
   
 

Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 
 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 34 
 
Mercredi 13 juin 
 
Bonjour, 
 
Cette journée était essentiellement axée sur l’échange entre enfants du catéchisme et enfants 
Sans-Papiers. Cela devait débuter à 10h00 et cela a débuté à 10h00. 
Tout d’abord les catéchumènes (c’est comme ça qu’on les appelait à mon époque) après avoir 
réuni les enfants sur de grands tapis étendus sur le sol devant l’église, ont lu une entrée en 
matière exposant les raisons de la présence de tous ce matin. Ensuite, une grande carte du 
monde a été dépliée, et chacun des enfants pouvait situer sur la carte le pays de l’autre. Les 
feuilles et crayons ont été distribués et nos dessinateurs en herbe ont pu exercer leurs talents. 
Ensuite la séance des contes ; je ne connais pas le nom de la dame, mais vous pourrez la 
retrouver sur les photos (nombreuses) sur le blog. Les enfants étaient suspendus à ses lèvres, 
mais il faut bien reconnaître que par que… les adultes entouraient les petits assis sur leur tapis 
et écoutaient eux aussi notre conteuse. Naziha a ensuite pris la suite avec un conte tunisien. 
Puis ce fut le tour des tambours et djembes. Les enfants ont fait la ronde (avec les grands), la 
chenille, sur la place. Quel moments merveilleux ! Les enfants étaient les enfants de tout le 
monde. Les adultes isolés qui ont leur famille loin d’ici, disaient : cela nous fait du bien à 
nous aussi, chacun devait penser à son petit garçon ou sa petite fille, devenus grands sans 
eux… Les dessins ont enfin été distribués et le goûter/appéritif a été servi. Des paroissiens 
avaient préparé salade de fruits, gâteaux, etc. Nous avons pu constater que Mostari et Yassine 
sont aussi experts dans le service des grands que des petits. Regardez les photos, elles donnent 
une idée assez exacte de l’ambiance qui régnait sur la place. (Volontairement, nous ne 
mettrons pas les photos des enfants des paroissiens, pour respecter le droit à l’image. Nous 
n’avons pas demandé l’autorisation. Si toutefois ces personnes souhaitent les avoir -on peut le 
comprendre-, nous le dire et nous ferons parvenir). Tout cela est de bon augure pour les 
rendez-vous de samedi et dimanche prochain. Il reste quelques dessins, que Lynda (bien 
assistée) a affiché sur la porte extérieure de l’église. Mostari et Yassine n’ont pas été oubliés. 
Les enfants leur ont offert aussi des dessins, qu’ils ont accrochés avec fierté et émotion dans 
la tente/bar. 
Alors vraiment, un grand merci de la part des Sans-Papiers en Lutte aux organisateurs de cette 
matinée, si riche en émotions, en échanges, en évasion enfants et adultes confondus. 
 
En fin d’après-midi nous nous sommes retrouvés en comité restreint (dormeurs) – en plus il 
commençait à pleuvoir ! Abdelkader nous a fait visionner le film de la matinée. Chacun 
commentait l’événement avec une lueur malicieuse dans le regard. La bouilloire a rendu 
l’âme. Elle est remplacée par un grand thermos (ça ne doit certainement pas s’appeler comme 
ça). Dominique et Isabelle sont venues faire coucou avant de partir à la réunion RESF. 
Liliane(s) mère et fille sont venues dire bonjour, comme tous les jours. Cette nuit sera assurée 



par Nacer, mais aussi Mamadou SY (devenus soutiens depuis sa régularisation en 2002), 
Miranda aussi du côté femmes. Les jeunes majeurs, commencent à pouvoir se dégager un peu 
de temps pour venir plus fréquemment. Vivement que les épreuves se terminent… Moncef, 
quant à lui, après une consultation aux urgences et un traitement par antibiotiques a fini par 
atterrir à l’hôpital de Créteil. Bien lui en a pris car l’affection de ses pieds s’est aggravée et il 
a été hospitalisé et opéré. Il est désolé de ne pouvoir être avec nous, mais sa santé d’abord ! 
Maintenant que les dossiers sont déposés, nous avons un peu plus de temps pour discuter de 
tout et de rien (plutôt de tout). On en arrive même à se surprendre à parler de choses un peu 
moins sérieuses, d’échanger des plaisanteries etc.  
 
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. 
Samedi 16/06 – 16h00 : participation d’une délégation au rassemblement devant le CRA de 
Choisy le Roi. 
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. 
Samadi 30/06 – Participation au rassemblement organisé par RESF 91- place des Terrasses à 
l’AGORA d’Evry. 
 
 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en Lutte 
 


