Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 29
Mardi 6 juin 2007 – mercredi 7 juin
(présents à la manif : 387 + les soutiens)
Bonjour,
Ca y est : c’est le Grand Jour. On dépose enfin les cartons !! Pour une fois on est à l’heure.
Rendez-vous à 8h30 à l’église – départ 8h30 tapant de l’église. Pas question d’être en retard !
Déjà dès 8h00 des Sans-Papiers attendaient sur la place des Terrasses à l’Agora. Ce fut un
superbe rassemblement (comme d’habitude, pourrait-on dire en toute modestie). Mais cette
fois nous avons bénéficié de l’école des Educateurs qui a débrayé et dont les élèves sont
venus nous rejoindre en masse. Franchement ça faisait du bien de voir tous ces jeunes scander
les slogans ! UN GRAND GRAND MERCI A EUX ! De nombreux soutiens autres sont
venus nous rejoindre et c’est à plus de 450 que nous nous sommes retrouvés devant la
préfecture.
Question : comment allions-nous procéder pour remettre les dossiers. 8 cartons de
déménagement ça n’est pas rien quand même ! Finalement la préfecture nous a prêté un
chariot (un grand) et nous sommes entrés en délégation avec notre précieux fardeau. La
délégation a été reçue par le Secrétaire Général de la Préfecture. Un compte rendu doit être
rédigé par M. Galin (FSU 91) et donc je me contenterai de dire deux choses : Au début de la
réunion, Aboubacry (l’un des mandatés par ses pairs) a rappelé la situation des jeunes majeurs
et demandé leur régularisation ! En conclusion, nous dirons qu’il est plus que jamais
nécessaire de continuer voire de renforcer (maintenant que nous ne sommes plus enfermés
dans les dossiers) notre mobilisation. Les pétitions récoltées sont nombreuses et nous n’avons
déjà plus de « munitions » pour les interventions en meeting du soir.
Le soir – programme chargé. Nous nous sommes rendus :
Evry – meeting LCR (avec O. Besancenot) : Nous avions reçu une invitation à participer,
invitation que nous avons acceptée bien volontiers. Une délégation de Sans-Papiers
(essentiellement kurdes) plus Lynda accompagnés de Claire, Alain et Christiane ont reçu le
meilleur accueil. Lynda (rouge de confusion) et Christiane se sont retrouvées à la tribune aux
côtés d’O. Besancenot. Pendant ce temps, nos amis kurdes (qui demeurent à Evry ou près
d’Evry) ont fait un boulot remarquable de distribution de tracts de signatures de pétition.
L’assistance étant favorable, ça n’était pas trop difficile, mais c’est surtout encourageant pour
des militants en formation.
Chilly-Mazarin : candidat MODEM. Aboubacry, Harouna, Françoise et d’autres Sans-Papiers,
accompagnés de Claire-Lise et de Cédric ont là aussi reçu un excellent accueil. L’assistance
n’était pas très nombreuse, mais le débat sur l’immigration (et plus particulièrement sur les
occupants de l’église) a duré 1h30. Le candidat a promis d’envoyer un courrier à la préfecture
(après s’être prononcé pour le cas par cas).

Massy : débat UMP – avec la visite du nouveau Ministre. Là, uniquement présence de
soutiens : Lily maman, Lily fille, Sylvie, Dominique et Jeanne. Nous avons bien fait de ne pas
y aller avec les Sans-Papiers. Les réactions furent mitigées. Nous sommes allées juste
distribuer nos tracts mais beaucoup étaient déjà entrés en salle et nous n’avons pas osé
pénétrer. Les réactions furent mitigées. Sylvie a même eu droit à un « Vous pouvez aller vous
t… avec ». Mais il faut reconnaître que c’est resté au stade de l’anecdote, et que même les
personnes responsables à qui nous avons évoqué cette phrase étaient plutôt mal à l’aise. Pour
le reste, c’était à qui se revendiquait de ses origines (plus ou moins lointaines dans le temps)
immigrées. La candidate nous recevra si nous sollicitons un rendez-vous auprès de sa
permanence, ce que nous ne manquerons de faire (cette fois, avec des Sans-Papiers).
Palaiseau : meeting du Collectif anti-libéral. Les Sans-Papiers étant invités, bien sûr qu’ils ont
assisté et participé au débat. Anis et Yoro étaient à l’entrée et distribuaient leur tract.
Avec tous les tracts distribués, il faut que j’aille voir sur le blog si la pétition en ligne été
visitée (nous en sommes à 234).
A la fin nous avons échangé nos expériences, impressions par téléphone ou de retour à
l’église (c’est quand même pratique les portables !). C’est positif et cela continuera jeudi où
nous avons plusieurs réunions au programme. Du côté Sans-Papiers : pas de souci, mais c’est
du côté Soutiens que ça pêche un peu. Alors s’il y en a qui veulent bien s’associer, ils sont les
bienvenus. Nous essayons autant que faire se peut qu’il y ait adéquation entre domicile des
Sans-Papiers et lieu de réunions.
Nous avons appris l’arrestation de DIA Moussa à la gare de Massy (contrôle d’identité sur
réquisition du procureur). Nous n’avons toujours pas de nouvelles de la préfecture (que nous
avons sollicitée). Nous venons d’apprendre à l’instant qu’il sera transféré au TA de Cergy
Pontoise demain matin (9h30) pour le recours contre l’APRF dont il avait été frappé en
septembre 2006. Si la Préfecture perdait moins de temps à s’acharner sur un Sans-Papiers, elle
pourrait consacrer ses forces vives à étudier les dossiers de régularisation. Ca n’est vraiment
pas la peine de pleurnicher sur les moyens !!! Moussa est papa de deux enfants nés en France.
Il a été parrainé par RESF à Grigny. Les deux parrains (dont l’un est en mission dans le sud
de la France) sont prévenus. Sylvie enverra le message d’alerte sur le réseau RESF.

Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte

