
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 38
  
Mardi 19 juin – Mercredi 20 juin 
  
Bonjour, 
  
Un temps lourd, très lourd sur la place dans la journée. En fin d'après-midi : pluie battante. 
Tout le monde se met à l'abri comme il peut. Finalement les arbres sur la petite place, sans 
être vraiment « étanches » sont assez fournis pour offrir un semblant de protection. Il va 
falloir balayer, chasser les flaques, ramasser les papiers amenés par le vent. Du côté toilettes, 
on a du mal. L'entreprise ne passe toujours pas. Pourtant ils ont été relancés à plusieurs 
reprises. La Mairie s'en est même mêlé. Il paraît que c'est promis, ils viendront nettoyer 
mercredi matin à la première heure. En attendant, les portes sont condamnées, le sol est 
régulièrement aspergé d'eau de javel aux alentours des cabines.  
Les repas ont été servis à l'heure dite. Le stock de pâtes ramené par Sabrina semble 
inépuisable d'autant plus qu'elle a découvert un autre filon (cette fois, il y aura du riz aussi). 
Côté couverts, ça s'est arrangé. La mésaventure de la veille fait que ceux qui savent manger à 
la main donnent des leçons à ceux qui demandent à apprendre. La pluie ayant à peine cessé, le 
groupe de Mohsen est retourné sous son arbre pour terminer la partie de cartes interrompue 
par la pluie diluvienne.  
Vers 19h30, les choristes du Chœur pour la Paix ont commencé à arriver. Une longue 
conversation s'est échangée entre eux et les Sans-Papiers. Lynda a expliqué l'organisation. 
« Comment, vous dormez tous là ? Mais ça ne se voit pas, l'église est vide, tout est rangé ! 
Comment vous faites ? ». C'est vrai que l'organisation des Sans-Papiers surprend et ne se 
départit pas, bien que nous soyons déjà inscrits dans la durée à présent,   et pourtant ça le fait ! 
et même qu'on améliore tous les jours ! 
Puis les paroissiens sont arrivés petit à petit et les Sans-Papiers (non sans avoir dégusté le 
tchakri préparé par Aminata et ses aides –pour les non initiés, il s'agit d'une semoule de mil 
préparé avec de la crème fraîche, du lait, du sucre) sont entrés dans l'église. Tout le monde se 
mélange à présent, il n'y a pas un coin ou un banc qui ne soit « multi-ethnique ». Non tout le 
monde est ensemble. On se connaît mieux maintenant, on se demande mutuellement des 
nouvelles, on s'apprécie.. pour beaucoup, le temps de l'observation inquiète est dépassé. Les 
choristes, composés de personnes de confessions catholique, musulmane, juive, sikhe, 
protestante (chanteurs et musiciens) ont entonné des chants représentatifs des diverses 
confessions. Nous n'avions pas le droit d'applaudir, car ce sont des chants à la gloire de Dieu, 
mais ça n'est pas l'envie qui démangeait quand même ! Le concert fut interrompu par une 
pause, durant laquelle chacun pouvait faire connaissance de l'autre, goûter aux plats apportés 
par les acteurs du jour (pour une fois, nous avons été pris au dépourvu et nous n'avions rien 
préparé de notre côté – même que les stocks de jus de fruits étaient au plus bas, nous nous 
rattraperons jeudi). Ensuite les chants ont repris, puis les messages distribués ont été 
échangés, puis chacun a tenu la main de son voisin au moment de la « prière pour la paix ». A 
la fin, nous nous sommes levés et avons constitué une grande farandole dans toute l'église. 



Tout le monde (ou presque) a participé : paroissiens, Sans-Papiers, soutiens des Sans-Papiers : 
Moment Magnifique !! A la sortie, les Sans-Papiers étaient médusés pour certains, mais tous 
la joie au cœur. « on oublie tout » « Mais tout le monde est pareil, tout le monde croit en 
Dieu, me confiait Ibrahima, Avant, je n'étais jamais entré dans une église, je n'aurais jamais 
pensé entrer dedans ». et Amadou « Ouhhhhh, quand je les ai entendu chanter la prière arabe, 
je l'ai chantée moi aussi » et Aminata « j'ai chanté, j'ai bien chanté ». Et c'est vrai j'observais 
les Sans-Papiers et beaucoup ont participé ; c'était d'autant plus aisé que le livret avait été 
distribué au préalable. Vivement les photos prises par Christiane sur le blog, Mamadou était 
absent, sacrifié à la cause commune de transport du riz au foyer. Ont eu lieu les 
remerciements d'usage, mais oh combien chaleureux et Pierre-Yves, le prêtre a invité les 
paroissiens à participer à la Fête de la Musique jeudi soir. Nous ne remercierons jamais assez 
le groupe du Comité de Liaison (mais pas qu'eux bien sûr) dont les membres ont favorisé ces 
initiatives (échanges catéchisme, pique-nique, concert).  
Puis tout le monde s'est quitté, il était temps de se coucher. Les Sans-Papiers et les soutiens 
ont rentré leur barda de la nuit (celui de Lily était impressionnant – pas étonnant qu'elle 
affirme dormir aussi bien à l'église que chez elle). Vite la dernière cigarette et hop, on rentre : 
plus personne dehors sauf la sécurité.  
  
Mercredi 20 juin 
Sarah, jeune majeure, vient d'appeler Sylvie. Elle est folle de joie. Elle vient de récupérer un 
récépissé avant régularisation. C'est une vraie vie qui va commencer pour elle ! L'annonce de 
cette régularisation fait naître l'espoir parmi les Sans-Papiers occupants.  
Badera va mieux. Elle a repris conscience et est très très surveillée. On ne peut rester que 
quelques minutes près d'elle. Elle dit « Tu dis bonjour à tous ceux de l'église ». « Je suis 
malade trop » dit-elle en essuyant une larme.  
Ce matin : distribution du tract d'invitation pour la fête de la musique. Dans les immeubles 
riverains ce sont des interphones. Pas de problème : on sonne et « Bonjour, nous sommes les 
Sans-Papiers à l'église d'à côté et nous voudrions mettre une invitation dans les boîtes aux 
lettres » Et bien croyez-nous si vous voulez, il n'y a pas eu de fin de non recevoir. Ce soir une 
délégation des Sans-Papiers se rendra à la Cimade afin d'y faire signer la pétition.  
Ce midi, le repas est arrivé un tout petit peu en retard. Désormais, comme en 2002, on refait 
une file droite. Chacun attend son tour docilement. Plus de bousculade devant la table de 
service.  
  
Remerciements : 
Association « Revivre » pour tous les yaourts et entremets apportés ce matin (des dizaines et 
des dizaines). 
La Marie : les toilettes sont enfin traitées. 
  
  
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).  
Vendredi 22/06 – 18h00 : Exposé par un membre du MIR à destination des paroissiens 
solidaires et des Sans-Papiers sur les méthodes non violentes de résistance.  
Samedi 23/06 – 10h00 : Marche des Sans-Papiers de Juvisy à Evry-Agora pour demander la 
régularisation de leur situation.  
Samedi 30/06 – Participation au rassemblement organisé par RESF 91- place des Terrasses à 
l'AGORA d'Evry. 
  



Solidairement, 
--  
Les Sans-Papiers en lutte 
 


