
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 33 
 
Lundi 11 juin et mardi 12 juin 
 
Bonjour, 
 
Journée pratiquement de repos durant ces deux jours. Les effets des commissions se font 
sentir : tout est nickel, jusque sur le parking où se trouvent les toilettes. Pas un papier, pas un 
mégot qui traîne ! Les activités de détente prennent leurs droits : les cartes, les dominos, les 
jeux de lettres, les ouvrages au crochet, etc… Henni (Sans-Papiers en lutte), très fier, nous 
présente son père (âgé de 85 ans). Celui-ci nous raconte qu’il s’est engagé en 42, qu’il est allé 
en Tunisie, en Italie, a débarqué à Sète et est remonté jusqu’en Allemagne où il a fini par être 
démobilisé. C’est avec fierté qu’il nous raconte ça. Ensuite, il n’est pas retourné en Algérie, il 
s’est établi dans le sud de la France pour travailler. Et aujourd’hui, il se retrouve sur cette 
place en soutien de son fils. Il n’est pas révolté, non, plutôt désabusé, « s’il vous plaît, 
Madame, aidez mon fils à avoir ses papiers » me dit-il avec un petit air gentil. Puis, il emmène 
son fils dormir chez sa fille qui habite à proximité. Je regarde le vieux monsieur trottinant 
partir avec son fils (qui n’est pas « dormeur » cette nuit) et je garde un goût amer dans la 
bouche. 
Je vais en venir à un témoignage un peu plus personnel, mais c’est aussi ce qui se passe alors 
tant pis. Il se trouve que Demba est né le 11 juin et moi le 12. Ca fait deux anniversaires ! 
Nous n’avions pas ébruité l’affaire mais voilà, ça s’est su (au dernier moment, mais ça s’est 
su). Demba finit son travail à 19h00, quant à moi, je ne suis guère arrivée plus tôt. Christiane 
(normal qu’elle sache, c’est ma sœur) m’attendait avec mes cadeaux qu’elle m’a donné 
discrètement (avec bien sûr des dédicaces faisant référence au succès de notre lutte). Pendant 
que nous tenions réunion de campagne avec Sylvie, Brahim, Liliane(s) mère et fille, Corinne, 
Hayat, les Sans-Papiers présents ont tout comploté et tout organisé en notre absence. Demba, 
qui s’était absenté pour préparer le repas du soir, est revenu avec les grosses marmites. Il y 
avait plus de Sans-Papiers que d’habitude à cette heure-ci. Tout le monde a mangé puis 
Mostari et Yassine ont sorti la table de l’abri, posé une jolie nappe dessus, installé gobelets, 
jus de fruits, eau, etc. puis tout d’un coup, alors que nous devisions sur la place, bientôt 
rejoints par Sylvain et Dominique, nous avons entendu : « So-So-Solidarité, avec les Sans-
Papiers » et vu arriver trois gâteaux avec des bougies dessus. Et sur les gâteaux, c’était écrit 
« Sans-Papiers « . Quand je vous dis que ce sont des génies d’inventivité, de créativité ! 
C’était notre anniversaire !! Et les fleurs, et les cadeaux, choisis avec soin bien qu’au dernier 
moment et offerts avec tant de cœur !. Oh merci, merci, merci !! Dites-moi à quel endroit, 
nous pouvons ressentir de telles sensations de chaleur humaine, de tendresse, d’amitié vraie ? 
Et des vœux de santé, de chance, de bonheur… C’est pas ça que nous voulons, c’est des 
papiers pour tous et c’est bien le moins que nous puissions souhaiter depuis que nous vivons 
ici (et même avant et même après). Il y a eu plein de photos de prises, elles apparaîtront sur le 
blog dès réception par Gourou n°1. 



Chronique n° 34 : description de la rencontre enfants « catéchisme » et Sans-Papiers, mais 
c’est pour demain. 
 
 
Rappel de nos différents rendez-vous à venir : 
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 Sans-
Papiers, 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. 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en Lutte 
 


