Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 37
Lundi 18 juin et mardi 19 juin
Bonjour,
La nouvelle organisation se met en place. Nombreux sont les Sans-Papiers présents 24h/24h.
Un système de roulement a été établi (et affiché) comme ça chacun peut consulter et en tenir
compte pour son planning personnel. A ceux-là se rajoutent les volontaires et bien sûr les
mandatés et les soutiens. La place est devenue une vraie ruche du matin au soir. Nous voulons
des papiers et vite, ça n’est pas notre intention de sédimenter à l’église durant des mois, si
agréable soit le séjour. Lundi 18 : anniversaire de Mostari. Quelque part, il est notre vedette
internationale. Nous comprenons mieux pourquoi son tambour est orné du drapeau français
(mais après tout, peut-être que ça n’est pas lié). Nous l’avons appris à la dernière minute (il ne
l’avait dit à personne). Vite, vite, une collecte est organisée, Demba circule avec sa chéchia
rouge et passe de groupe en groupe. Vite, vite, courses chez le pâtissier du coin, vite, vite
nous dressons la table et tout le monde se réunit autour de lui aux cris « So-So-So Solidarité
avec les Sans-Papiers ». Des photos ont été prises et seront mises sur le blog. Mostari en est
ému aux larmes. Le souhait majeur est bien sûr « Des papiers ». Ce soir, on ne sait pourquoi
le repas a beaucoup tardé. Pourtant au menu étaient prévus les 10 kg de pâtes que Sabrina
avait amené de la part du Secours Populaire (ou Catholique peut-être) de sa ville de résidence.
Comme il se faisait tard, tout le monde était rentré à l’église afin de ne pas gêner les riverains.
Lorsque le repas est arrivé, les Sans-Papiers sont ressortis par petits groupes et se sont relayés
(toujours pour ne pas faire trop de bruit). Las… il n’y avait pas de cuillers ! Et vu, l’heure
tardive, bien sûr, pas question d’aller en acheter quelque part. Alors, nous avons mangé avec
les moyens du bord… les mains. Si cela n’a pas posé trop de problèmes aux « mangeurs de
riz » (il paraît que c’est bien meilleur à la main), il en a été autrement pour les africains du
nord. Pour certains, c’était une grande première. Malhabiles (et ça se comprend, vu la
composition du plat), ils s’observaient et riaient du manque de dextérité des voisins. C’est
clair qu’après le repas, il était aisé de voir en regardant l’état du sol qui avait mangé à cette
place là. Tout de suite, la place a été balayée et lavée et cinq minutes plus tard, il n’y avait
plus aucune trace du festin. Rappel a été fait aux cuisiniers d’amener les repas avant 13h et
avant 19h00. C’est impératif, d’autant plus que ce soir a lieu le concert inter-culturel à 20h30
à l’église.
Mardi matin : branlebas de combat à 6h00. Une voiture de police a été vue par l’équipe de
sécurité. Nous ne savons si c’est à cause des jeunes un peu bruyants ces temps-ci (notamment
avec leurs voitures) ou s’il y a une volonté de pression sur les Sans-Papiers après les élections.
Mais les voitures identifiées ou anonymes tournent beaucoup plus. Toujours est-il que tout le
monde est sur le qui-vive. Donc à 6h00, tout le monde a été prié de se lever immédiatement.
Chacun s’est levé de plus ou moins bonne grâce, c’est comme partout il y en a qui ont le
réveil bon et d’autre le réveil moins bon, surtout réveillé en sursaut et dans l’angoisse. Très
vite l’ambiance s’est apaisée. Un bon café fumant, ça fait des miracles !

A présent, tout le monde va bien, est rasséréné et les jeux ont fait leur apparition comme
d’habitude.
Une autre inquiétude, grande, celle-là : Badra a été hospitalisée et opérée en urgence. Elle a eu
un malaise en sortant de son travail et est tombée dans la rue. Elle est très très lasse. Sabrina,
Fadela, Mimouna et les autres femmes lui rendent de courtes visites à tour de rôle pour ne pas
la fatiguer. Elles y retrouvent sa fille ainsi que son papa qui sont à son chevet. Sabrina essaye
de la faire sourire : « il faut que tu sois en forme pour samedi, il y a la marche ». Badra sourit
(elle ne peut pas rire). Fasse le ciel qu’elle se rétablisse ! Elle a 52 ans Badra, elle ne fait pas
de bruit, elle vient sur la place tranquillement, s’installe sur une chaise dans le coin des
femmes et participe doucement aux conversations. Elle est du genre petite souris, mais très
déterminée dans la tranquille fermeté. Elle a appris à manifester, se chausser comme il
convient, crier pour demander la régularisation et elle fait tout ça très bien. Son papa (un très
vieil homme) passe nous donner des nouvelles. Il ne comprend pas tout ce que lui disent les
médecins, mais il dit qu’ils sont gentils.

Mardi 19 juin – 20h30 – Concert exceptionnel du « Chœur pour la Paix », à l’église SaintPaul. Invitation est faite aux Sans-Papiers
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

