Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
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Vendredi 5 juillet
Bonjour,
Hier soir, jeudi, soirée animée sur le parvis. Un jeune de la cité d’à côté, est arrivé en voiture
dans la soirée avec une vieille dame qui ne parlait pas un mot de français. Pire, nous ne
savions même pas de quelle nationalité elle pouvait être, d’où elle venait (sauf qu’elle avait
une clef et un badge d’appartement), ni bien sûr, où elle habitait. Le jeune l’avait emmenée
dans différents endroits, pensant qu’il allait enfin trouver la bonne personne qui aurait parlé la
bonne langue. En désespoir de cause et la prenant pour une malgache, il est arrivé à l’église,
espérant que quelqu’un parmi les Sans-Papiers arriverait à la comprendre. La vieille dame
avait l’air serein, et devait sûrement se demander ce qu’elle pouvait bien faire là à une heure
pareille parmi tous ces hommes qui lui adressaient la parole. Le seul truc que nous
comprenions, c’est qu’elle ne comprenait rien (et nous non plus). Nous n’étions même pas
certains qu’elle avait toute sa tête ! Harouna a fini par découvrir qu’elle était probablement
éthiopienne. Elle parlait un peul très différent de celui des sénégalais ou mauritaniens, mais
quand même ça ressemblait (sauf que ça ne donnait pas la solution de savoir qui elle était ni
d’où elle venait). Puis les femmes (qui étaient déjà couchées) sont ressorties et sont venues lui
parler par gestes, lui trouvant une couverture car elle avait l’air d’avoir froid, lui offrant à
manger (mais elle a refusé, même un verre d’eau). Et puis nous étions inquiets et pensions à
sa famille qui devait la chercher éperdument, fous d’angoisse ! Enfin un sauveur est arrivé. Il
a appelé le commissariat (ce que nous n’osions faire de peur qu’elle soit sans-papiers). Bien
lui en a pris, le fils de la dame était venu signaler sa disparition (depuis 15 heures). Elle était
effectivement éthiopienne (bravo Harouna !) et avait 75 ans. On suppose qu’elle ne sera pas
prête d’oublier sa folle équipée. Puis tout le monde, rassuré, est allé se coucher (sauf la
sécurité bien sûr). A présent, Abdel dort dans la tente. Comme ça : plus de chapardage la nuit
(la gourmandise est un vilain défaut) et Mostari et Yassine retrouvent leurs stocks de
friandises intacts à leur reprise du matin. Espérons qu’il n’a pas eu trop froid cette nuit, car
Aminata, Sabrina et Toumia avaient offert généreusement sa couverture à la vieille dame.
Aujourd’hui, vendredi matin, un Sans-Papiers a été arrêté à Chilly-Mazarin devant le magasin
voisin du foyer. Yaya est actuellement en garde à vue au commissariat de Longjumeau.
Quelle sera la réponse de la préfecture à notre demande d’intervention ? Yaya a père, frères et
sœurs présents en France (et même dans l’essonne).
Toufik a préparé son fameux couscous royal ce midi. Il en parlait déjà hier soir avec un air
gourmand, promis ça serait un vrai régal ! Heureusement Sylvie a pu se dégager du temps
pour venir y goûter. Cependant, forcément que la fête était gâchée avec cette nouvelle
arrestation…

Samedi 7/07 – Reportage journalistes de la télévision (confirmé)
Dimanche 8/07 – 14h00 : Assemblée Générale
Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com
Contact : sans.papiers.en.lutte@gmail.com
Galerie des photos : http://picasaweb.google.com/sans.papiers.en.lutte

