
pensant à sa maman qu’elle nous a acheté à chacune une rose pour nous souhaiter une bonne 
fête. C’est sûrement aussi pour cette raison que beaucoup nous ont souhaité une bonne fête 
des mères, peut-être aussi parce que nous n’étions pas avec nos enfants mais avec eux. 
Mohamed (cuisinier professionnel) a pris en charge cette semaine pas mal de repas du soir. 
Cela soulage un peu Demba et Aminata. C’est un bon cuisinier et tout le monde se régale. De 
toutes façons, à part un repas raté, tout est toujours très bon. Pour les nuits, cela s’étoffe aussi. 
Habib B., Habib B. et Aliou (régularisés de 2002) vont relayer Nacer et Demba. Dormir dans 
son lit, c’est quand même plus confortable que par terre à l’église ! 
Taoufik amène chaque jour son lot de gobelets, barquettes, couverts en plastique. L’eau arrive 
à profusion (ce sont des dons). Bref le quotidien des Sans-Papiers qui sont tout sauf des 
assistés. Ils ont à cœur d’être autonomes (mais acceptent aussi les dons et les manifestations 
de soutien avec reconnaissance), ils sont propriétaires de leur lutte que beaucoup ont qualifié 
d’exemplaire dans leur organisation et leur maîtrise. Chacun peut prendre ses aises et la place 
qui lui convient selon ses goûts et ses compétences, être force de propositions, et les choses se 
font naturellement. 
Après le boulot : Les bonnes nouvelles : Les manifestations de solidarité entre paroissiens et 
Sans-Papiers se concrétisent : rencontre des enfants du catéchisme et les enfants Sans-Papiers 
(13 juin), fête de la solidarité (16 juin)  une session de prières sera même organisée en 
commun entre les catholiques et les Sans-Papiers (quelle que soit leur religion) le 19 juin 
prochain pour la régularisation des Sans-Papiers. « Chacun priera avec son cœur » a précisé 
Marie-Christine, chargée de nous informer de cette initiative. Comme quoi lutte et 
communication spirituelle peuvent faire très bon ménage. 
Toujours dans le chapitre « Bonnes nouvelles » ; nous devrions recevoir nos nouvelles 
toilettes lundi. Elle est pas belle la vie ? 
 



 
Solidairement, 
Les Sans-Papiers en Lutte 
 


