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Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 42 
 
Lundi 25 au jeudi 28 juin 
 
Bonjour, 
 
Tout d’abord, petite précision. L’absence de chroniques depuis trois jours n’est nullement due 
à un quelconque essoufflement du mouvement, mais à un emploi du temps quelque peu 
chargé (difficile de mener trois vies en une !). 
Donc, tout va bien. Les Sans-Papiers sont toujours aussi déterminés (et même un peu plus 
avec chaque jour qui passe). Le petit hic ces derniers jours, c’est le temps, mais après tout on 
en a vu de plus dur ! Et puis qu’est-ce que c’est ? Pas grand-chose compte tenu de l’enjeu, 
c'est-à-dire nos papiers.  
Mardi soir, une délégation de stagiaires « Droit des Etrangers » organisé par la CGT est venue 
rendre visite aux Sans-Papiers de l’Eglise (dont la Fédé du commerce et à ce titre là). Ils ont 
pu se rendre compte par eux-mêmes de l’ambiance qui régnait à l’église. D’autant plus que…. 
C’était l’anniversaire de Nacer. Tout avait été préparé en douce, mais deux des soutiens en 
visite en vendu la mèche (Antoine et Malika). Il n’empêche, la petite fête a été réussie avec la 
prise traditionnelle de photos, les gâteaux et sodas servis. Quelqu’un avait même préparé des 
beignets pour la circonstance !  
On nous avait parlé en son temps (pas si vieux que ça) d’évacuation plus ou moins 
imminente : Quelle ne fut pas notre surprise de voir que les toilettes « hommes » étaient 
passées de 2 à 4 ! 
Ensuite, la délégation s’est rendue (avec David, Ahmed, et Moussa) en solidarité auprès des 
Sans-Papiers de Buffalo Grill à Viry Chatillon. Ils avaient « eu chaud » la veille en manquant 
de se faire expulser par les gros-bras affrétés par Buffalo. Nous sommes arrivés au moment de 
leur repas et avons dû décliner leur invitation (nous sortions de libations culinaires de l’église 
et n’avions plus faim). 
Cette soirée fut donc un bon complément « vécu » à un stage très riche d’enseignement, 
remarquablement bien construit (malgré l’âpreté du sujet) et mené par Françoise, Jacques et 
Lionnel. Les stagiaires ont pu deviser, échanger, et mieux comprendre pour certains ce qu’est 
la vie d’un Sans-Papiers dans son milieu professionnel et sa gestion à risque de sa vie 
quotidienne. 
La solidarité entre les Sans-Papiers est incontestable entre les deux mouvements. Ils visent la 
même chose (avec des stratégies différentes) c'est-à-dire leur papiers. Alors forcément que ça 
crée des liens d’emblée. Ce qui peut arriver de bien à l’un des groupes redonne de l’espoir à 
l’autre et l’inquiétude des événements à venir, est bien entendu partagée. Nous avons retrouvé 
les bonnes habitudes du parvis de l’église en 2002, lorsque nous étions tous installés autour du 
brasero. Ca fait du bien, parce que sur le parking il ne fait pas chaud.  
En attendant, les Sans-Papiers ont commencé leurs répétitions de chant. C’est une manière de 
désamorcer la violence en cas d’évacuation. Aurélie nous a composé spécialement une 



chanson. Les Sans-Papiers s’entraînent et l’inaugureront samedi lors du rassemblement 
organisé par RESF à Evry.  
Mercredi soir, un reportage a été fait (ils sont restés plusieurs heures) sur l’organisation des 
Sans-Papiers dans leur vie quotidienne.  
Jeudi soir, les stagiaires « CGT » viendront chanter avec les Sans-Papiers à l’église. Au-delà 
du chant, les Sans-Papiers seront forcément soulagés de voir de nouveaux soutiens à leurs 
côtés. (d’autant plus, que l’un des leurs s’est fait arrêter, il est actuellement en rétention au 
commissariat et doit passer à l’ancien « 35 bis » demain matin à Evry. Pendant que l’un des 
membres dirigeants de l’UD CGT 91, annonçait les régularisations attendues des Sans-Papiers 
de Buffalo à l’église mercredi soir, pendant ce temps donc, un Sans-Papiers de l’église est mis 
en rétention et est en passe de se voir expulser tout comme Moussa DIA – Alassane, 
rappelons-le s’est fait arrêter alors qu’il sortait de son travail !! 
 
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. 
 
 
 
Samedi 30/06 – Participation au rassemblement organisé par RESF 91- place des Terrasses à 
l’AGORA d’Evry. 
Dimanche 1/07 – 14h00 : Assemblée Générale 
 
Solidairement, 
--  
Les Sans-Papiers en lutte 
 
Si vous souhaitez nous contacter, adressez votre mail à sans.papiers.en.lutte@gmail.com 
Connectez-vous sur http://sanspapiersenlutte.blogspot.com/ et suivez l'actualité des Sans-
Papiers en lutte.  
Un miroir de ce Blog est disponible sur http://sanspapiersenlutte.over-blog.com/ . Luttez, 
faites suivre ces liens autour de vous.  
Signez notre pétition en suivant cette adresse http://sans.pap.en.lutte.free.fr 
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