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Bonjour, 
 
Aujourd’hui, c’est notre anniversaire ! Déjà deux mois ! Franchement, nous n’avons pas vu le 
temps passer. Mais en même temps que de chemin parcouru ! Et ceci en si peu de temps ! 
Enfin… sauf du côté de Madame la Préfecture, qui elle, nous laisse sédimenter dans notre 
périmètre en attendant… mais en attendant quoi ? Puisqu’on vous dit qu’on en a besoin de ces 
travailleurs, de ces jeunes, de ces familles ! Alors, de grâce, prenons et vite la bonne 
décision ! On veut juste (c’est quand même pas la mer à boire !) être régularisés, et retourner à 
nos occupations en toute sérénité. Promis, nous étions sages avant, nous resterons sages 
après ! 
Alors, puisque c’est comme ça, nous vivons notre vie parallèle à l’église. En plus de notre 
anniversaire, c’est surtout la fête de la musique. Dès 18h00 tout le monde commence a arriver 
(sauf les Sans-Papiers qui sont déjà là). La sono aussi ! Alors là je persiste à dire que les Sans-
Papiers sont époustouflants ! Ils n’ont besoin de personne (hormis l’épisode toilettes). Nous 
avons besoin de quelque chose, et bien ça arrive comme par magie. L’ingéniosité du groupe 
est sans faille. Donc jeudi soir : sono d’enfer, même un orgue, même un micro, même tout le 
matériel (je n’y connais pas grand-chose), même les baffles. De quoi arroser le quartier à des 
kilomètres à la ronde ! Quand même pour notre ami, artiste tunisien (chanteur et joueur de 
luth) venu soutenir les Sans-Papiers (il avait déjà fait la même chose dans les années 80), nous 
sommes rentrés à l’intérieur. Tout le monde tapait des mains, quelques uns dansaient. Puis 
nous sommes ressortis et avons continué la soirée. Au programme : musiques arabe, africaine, 
kurde. Tout le monde a dansé de tout et c’était drôlement bien ! Haitam (ça ne doit 
certainement pas s’écrire comme ça), pré-adolescent et fils de Samia avait composé une 
chanson de RAP (avec l’aide du frère de Mathieu pour la bande son). Bien sûr le thème en 
était les papiers et il a été acclamé ! Il devrait nous fournir les paroles. Nous demanderons 
également à Samia (très fière et à juste titre de son rejeton) de nous confier la vidéo. Pendant 
ce temps, riverains et paroissiens, petit à petit arrivaient. Certains restaient un peu en retrait, 
n’osant pas s’intégrer dans le cercle des danseurs. Les Sans-Papiers les accueillaient, 
discutaient avec eux, proposaient gâteaux (préparés par Sans-Papiers et soutiens –dont la tarte 
à la rhubarbe de Louisette et les brochettes de Marie-Christine) et jus de fruits. Le tchacri 
d’Aminata a été offert et a remporté comme d’habitude un franc succès. Formidable soirée, 
vraiment ! L’heure de la fin (22h00) a vite sonné. Nous avons tiré un peu – pas beaucoup, ¼ 
d’heure, mais la chanson de la fin était la bonne chanson (sans faire vraiment trop exprès) : 
une chanson arabe qui disait (entre autres) « j’ai obtenu mon titre de séjour ». Pour conclure, 
on ne pouvait rêver mieux. 
Nous avons eu de la chance, à part trois gouttes de pluie, même s’il faisait un peu frais (en 
dansant nous ne nous en sommes pas rendu compte) le ciel était avec nous. La preuve, à un 



moment, juste au dessus de l’église est apparu un arc en ciel. Eh bien, il semble bien que ça 
soit partout un présage de chance, pas simplement que chez nous !  
Ensuite nous nous sommes séparés et les Sans-Papiers se sont rangés en file indienne afin de 
pouvoir prendre leur repas, puis la séance de gonflage des matelas, puis hop ! au dodo ! 
Nouvelles de Badera : elle a été transférée à l’hôpital de Créteil dans la journée (une journée 
plus tôt que prévu). Lynda était à son chevet quand l’annonce lui a été faite. Badera l’a 
suppliée de l’accompagner, elle ne voulait pas partir toute seule. Elle a toujours cette fièvre 
dont on ne connaît pas la cause, alors bien sûr, compte tenu de la nature de l’opération qu’elle 
a subi, tout le monde est inquiet. Sa sœur qui nous a ramené notre Lynda, est contente qu’elle 
soit partie pour Créteil (à cause de la qualité des soins). 
Il va falloir à présent se préparer pour la manif de samedi et être nombreux pour montrer que 
nous sommes toujours là et bien là ! 
 
 
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 


