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Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 48 
 
Samedi 6 juillet au mardi 10 juillet 
 
Bonjour, 
 
Ce fut un samedi mémorable : les journalistes de la chaîne Al Jezeera allaient passer. Tout le 
monde les attendaient avec impatience. Les journalistes sont arrivés (un présentateur 
extrêmement connu – cela doit être comparable à nos journalistes vedettes du 20h00 avec son 
caméraman). Le reportage a été fait en prenant trois témoignages plus l’intro du fameux 
journaliste (prénommé Michel). Quelle patience de sa part, chacun voulait être pris en photo 
en sa compagnie. Jamais il ne s’est départi de sa patience, de sa gentillesse, de son sourire (un 
vrai sourire). C’est toujours comme ça me confiait Alexandre le caméraman. Partout où nous 
allons, il est reconnu. Le reportage (pas long, mais si important pour les Sans-Papiers) est 
sorti en boucle le dimanche soir et beaucoup l’ont vu, et beaucoup de leurs familles au pays 
aussi. Malheureusement, pressés par le temps, ils n’ont pu rester pour le repas du midi (qui est 
servi un peu plus tard le samedi). Tu te rends compte disaient certains, c’est devenu 
international ! Cela a donné du courage à Aïssa pour continuer ses recherches de contacts. La 
journée s’est continuée comme un samedi, c'est-à-dire avec du monde, des jeux, des rires. 
Heureusement le temps est de la partie pour une fois. 
 
Dimanche matin : il est grandement temps de faire quelque chose pour ranger les bagages qui 
s’entassent. Esthétiquement parlant, c’est vraiment pas génial ! Ces tas de bagages ne donnent 
pas du tout envie de venir discuter avec les Sans-Papiers. Vivement qu’un remède soit trouvé.  
Durant la nuit, il y a eu de petits incidents. Oh pas grand-chose, mais on ne sait jamais, ça 
peut toujours dégénérer et nous nous devons d’être extrêmement vigilants sur les écarts de 
règlement. Donc trois Sans-Papiers sont arrivés à 23h30 (ça, c’est pas permis, l’occupation 
n’est pas un hôtel) au lieu de 17h00, et en plus avec des exigences. Ils voulaient dormir dans 
leur coin habituel. Sauf que… la place était prise et les dormeurs dormaient. Les mandatés de 
permanence (ils tournent à tour de rôle par pair chaque nuit, en plus de la sécurité ou des 
soutiens) ont réussi au bout d’un sacré bout de temps à leur faire entendre raison. Résultat : 
sanction. Les trois garnements (comment peut-on les caractériser autrement ?) sont punis et 
privés d’occupation pendant 5 jours (sauf la manifestation de mercredi, évidemment). Nous 
les retrouverons avec plaisir samedi pour notre fête du 14 juillet. Du coup l’AG a démarré 
plus tard et les festivités de régularisation de Malika (et de la 1ère place en classe de sa fille, 
SVP !) ont été retardées elles aussi. Malika et sa fille avaient préparé plein de pâtisseries 
(qu’elles on pu offrir au paroissiens du comité de liaison). Fatima, avait confectionné un 
énorme gâteau au café, avec un glaçage sur lequel elle avait écrit son nom ainsi que 
« régularisation des Sans-Papiers ». Hélas, elle était catastrophée, durant le transport, le pack 
de sodas est tombé sur son gâteau et effacé ses inscriptions.. Le coffre était plein de crème au 
café.. Elle en aurait pleuré. Heureusement, avec beaucoup de soin (et l’aide de sa maman) elle 
a pu le reconstituer tant bien que mal. Plus tard, un énorme couscous (toujours préparé par 



notre tandem) fut servi. Elle était si contente Malika, depuis le temps qu’elle attendait la 
régularisation promise depuis tant de semaines…  
 
Lundi 9 juillet : 
Enfin la solution pour les bagages est trouvée. Mais vu que nous sommes en juillet, il y a 
forcément moins de choix pour les tentes. Mais tant pis, au moins cela servira à abriter les 
bagages de la pluie et cela évitera de les voir exposés de façon désordonnée. La tente, elle en 
jette ! mais on n’en a pas trouvé d’autres… Elle a vraiment un air de vacances avec tout ce 
qu’il faut d’imprimé dessus pour nous donner l’impression d’être à Massy Plage (coquillages, 
étoiles de mer, poissons, etc). Pour le temps, c’est le même qu’en Bretagne ou en Vendée, 
alors nous ne perdons rien… Pendant que certains la montaient, les mandatés avec Lynda, 
Nacer Sylvie et Jeanne réactualisaient les listes de présence. Un état récapitulatif avait été 
effectué à la mi-juin, mais maintenant que nous sommes presqu’à la mi-juillet, il méritait 
d’être revisité de façon à être plus ressemblant à la réalité présente.  
 
Mardi 10 juillet : 
Ca y est, les bagages sont rangés dans leur nouvelle demeure. Un responsable sera nommé de 
façon à ce que tout le monde n’entre pas à l’intérieur et mette tout en vrac. Elle tombe à point 
nommé la tente, parce que nous avons un temps à ne pas mettre un chien dehors aujourd’hui. 
Et encore, nous avons plus de chance qu’en 2002 où nous étions contraints de rester dehors, 
abrités vaguement par les bâches et la grande tente de l’UD CGT (tiens ? elle entre en lutte 
tous les 5 ans, elle aussi, puisqu’elle a abrité les Buffalo ces temps derniers). 
Les jeunes majeurs sont venus nombreux ce midi. Ils s’étaient donnés rendez-vous à l’église. 
Certains vont partir en vacances (bravo Sylvie). Anis rejoint le groupe de théâtre « jeunes 
majeurs » : ils partiront tous : Ginou, Victor, Verlaine, Farnèse, Daria ainsi qu’Anis au 
Festival d’Avignon. Des vrais vacances instructives en auberge de jeunesse !! Nos acteurs en 
herbe auront de quoi se parfaire…  
Entre les gouttes, vite, les enfants sortent les jouets que Claire-Lise a amenés. Sa voisine est 
mutée très loin, alors, ces jouets qu’on ne peut emmener sont une aubaine pour les enfants qui 
demeurent dans l’occupation. Elles étaient contentes les petites filles ce midi, elles chantaient 
tous les slogans de régularisation (elles les connaissent par cœur). C’est sûr qu’on est loin de 
« la poule sur un mur qui picotait du pain dur »… Mais Madame la Préfecture, qu’est-ce que 
vous attendez pour permettre à ces enfants de mener une vie normale d’enfant ?  
 
 
Mercredi 11 juillet : Manifestation à Evry (RV 12h00 à l’église ou 12h00, place des Terrasses 
à l’Agora d’Evry). Une délégation a été demandée 
Samedi 14 juillet de 18h00 à 0h00 : Fête du 14 juillet des Sans-Papiers sur le parvis de 
l’église. Une invitation sera transmise aux riverains et paroissiens. 
Dimanche 15 juillet – 14h00 : Assemblée Générale 
Semaine prochaine : manifestation avec les paroissiens à Evry pour demander l’ouverture des 
négociations (favorables) pour les Sans-Papiers. Le jour reste à fixer. 
 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en Lutte 
 
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com
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