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Bonjour,
Nous allons commencer par nous réjouir pour les 20 camarades Sans-Papiers de Buffalo dont
l’UD CGT 91 annonce la régularisation. Tout cela nous redonne espoir de voir notre situation
enfin débloquée. Maintenant que les intervenants considèrent les séances de la table ronde
terminées, peut-être Madame la Préfecture va-t-elle enfin daigner s’intéresser à notre cas ?
Enfin, même si ça ne se passe pas comme ça, cela ne changera rien pour nous. Une riveraine
hier soir posait la question de savoir « comment nous allions faire cet hiver ? ». Elle a le
moral la dame, pourquoi pas dans 10 ans pendant que nous y sommes ! Nous, plus
raisonnablement pensons à cet été. Un groupe de Sans-Papiers disait ce midi : « Nous avons
enclenché la marche avant, pas question de passer la marche arrière » « On continue ». Cela
va faire comme en 2002, les soutiens passaient dire au revoir et revenaient dès leur retour de
congés pour constater que nous étions toujours rangés à la même place sur notre parvis
d’église. Que de douceurs nous avons goûté au moment du retour : des gâteaux, de l’huile
d’olive du pays, des souvenirs, etc… Et puis c’était plein de nouvelles des proches des SansPapiers qui étaient restés coincés sur la place (ils se sont bien rattrapés l’année suivante après
avoir obtenu enfin leur fameux sésame pour la liberté de circuler). Il faut savoir être patient, et
nous le sommes. C’est comme ça, nous n’avons pas le choix. Ceux qui vont être contents, ce
seront les enfants. Ils préfèrent venir sur la place plutôt que d’aller en centre aéré.
Malika est arrivée avec sa fille, munie de son précieux récépissé. Celui-ci a changé d’aspect :
il y a des filigranes et aussi des différences de tons. Sans doute pour décourager les
falsificateurs… Malika aura quand même 240 euros à débourser avant d’obtenir son titre de
séjour. Quel dommage que nous n’ayons pu récupérer ses sous… Ca en fait des crèpes !!
Mostari exposait ce midi, le nombre de gobelets en plastique dont nous avons besoin par jour :
c’est faramineux ! Au moins 500. Vous parlez d’une consommation. Nous ne pouvons les
laver. Ils doivent rester à usage unique par souci des conditions d’hygiène qui se doivent
d’être les plus rigoureuses possible. Déjà la vaisselle est lavée avec de l’eau de javel. Deux ou
trois ont eu un début de gastro, heureusement très vite éradiquée, et ça, c’est grâce au fait que
nous sommes très sourcilleux sur les conditions de vie.
D’ailleurs, pas question de rigoler. Ce midi, tout le monde a interrompu ses activités ludiques
pour se « coller au ménage de printemps, pardon de Toussaint ». Aux alentours, les arbres ont
été élagués et les feuilles ont été apportées en masse par le vent. Le ménage du matin était à
refaire. Qu’à cela ne tienne, cela a été re-balayé, les bagages re-rangés (ils avaient tendance à
s’entasser de façon anarchique devant la façade). C’est un problème ces bagages : en fait il
s’agit des matelas pneumatiques, oreillers (quand même un minimum de confort), des
couvertures… Le fait d’être passé de 45 à plus de 120 accroît forcément les besoins. Il
faudrait trouver un moyen de les ranger de façon plus esthétique… On y réfléchit, on aura
forcément une bonne idée d’ici peu. Mais aussi comme dit Harouna : « Cela montre aussi que

nous sommes nombreux en permanence ». C’est un point de vue, mais nous nous devons
quand même d’avoir une apparence impeccable.
Cela fait un bout de temps que nous n’avons pas remercié les preuves de soutien qui nous
arrivent tous les jours (dons en argent ou en nature) :
Idrissa, Toufik, Meriem, Mohamed B., Faysal, Kahlifa, Sabrina, Aïssa, Abdelkader,
Mohamed D., Catherine, Audrey, Claire-Lise.. J’en oublie certainement et beaucoup, mille
excuses.
Une affiche est apposée : Vendredi – 12h00 : couscous royal !! Cela soulagera un peu les
cuisiniers (qui d’ailleurs ne se plaignent de rien).

Samedi 7/07 – Reportage journalistes de la télévision (confirmé)
Dimanche 8/07 – 14h00 : Assemblée Générale
Solidairement,
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