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Vendredi 29 juin au lundi 2 juillet 
 
Bonjour, 
 
Bonne nouvelle : nous avons atteint notre objectif de 5000 signatures de pétitions  (en fait 
près de 5100 pour le moment – preuves à l’appui !). Et bien, puisqu’on nous fait attendre et 
peut-être même que si Madame la Préfecture a décidé de nous faire passer des vacances à 
« Parvis de l’église-plage », nous arriverons peut-être à doubler le chiffre ?  Il faut dire aussi 
qu’elle a peut-être du mal à négocier sur tous les fronts et que deux occupations en même 
temps, ça fait peut-être beaucoup pour une seule préfecture! Tant pis, nous ferons contre 
mauvaise fortune bon cœur, et puis nous n’avons pas le choix. Nous sommes sur le bord du 
trottoir, regardant la caravane passer, en espérant une fin heureuse et rapide pour les Buffalo, 
afin que l’on puisse enfin s’occuper de nous. 
Cela ne nous a pas empêché de passer un excellent week-end : plutôt actif le week-end 
d’ailleurs. 
Vendredi, une délégation s’est rendue à l’Union Locale CGT des Ulis qui faisait son barbecue 
de fin d’année. Mohamed (qui s’était blessé dans la journée et qui a atterri aux urgences de 
l’hôpital pour une grosse entorse) a même dansé en flamand rose (c'est-à-dire sur une patte). 
Leila (la fille de Sylvie), folle de joie est venue nous annoncer qu’elle avait décroché son 
diplôme d’état d’éducateur sportif. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Malika 
a enfin reçu une convocation pour venir retirer son récépissé d’avant régularisation. Elle a 
pleuré tout le temps, de bonheur bien sûr. Et puis sa fille a terminé son année 1ère de sa classe. 
Elle va pouvoir aller tranquille vers son apprentissage à présent. Il paraît qu’elle nous 
concocte plein de douceurs pour fêter ça (mais chut ! c’est encore un secret !). 
Samedi : rassemblement puis manifestation puis rassemblement organisé par RESF 91 à Evry. 
Comme d’habitude, les Sans-Papiers étaient nombreux, dynamiques et tout et tout ! RESF 91 
a ouvert le cortège, suivi des Sans-Papiers, Collectif départemental et Occupants de l’église 
mêlés. C’est comme pour les Buffalo, tout le monde se connaît, sauf que là, on a le droit de se 
parler et puis nous avons les mêmes slogans, alors forcément, ça aide !! Nous avons fini par 
arriver devant la Mairie. Les enfants (mais pas qu’eux) ont pu se faire mouiller à plaisir par 
l’eau jaillissant des fontaines. Plus d’un était complètement trempé. Il y eut prise de paroles, 
puis les jeunes majeurs ont pu réciter leur texte (cette fois avec la sono de la FSU). Les Sans-
Papiers de l’église ont chanté la chanson d’Aurélie (cf. répétitions sur le blog). Des 
« musiciens des rues », avec jongleur, s’il vous plaît, étaient venus animer. Cela s’est terminé 
en danse sur la place, les musiciens étant entrés à l’unisson des tambours des Sans-Papiers. 
Puis, tout le monde est rentré chez soi, c'est-à-dire, pour nous à l’église ! 
Dimanche : Manifestation à Paris. Les Sans-Papiers de l’église étaient nombreux et nullement 
fatigués par leur manif de la veille. Ils sont rodés à présent et devenus de vrais professionnels. 
Ils ont joué, chanté, crié, distribué les tracts, fait signer la pétition d’un bout à l’autre du trajet. 
« On ne voyait que nous » disait Tarek. Même pas grave, Ils sont rentrés fourbus, mais 



enchantés. Bien sûr, comme la veille le repas a été livré juste à temps pour que les 
manifestants affamés puissent se nourrir. C’est quand même une bonne chose les portables ! 
A signaler que deux soutiens de Cachan sont venus et ont accompagné les Sans-Papiers à la 
manif.  
C’est quand même incroyable !! Il y a plein de gens qui pensent que notre histoire est réglée ! 
Ils sont tout surpris d’apprendre que nous sommes toujours en train d’occuper et que la 
préfecture nous ignore royalement, pardon républicainement !! Alors de grâce, relayez les 
messages, faites-jouer vos réseaux, ne laissez pas les Sans-Papiers dans l’indifférence. Ils ne 
le méritent pas ! Ils ont voulu cette action, ils l’ont menée à bien, tout le monde s’accorde à 
dire que leur organisation et leur maîtrise de soi est exemplaire, ils ne sont asservis par 
personne et demeurent maîtres de leur lutte, mais ils ont besoin d’être soutenus afin que les 
négociations qui tardent tant arrivent enfin à être entamées. 
 
 
Mercredi, peut-être manifestation, mais faute d’AG (à cause de la manif de dimanche, cela 
reste à confirmer/infirmer). 
Dimanche 8/07 – 14h00 : Assemblée Générale 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en Lutte 


