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Jeudi 7 juin et vendredi 8 juin  

Bonjour,  

Et bien voilà, Moussa a été « expédié » hier après-midi au Sénégal. Il a 
été emmené directement à l aéroport après l audience du Tribunal 
Administratif de Cergy Pontoise. En attendant, il serait utile de savoir ce 
qu il est devenu entre les deux lieux, vu qu on ne le trouvait nulle part. Il 
paraît que ça peut arriver qu on laisse les personnes attendre dans la 
voiture de police, le temps que ça soit le moment de les « charger » ! Ce 
que nous ressentons va de l éc urement, à la révolte en passant par la 
profonde tristesse pour lui et sa famille. Et tout ça pourquoi ? Y a pas un 
article de Convention quelque part qui aurait été ratifié par la France et 
qui stipule que les droits de l enfant sont primordiaux ? C est lui qui 
travaillait et qui apportait l argent à sa famille : ils vont faire comment à 
présent ?  
Mais Madame la préfecture se devait de démontrer qu elle était reine ! 
Nous allions voir ce que nous allions voir, « le Maître c est moi » et qui 
que vous soyez : citoyens, élus, représentants associatifs ou syndicaux 
et bien « Allez vous faire f . », Moi, j EXPULSE ! Ca fera toujours un à 
retrancher de mon quota fixé par le Gouvernement ». Enfin ½ parce que 
nous pouvons supposer que la Préfecture du 95 qui avait infligé l APRF 
va vouloir prendre sa part ! Espérons que Moussa n a pas été une 
« mise en bouche » préalable aux discussions difficiles qui attendait l UD 
CGT à la préfecture sur le sujet Buffalo cet après-midi là ! 
Vers 18h00, les Sans-Papiers se sont réunis en AG pour accueillir le 
secrétaire de l UD CGT 91 accompagné par le correspondant UD/UL des 
Ulis. Ils étaient venus assurer les Sans-Papiers du soutien de l UD CGT 
91. Après un exposé sur la situation des « Buffalo » par le secrétaire de 



l UD, eut lieu un échange vif et riche de propos. La CGT soutient 
uniformément la lutte des Sans-Papiers de Buffalo et celle de l église. 
Vers 20h00, les différents cortèges se sont constitués pour se rendre sur 
les lieux des meetings : Juvisy (PS), Les Ulis (MODEM), Longjumeau 
(PS), Sainte Geneviève des Bois (PS), Massy (MODEM). A chacun de 
ces meetings, les Sans-Papiers ont été bien accueillis. Les soutiens sont 
obtenus et les pétitions signées, nombreuses. Je n ai pas encore le 
retour d information, mais je sais qu à Longjumeau, Harouna fut très 
éloquent et en développant la situation et ce qu est la vie d un Sans-
Papiers, il a suscité une vive émotion chez beaucoup de participants. 
N empêche que depuis le début de la semaine, on en est à près de 
10.000 tracts distribués. 
Ce jour, donc vendredi : Manifestation unitaire sur les salaires et 
services publics à Evry. Bien entendu les Sans-Papiers sont venus en 
masse. Après un tour à la FSU pour retirer des pétitions (les meetings de 
la veille ont tout absorbé), constitution du cortège. En tête, les Sans-
Papiers « Buffalo » avec une superbe banderole rouge inaugurée pour la 
circonstance « Régularisation des Sans-Papiers employés Buffalo  - UD 
CGT 91 » En queue, derrière le superbe camion de l UL CGT des Ulis 
les Sans-Papiers entrés en Lutte avec leur banderole « Occupation de 
l Eglise Saint Paul à Massy 

 

Régularisation de tous les Sans-Papiers » 
Chez nous, peu de drapeaux ou de sigles, nous sommes un collectif, 
mais les tambours, les slogans, les poussettes, on chante, on danse, on 
s assied parfois, tout ça dans la bonne humeur et le dynamisme. Nous 
en sommes à plus de 45 jours, mais nous ne sommes pas fatigués. La 
preuve : on redémarre ce soir dans les meetings. 
Devant le MEDEF (en cul de sac) les Sans-Papiers de tête ont croisé les 
Sans-Papiers de queue. Au moment du croisement, chaque groupe a 
salué chaleureusement l autre en s applaudissant mutuellement et en 
scandant en c ur : « Une seule solution : la régularisation » « Des 
papiers pour tous ». 
Tout cela s est terminé par un rassemblement devant la préfecture avec 
prises de paroles des différents syndicats, collectifs, etc. Les lycéens et 
l Union syndicale Solidaire ont manifesté avec ostentation leur soutien 
aux Sans-Papiers et demandé leur régularisation. Puis ce fut au tour du 
représentant des Sans-Papiers de l église, mandaté pour la circonstance 
(de manière impromptue car nous ignorions que nous pourrions prendre 
la parole). Aboubacry, comme d habitude (mais il n est pas le seul à être 
un orateur né), fut exemplaire. D une voix claire, il a rappelé que le 
mouvement était né de la volonté des Sans-Papiers, que le choix de la 
forme d action était leur choix et qu il n y avait aucune manipulation, que 
les soutiens étaient des soutiens et il a appelé à les rejoindre. Puis il a 



demandé la régularisation de tous les Sans-Papiers sans omettre celle 
de leurs camarades de Buffalo.  
Allons faisons-nous plaisir, il a remercié « leurs vaillants soutiens qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour les accompagner dans leur lutte ». Ca 
va droit au c ur une phrase comme celle-là. Je pense à ceux, qui 
n étaient pas présents lors de cette intervention et c est pour eux que le 
consigne ici. Bref ! un bel exemple d appel à l unité qui fut 
chaleureusement applaudi par l assistance.  

Je passe au remerciements  (certains gais, d autres tristes) : 
Fathi et son mari pour le riz à la viande, 
L Union Syndicale GRPE Solidaires Essonne pour son don de 
200 euros, 
Toutes les personnes (élues ou citoyens) qui sont intervenues pour 
tenter d empêcher, hélas en vain, l expulsion de Moussa. 
Les personnes qui lisent ces chroniques et qui encouragent à les 
poursuivre 
Les personnes qui ont signé la pétition et qui viennent consulter notre 
blog. 
Nicole pour son invitation à faire visiter le Louvres en juillet prochain pour 
25 personnes. 
Les candidats aux Législatives qui ont réservé un très bon accueil aux 
Sans-Papiers entrés en Lutte 
La Mairie de Massy qui vient de faire livrer les toilettes sur demande de 
l Evêque 
Taoufik pour ses 6 cartons de poulets et les deux sacs de riz de 10kg 
chacun. 
Les Sans-Papiers en Lutte qui ont briqué l église cette semaine et ont 
astiqué les bancs pour leur redonner un petit air de jeunesse (surtout les 
hommes, car c était fatiguant). 
Et pardon pour ceux que j ai oubliés .  

Solidairement, 
Les Sans-Papiers en Lutte  
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