Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 41
Samedi 23 juin et dimanche 24 juin
Bonjour,
Aujourd’hui : manifestation enfin on pourrait dire marche des Sans-Papiers de Juvisy à Evry
(ça fait environ 15km). Recommandation avait été faite, en particulier aux femmes de se
munir de chaussures de marche. Il y a plusieurs côtes, à commencer par celle (la plus rude) de
Juvisy. Le rendez-vous était donc à 8h00 pour ceux qui partaient de l’église et à 10h00 pour le
départ à 10h30. A l’heure dite, tout le monde était en place : le camion CGT si reconnaissable
de l’UL des Ulis, puis la banderole puis en tête du cortège les femmes et les enfants, ensuite
les hommes et pour terminer, la banderole de queue. Nous avons mis 4h30 pour faire notre
trajet. Il faut dire aussi que, compte tenu de la présence des enfants, les pauses ont été
nombreuses. D’un bout à l’autre du trajet, les « batteurs » se sont relayés, les manifestants ont
crié « Une seule solution, la régularisation ». Dans l’impossibilité de faire un détour par le
Buffalo de Viry Chatillon, nous sommes restés un long moment (assis) devant celui de Grigny
pour manifester notre solidarité avec nos camarades Sans-Papiers de Buffalo Grill. On ne sait
pourquoi, on nous avait annoncé leur participation, mais ce fut une fausse rumeur. Nous
sommes enfin arrivés à destination. Des soutiens étaient présents aussi, pour qui c’était leur
première marche. Pour les anciens de 2001, nous en étions à notre septième ! S’en est suivi un
rassemblement d’un quart d’heure où les toujours vaillants, dansaient et chantaient. Il était
temps d’arriver, la voiture balai de Dominique a beaucoup souffert et a bien failli y laisser un
joint de culasse. Heureusement (et puisqu’on vous le dit depuis le début) les corps de métiers
sont bien représentés chez les Sans-Papiers. Deux ou trois mécaniciens se sont occupés de la
voiture et tout est rentré dans l’ordre. Hamma, Sylvie, Aboubakry et deux autres personnes
sont parties au rassemblement de Draveil dont le thème était « Solidarité et Coopération »
(c’est pas exactement ça, mais ça y ressemble) et ont emmené tracts et pétition. Pendant le
parcours nous avons été remarquablement encadrés, mais les Sans-Papiers ont aussi pris leur
part dans la sécurité (Harouna avait bien fait d’emmener son vélo !). Et nous avons eu de la
chance ! La météo n’était pas réjouissante du tout, et les averses étaient annoncées. Nombreux
étaient ceux qui avait pris un parapluie (certains mêmes étaient dans leur emballage
d’origine). Et bien, à part 3 gouttes : rien du tout ! Le ciel s’est contenté de rester menaçant
(même que nous n’avions pas peur).
Au retour des manifestants, nous avons commencé à compter les courbatures, nous étions
vannés (pas question de revenir par le même chemin !), vannés oui, mais affamés.
Heureusement le repas attendait. Pour le soir, il n’y a pas eu besoin de chanter une berceuse.
Vous retrouverez toutes les photos sur le blog. Merci à Gourou n° 1 (et aussi à Gourou n°2
qui en a pris de nombreuses).
Dimanche 24 juin :

Aujourd’hui, comme chaque dimanche à 14h00 : Assemblée Générale. Il faut procéder à
l’élection de quatre mandatés (certains ayant donné leur démission). Ce qui fut fait. Les
mandatés élus par les Sans-Papiers sont donc : Aboubakry, Aminata, David, Tahar, Moussa,
Brahim. Un grand merci à ceux qui s’ils ont laissé cette responsabilité, trouveront, nous en
sommes sûrs à continuer de s’employer utilement dans l’intérêt du collectif. Mandaté, n’est
pas chose aisée. C’est astreignant, fatiguant, voire usant quelques fois. Le grand nombre
d’occupants font que ça n’est pas une promenade de santé et qu’il faut rester disponible, de
bonne humeur, à l’écoute. Leur rôle est essentiel dans la bonne cohésion du groupe. A cette
occasion, la confiance sans faille a été renouvelée pour les soutiens qui ont été
chaleureusement applaudis. Dans la soirée, une réunion est prévue entre mandatés pour
attribuer les tâches de chacun qui sera suivie d’une autre réunion avec les soutiens, sur
l’aspect plus particulièrement sécuritaire. Nous nous devons de mettre en application les bons
conseils reçus vendredi soir par Maria (vous savez, la personne du MIR).
La femme de Moussa DIA est venue nous rendre visite, accompagnée de ses deux petits
enfants (11 mois et 3 ans). La pauvre femme se retrouve dans un total dénuement. Nous
lançons un appel à soutien : vêtements pour les enfants, couches (ça coûte cher), argent bien
sûr. Le frère de Moussa qui est aussi occupant de l’église, ne peut que les nourrir. Il se
retrouve avec de trop lourdes charges… La dame s’étant soustraite à ce qui pourrait
ressembler à de l’esclavage moderne, il y a eu rupture avec la famille lorsqu’elle s’est évadée
de sa situation et a rencontré Moussa. Du coup les relations familiales ont été très distendues
(pour être poli). Vous trouverez une photo sur le blog de cette famille (enfin ce qu’il en reste).
On ne veut pas la faire genre « Cosette et les misérables », mais la réalité a bien, hélas,
rattrapé la fiction. Une collecte a été immédiatement organisée par les Sans-Papiers présents
sur le site pour parer au plus pressé (donner aux enfants à manger).
http://picasaweb.google.com/sans.papiers.en.lutte/FamilleMoussaDIA
Nouvelles de nos malades :
Badreda : elle va mieux, elle est très bien suivie à Créteil.
Embarek : Il va mieux, il avait été hospitalisé pour de gros problèmes respiratoires.
Liliane mère : Elle nous a fait très peur hier. Elle a été transférée en extrême urgence à la Pitié
Salpétrière. Elle sera opérée (du cerveau) mardi prochain. Aujourd’hui, elle est sous
médicaments et a reconnu ses enfants.
L’église est un lieu de vie, et les joies et les peines de chacun deviennent un peu/beaucoup les
joies et les peines de tout le monde.
Remerciements :
SY Mamadou (régularisé de 2002) pour ses deux caisses de poisson
SALL Dembele pour le mouton qu’il a offert aux Sans-Papiers
THIONGANE pour la collecte de 159 euros (au foyer à Arpajon)

Samedi 30/06 – Participation au rassemblement organisé par RESF 91- place des Terrasses à
l’AGORA d’Evry.
Dimanche 1/07 – 14h00 : Assemblée Générale
Lien vers l’album Web de la famille de Moussa DIA :
http://picasaweb.google.com/sans.papiers.en.lutte/FamilleMoussaDIA

Code html à ajouter à votre site Web :
<table style="width:194px;"><tr><td align="center"
style="height:194px;background:url(http://picasaweb.google.com/f/img/transparent_album_b
ackground.gif) no-repeat left"><a
href="http://picasaweb.google.com/sans.papiers.en.lutte/FamilleMoussaDIA"><img
src="http://lh5.google.com/image/sans.papiers.en.lutte/Rn6byxqETPE/AAAAAAAABpo/QG
00AL26HEE/s160-c/FamilleMoussaDIA.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px
0 0 4px;"></a></td></tr><tr><td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;fontsize:11px"><a href="http://picasaweb.google.com/sans.papiers.en.lutte/FamilleMoussaDIA"
style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">Famille Moussa
DIA</a></td></tr></table>
Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte

