Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 50
Vendredi 13 – Samedi 14 juillet – Dimanche 15 juillet
Bonjour,
Le temps est devenu plus clément (très timide)et les sourires se font un peu plus
éclatants. C’est clair que c’est plus facile d’occuper par beau temps que par mauvais.
Les dames, dominos, échecs, scrable, etc. sont installés dans tous les coins (sauf
que la place est plutôt ronde). Les enfants jouent avec bonheur avec les jouets
amenés par Claire Lise. L’ambiance est festive et l’amertume de n’avoir pas été
reçus mercredi s’estompe un peu. Et puis il faut songer à préparer la fête du 14
juillet. Beaucoup sont en effervescence (certains chez eux, certains sur la place).
Cette fête qui devait au départ être un moment convivial comme celle de la musique,
tourne en véritable fête avec festin… Dommage que nous n’ayons pas pensé à
informer d’un éventuel barbecue. Qu’à cela ne tienne, les Sans-Papiers ont des
relations (et des ressources d’inventivité). Ils savent utiliser les compétences et les
aides utiles là où elles sont ! Les cuisses de poulet et les côtes d’agneau (en quantité
imposante) seront cuites dans les fours des pizzerias de nos connaissances, les
plats empruntés aux boulangers « amis », etc. Du côté, soutiens, c’est souvent
compliqué d’organiser quelque chose de conséquent (la preuve, il y a des
spécialistes pour ça !), du côté Sans-Papiers, tout s’arrange comme par magie (en
fait c’est du véritable savoir-faire !). Vivement samedi !!
Samedi 14 juillet :
Ca y est, c’est le grand jour. Retroussons nos manches, il y a du boulot !! Nous
avons de la chance, il fait beau, il fait même chaud. Nous avons prévu des boissons
en conséquence car la nuit sera longue (et surtout agitée). Dans l’après-midi, déjà la
sono s’installe et Mamadou est un expert de technologie, il n’y a pas que les photos
et les vidéos. Les mandatés sont à l’œuvre, assistés par les Sans-Papiers.
D’énormes plâtrées de nourriture variée sont installées pour le buffet. Des salades
rafraîchissantes, du riz, du couscous, du poulet, de l’agneau, il y en a pour tous les
goûts et en quantité suffisante. Et les pâtisseries, les sodas, et le gâteau
d’anniversaire de Christiane… Les festivités débutent par ce gâteau et comme
d’habitude les vœux d’anniversaire. Cette fois, « le bon anniversaire » a même été
chanté en arabe (Samia avait pris la direction des opérations). Puis le buffet a été
servi. Mostari et Mamadou ont pris plein de photos et de vidéos et elles seront
transmises à Gourou n°1. Ce sont lors des manifestations ou lors de ces fêtes que
l’on voit l’osmose qui existe entre les différentes communautés. C’est vraiment la
lutte « arc en ciel ». Des soutiens et riverains se sont joints aux Sans-Papiers, ils
sont accueillis gentiment par leurs hôtes d’une soirée. Quelques uns (dont Françoise,
soutien de Cachan) font la connaissance concrètement de ce qu’ils ont perçu par le

biais des chroniques. Ils peuvent enfin donner un visage aux noms qui sont cités
(Tant pis pour Gourou n°1 qui n’était pas présent, il aurait été félicité pour son blog).
Ces chroniques, de même que les albums photo et vidéos, ne servent pas qu’à
alimenter la connaissance des soutiens, elles sont également très utiles aux SansPapiers et à leurs familles qui les lisent régulièrement, et rien qu’à cause de cela, il
est utile de les maintenir. Et puisque l’occasion nous en est donnée, remercions les
nombreux messages de soutiens qui nous parviennent en nous encourageant à les
continuer. La fête s’est donc prolongée jusqu’à 23h30. L’ambiance nous a parue se
tendre aux alentours et nous avons préféré stopper pour ne pas prendre de risque, et
ne voulant pas être mêlés à des incidents qui ne nous concernent pas. Les SansPapiers sont rentrés se coucher et la garde de nuit (cette fois ce fut une veille
complète) assurée par Corinne, Lynda et Demba (plus Abdel dans la « tente/bar ».
Le reste de la nuit s’est finalement passée sans incident.
Dimanche 15 juillet :
Il fait toujours aussi beau, et même très chaud. Heureusement notre place est en
courant d’air permanent et il fait bon être assis à l’ombre des arbres, rafraîchis par un
petit vent (même s’il était quand même assez chaud). Chacun se remémorait la
veille : « Quelle belle soirée, merci de l’avoir organisée ». « On avait l’impression
hier, que nous avions préparé un repas et que nous attendions que les invités
arrivent, c’était comme au pays lors d’un mariage, je n’avais jamais vécu cela en
France » confiait Sabrina.
A 14h00 a eu lieu l’Assemblée Générale. D’habitude, nous commençons par revenir
sur ce qui aurait pu être amélioré pendant la semaine : organisation à recadrer, bilan
de la manif, etc. Là : rien à dire. Nous avons pu parler directement de la
manifestation à venir. Ca sera aux Sans-Papiers en lutte d’organiser le parcours sur
Evry. Les paroissiens manquent d’habitude en la matière et ils savent eux aussi
utiliser les compétences là où elles sont. Les Sans-Papiers ont distribué le tract à la
sortie de la messe et un appel a été fait pour demander à soutenir. Le problème est
que c’est les vacances et que beaucoup seront partis. C’est pas grave, nous on est
là ! Moussa est intervenu en fin d’Assemblée Générale afin de remercier les soutiens
d’avoir organisé cette fête (si bonne pour le moral des troupes). Chacun s’est
applaudit mutuellement et l’AG s’est terminée au rythme des slogans.
Malika avait préparé un couscous qui fut servi ensuite.
Comme les fonds s’épuisaient un appel à cotisations avait été fait la semaine
dernière. Les nouveaux badges (devenus bleus, « couleur récépissé » ont dit les
Sans-Papiers) sont à disposition, Lynda (en tant que trésorière) s’étant attelée à la
tâche fastidieuse de les réactualiser.
Mercredi 18 juillet – 13h30 – place des Terrasses à Evry : manifestation avec les
paroissiens pour demander l’ouverture des négociations (favorables) pour les SansPapiers. (départ groupé de l’église à 11h30). Une délégation a été demandée y
incluant 2 paroissiens.
Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com
sans.papiers.en.lutte@gmail.com

