Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 49
Mercredi 11 et jeudi 12 juillet
Bonjour,
Nous étions nombreux ce mercredi, jour de notre manifestation hebdomadaire… Nous nous
sommes réunis à 14h00 sur la place des Terrasses (juste devant la Bourse du Travail). Pour
une fois, nous étions très en avance et petit à petit, les individuels qui n'étaient pas partis de
l'église sont arrivés. Nous nous sommes ensuite acheminés vers la préfecture. Une question se
posait : allions-nous être reçus en délégation comme nous l'avions demandé ? A noter que
plusieurs personnes qui passaient là par hasard, sont restées avec nous du début jusqu'à la fin.
Comme d'habitude, Sabrina, Mimouna, Ouahiba, et quelques autres avaient pris en main la
signature des pétitions. Mohamed, qui est sourd et muet (c'est notre imitateur champion !) a
récolté lui aussi de nombreuses signatures. C'est difficile de savoir comment il s'y prend, mais
son sourire et sa volonté doivent y être pour beaucoup. Bref, nous sommes arrivés devant la
préfecture et là nous avons appris que nous ne serions pas reçus. Inutile de dire que nous
n'étions pas contents, mais alors pas contents du tout ! La Préfecture reçoit qui le demande
dans le cadre de la lutte : Buffalo Grill, RESF 91 et pas nous. Qu'avons-nous de spécial ?
Nous sommes des travailleurs, nous sommes des familles, nous sommes des jeunes majeurs,
quelques uns d'entre nous travaillent aussi dans la restauration, alors qu'avons-nous de
différent ? Du coup, nous avons décidé de rester en rassemblement jusqu'à la fermeture de la
préfecture. Il faisait chaud et nous n'avions pas prévu d'eau (nous ne savions pas avant que
notre présence serait prolongée), heureusement Taoufik avait amené son camion et nous
avons pu enfin nous abreuver jusqu'à plus soif. Danser et chanter pendant plusieurs heures ça
déshydrate ! Taoufik, comme d'habitude, a distribué ses bonbons. Enfin, nous sommes
repartis vers notre maison, comme nous étions venus. Espérons que nous serons reçus la
semaine prochaine. A notre arrivée, nous nous sommes aperçus que la mairie avait fait livrer
deux grosses poubelles. Maintenant que les éboueurs vont passer nous prendre nos sacs, nous
voilà avec une adresse. Les vacanciers vont pouvoir nous envoyer des cartes postales. Ne
vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un pour réceptionner le courrier.
Jeudi 12 juillet :
Le fait de n'avoir pas été reçu nous a galvanisé. Nous avons entrepris de nous confectionner
une nouvelle banderole avec comme slogan « des papiers maintenant !! ». Elle est superbe, en
toile cirée, avec des lettres collées dessus (c'est Liliane fille qui va être contente !). Et comme
cela nous pourrons l'inaugurer la semaine prochaine. Maintenant, ça nous en fait trois
« spéciales occupation ».
Nous commençons à nous organiser pour notre fête du 14 juillet (sans feu d'artifice ni pétards
– juste la musique). Certains soutiens commencent à partir en vacances : Claire-Lise, Nacer,
Claire… D'autres reviendront bientôt. Heureusement, les régularisés de 2002 sont bien
présents et participent aux permanences de nuit, cette fois en tant que soutiens. Nul n'est

besoin de leur expliquer ce qu'il y a à faire, pour être restés pratiquement 5 mois en
occupation il y a 5 ans, ils sont devenus des pros.

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
Si vous souhaitez nous contacter, adressez votre mail à sans.papiers.en.lutte@gmail.com
Connectez-vous sur http://sanspapiersenlutte.blogspot.com/ et suivez l'actualité des SansPapiers en lutte.
Signez notre pétition en suivant cette adresse http://sans.pap.en.lutte.free.fr

