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Bonjour,
Un temps pourri de chez pourri aujourd’hui ! Un temps à ne pas mettre un Sans-Papiers
dehors ! Et pourtant… les Sans-papiers sont toujours présents qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il
neige (n’exagérons pas, nous sommes quand même le 2 juillet !). D’abord ils le disent à
chaque manifestation : « on est, on reste, on ne partira pas ».
Nous avons appris tôt ce matin, l’expulsion du parking des Sans-Papiers de Buffalo par les
forces de l’ordre. Cela a bien entendu provoqué l’émoi parmi les Sans-Papiers. Heureusement,
personne n’a été arrêté (ça, c’est réservé aux Sans-Papiers de l’église). Du coup, un rendezvous avec la préfecture en fin d’après-midi a été annoncé, rendez-vous de négociations. Alors
nous leur souhaitons le plus de réussite possible, parce que maintenant qu’ils sont délogés,
c’est aujourd’hui ou…. beaucoup, beaucoup plus tard. En attendant, ils sont regroupés à l’UL
CGT de Viry Chatillon.
De notre côté, tout va bien. La permanence de 120 à 150 Sans-Papiers (minimum) roule
toujours. Et puis nous avons appris de bonnes nouvelles de nos jeunes :
Victor a eu son BAC (avec un 18 en math, svp !)
Fanta a été reçue à son BEP Sanitaire et Social. Elle devrait s’inscrire en 1ère d’adaptation
SMS (A terme, c’est un des BAC les plus durs)
Ginou a eu sont BEP en comptabilité. Elle aussi s’inscrira en 1ère.
Anis, qui a eu son CAP en plomberie, a obtenu 15,36 de moyenne générale. Il arborait avec
fierté son relevé de notes hier et le montrait à qui voulait le voir, et tous voulaient le voir.
Les succès de nos jeunes, sont une fierté pour chacun d’entre nous.
Et puis même du côté soutien : les jumelles de Claire ont été reçues toutes les deux au BAC.
C’est clair qu’à un moment ou un autre, nous fêterons ces réussites ensemble, unis dans la joie
comme dans l’adversité.
Samedi 7/07 – nous attendons la visite de journalistes
Dimanche 8/07 – 14h00 : Assemblée Générale
Solidairement,
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