Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 38
Mercredi 20 juin (suite) – jeudi 21 juin
Bonjour,
Razzia chez les vendeurs de matelas pneumatiques. On ne sait pourquoi mais le groupe de ce
soir, peut-être est-ce dû aux volontaires de la nuit précédente, a décidé d’améliorer son
confort. Les matelas (même petits) ne sont pas permis sauf à obliger à une gestion lourde.
Comme nous n’avons pas de place pour les stocker (et qu’en plus ça n’est vraiment pas
esthétique), la solution de repli adoptée par certains depuis quelques temps est d’utiliser les
matelas pneumatiques. Mais ce soir, nous avons vu fleurir une quantité impressionnante de
matelas verts et bleus de toutes les catégories de confort. Ca va être l’exercice du soir :
gonfler son matelas. Rien de tel pour renforcer les mollets ! Il faut néanmoins être un peu
patient pour installer les nouvelles acquisitions dans l’église car c’est jour de répétition de
chorale et pas question de les gêner ! En attendant certains ont écrit leur nom (et même leur
numéro de dossier) ; en effet, rien ne ressemble plus à un matelas qu’un matelas.
Les Sans-Papiers respectent leurs nouvelles décisions et sont beaucoup plus présents par
roulement. Pas question de s’égayer dans la nature (y compris le café d’à côté). Une
occupation est un vrai boulot, pas des vacances. L’un des Sans-Papiers est désolé : il est en
accident de travail (plâtré poignet et avant-bras) et ne peut dormir à l’église car il souffre et il
faut reconnaître qu’au point de vue confort il y a franchement mieux. Djenaba elle aussi ne
peut dormir et s’en excuse: elle sort de l’hôpital où elle a subi une intervention et sa
convalescence l’oblige à rester tranquille chez elle. On ne leur en veut pas bien sûr. C’est
normal. Un peu de discipline ne veut pas dire esclavage ! Badera, quant à elle, sera transférée
dans un hôpital à Créteil vendredi. D’ici là, les Sans-Papiers se pressent à son chevet à tour de
rôle. Cela la réconforte beaucoup.
Il reste du temps pour préparer la soirée de jeudi et aussi la manifestation de samedi. Pour
Jeudi étaient prévus un groupe tunisien ainsi qu’un groupe africain. Ce dernier vient de se
désister au dernier moment. On cherche quelqu’un d’autre mais à la dernière minute et un jour
pareil c’est quand même très compliqué ! De toute façon nous ferons contre mauvaise fortune
bon cœur et si la pluie veut bien nous épargner nous passerons quand même une bonne soirée.
Les femmes qui comptent préparer les gâteaux et douceurs de bienvenue sont rentrées chez
elle. Nous espérons que riverains et paroissiens répondront à l’invitation des 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).

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

