
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 51 
  
Lundi 16 au jeudi 19 juillet 
  
Bonjour, 
  
Arrestations de Ouahiba et d'Abdlkader ce matin dans un hôtel à Paray-Vieille Poste. Ils sont 
tous les deux au commissariat en ce moment !!  
Un contrôle de l'hôtel a été effectué ce matin sur réquisition du procureur paraît-il, au sujet 
(les raisons sont multiples) d'un contrôle sanitaire de l'établissement, de plaintes pour troubles 
sonores du voisinage. Enfin quelles que soient les raisons, les force de police ont contrôlé 
toutes les personnes présentes dans l'établissement.  
Ouahiba et son mari ont deux enfants nés en France. Seule Ouahiba (le mari était absent) a été 
emmenée. Les deux enfants ont été confiés au personnel de l'hôtel. La famille est parrainée 
RESF.  
Abdelkader, quant à lui, était juste venu prendre une douche où réside sa sœur car il était de 
permanence à l'église cette nuit.  
Tous les deux ont attesté de leur rôle de Sans-Papiers en Lutte (en produisant la liste de noms 
tamponnée par la préfecture), mais…  
Après le refus de la préfecture à deux reprises de recevoir une délégation (dont la dernière 
incluant 2 paroissiens), voici donc la réponse… ARRESTATIONS !  
Des soutiens sont arrivés sur place très vite et sont restés avec les personnes (il y en avait 
plusieurs autres) dans la même situation. Beaucoup ont été laissées à l'hôtel, mais il faut 
supposer que les Sans-Papiers de l'église doivent bénéficier d'un régime de faveur !!  
  
14h00 : Ouahiba vient d'être libérée. Elle est convoquée pour demain matin au commissariat. 
Elle a récupéré ses enfants et viendra à l'église tout à l'heure. Abdelkader, quant à lui, est 
toujours au commissariat et probablement mis en garde à vue.  
  
Mais que ce soient des Sans-Papiers en Lutte ou non, de telles méthodes ne font que rappeler 
de bien tristes souvenirs dont la France ne sortira certainement pas grandie.  
  
Malika, quant à elle, même pas une semaine après avoir récupéré son récépissé (avec 
autorisation de travailler) a déjà trouvé du travail. Elle n'a pas abandonné la lutte auprès des 
Sans-Papiers et est considérée comme nouveau soutien à présent !.  
  
Dimanche 22 juillet  - 14h00 : Assemblée Générale 
  
Solidairement (et amèrement), 
--  
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 Sans-
Papiers en lutte.  
Un miroir de ce Blog est disponible sur http://sanspapiersenlutte.over-blog.com/ . Luttez, 
faites suivre ces liens autour de vous.  
Signez notre pétition en suivant cette adresse http://sans.pap.en.lutte.free.fr  
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