Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 32
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Bonjour,
Un beau week-end, vraiment ! Le soleil est au rendez-vous et c’est avec cette chaleur que
nous pouvons apprécier la place qui sait rester fraîche avec un petit air qui fait du bien. C’est
vraiment le lieu idéal pour séjourner ! Le calme, l’ombrage, bref tout va bien après cette
semaine bien remplie. D’ailleurs, ces deux jours serviront à se ressourcer un peu avant
d’entamer notre programme d’enfer à venir. Lieu, presque de vacances, privilégiant les
activités de détente. Les petits garçons jouent au ballon (pardon, au foot), les petites filles ont
des jeux plus sages, plus près de leurs parents, plus loin des groupes jouent aux cartes (ça les
fait crier aussi fort que lorsqu’ils parlent de politique). Mostari, secondé par Yassine servent
petits gâteaux, fruits, jus, eau et café non stop. C’est le week-end, alors les « douceurs »
arrivent en masse. Les femmes ont eu un peu plus de temps pour préparer de grandes bassines
de beignets, ou un plat (vendredi, c’était Abdelkader (comme quoi, les hommes s’y mettent
aussi) qui avait fait un couscous, dimanche Malika, aidée de sa fille -qui était fière de
m’annoncer qu’elle était arrivée 2ème à l’école après un début d’année un peu chancelant- qui
avaient préparé elles aussi un couscous). Tout cela est en plus, car les repas du midi sont
préparés par nos amis sénégalais ou mauritaniens du foyer. Dimanche soir, les cerises de
Roland étaient au rendez-vous, Louisette avait quant à elle apporté un clafoutis. Pour les dons
en nourriture cela s’est terminé en apothéose car les membres de l’Asti des Ulis, qui avaient
organisé leur fête dans l’après-midi (ce fut très réussi), ont apporté les reliefs (et il y en
avait !). Le saumon a été congelé pour un prochain repas, et les merguez (déjà cuites) ont été
servies avec les baguettes offertes par le boulanger (ces dons sont quotidiens).
Ces moments de repos, sont propices aussi aux confidences, aux souvenirs. Moments
privilégiés où on en oublierait presque que nous sommes en occupation, juste un après-midi
récréatif entre amis. O… qui nous racontait son mariage forcé à l’âge de 14 ans avec un
homme deux fois plus âgé qu’elle n’a jamais aimé. Elle était de la capitale et on lui avait fait
miroiter des vacances au village. Elle était si contente, c’était une vraie fête ! C’est une fois
arrivée sur place qu’elle a compris la raison de sa venue. Le tout raconté avec dignité, même
une pointe d’humour parfois, et il faut presque faire un effort de substitution pour comprendre
la dose de souffrances qu’elle a enduré. Aujourd’hui elle vit seule et il ne faut plus lui parler
de mariage, ah ça non alors !
Puis, vers un peu après 14h00 a eu lieu l’AG du dimanche. Au bout d’un petit moment, il est
nécessaire de rappeler les règles et de recadrer un peu. Forcément, au bout de 45 jours, les
habitudes s’installent, on relâche un peu son attention, c’est humain et c’est normal. Les
équipes basées sur le volontariat sont reconstituées pour la semaine : équipe nettoyage des
toilettes, équipe sécurité (avec Harouna comme « chef »), équipe cuisine, équipe corvée
d’eau, équipe vaisselle, etc. Une fois tout le monde remis en conditions nous avons attaqué le
programme à venir :

Mercredi 13/06 – 10h00 : rencontre entre les enfants du catéchisme et les enfants SansPapiers avec échange de dessins, échange culturel aussi (récits de contes, danses, etc.)
Samedi 16/06 – 12h00 : fête champêtre entre les paroissiens et les Sans-Papiers. Les
paroissiens viendront à la rencontre des Sans-Papiers et tout le monde ira ensemble au Lac de
la Blanchette (pas très loin de l’église). Nous y mangerons ce que chacun aura apporté. Nul
doute que ce moment privilégié favorisera les échanges dans une grande sympathie.
Dimanche 17/06 – 19h00 : session de prières pour demander la régularisation des SansPapiers, entre paroissiens et Sans-Papiers à l’église Saint-Paul.
Jeudi 21/06 – de 18h00 à 22h00 : fête de la musique. Les Sans-Papiers organiseront leur fête
de la musique sur le parvis. Une invitation à venir les rejoindre sera distribuée aux riverains.
Bien sûr, des activités musicales sont au programme (programme non encore figé).
Samedi 23/06 – 10h00 : Marche des Sans-Papiers de Juvisy à Evry-Agora pour demander la
régularisation de leur situation.
Avec tout ça, nous allons reprendre notre balluchon (pétitions et tracts) et recommencer à
refaire le tour des meetings dès que nous aurons les progammes à notre disposition. Cela porte
d’ailleurs ses fruits, du moins au nombre de pétitions qui reviennent, et aussi à celles qui sont
signées en ligne.
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