Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 53
Mardi 24 juillet
Bonjour,
Le Tribunal Administratif de Versailles a donné raison à la Préfecture et rejeté le recours
d’Abdelkader !!! Il peut donc à présent être expulsé à tout moment. Et pourtant, dans le
mémoire préfecture il était indiqué qu’il n’apportait pas la preuve de ses attaches familiales en
France… Les proches, justement, présents et indiqués comme tels dans l’enceinte du Tribunal
n’y ont rien fait. Nous lui avons dit tristement au revoir en partant et comme pour Cheik
c’était lui qui nous remontait le moral en nous disant : « c’est pas grave », « dites bonjour à
tout le monde à l’église ». La récolte avait été bonne, ils étaient 9 à passer aujourd’hui (dont 2
ou 3 de l’essonne). Sur les cinq que nous avons vus, les cinq ont été déboutés. Fameuse
moisson !!!! Il sera donc reconduit en attendant au CRA.
Ci-dessous un poème écrit en 2004 par Zongo (Sans-Papiers en Lutte). Il me l’a remis déjà il
y a quelques temps et j’avais promis de le mettre dans la chronique, et bien, c’est le bon jour !
« J’ai été de toutes les batailles, de toutes les luttes. Au nom des papiers !
Je me suis rebaptisé Crevette, Alain, Moussa, Karim…
J’en ai même oublié, Au nom des papiers !
Je me suis caché de certains amis, discrétion oblige,
Même mon amour m’a quitté…
Au nom des papiers !
Les agences immobilières me sont interdites, me laisant pour seul recours
Le saut et son corollaire : insalubrité, insécurité, expulsion à tout instant.
Oui, j’ai été de toutes ces batailles/ De toutes ces luttes quotidiennes de survie,
Car il faut bien que j’aie ma place/ Ma dignité,
Au nom des papiers !
Je ne peux travailler que derrière le rideau,
A la merci d’employeurs sans scrupule qui m’ont volé des mois de salaire,
Et contre qui je ne peux porter plainte / Est-ce justice ?
Au nom des papiers !
Je suis moins qu’un animal. / je suis le parasite à abattre.
La cause de tous les maux et, pire encore, le thème de campagne de certains politiciens.
Je leur parle de Dieu, mais hélas, il n’a pas sa place dans leur cœur,
Au nom des papiers !
Je suis isolé, seul face à ma conscience,
Face à ma souffrance / Partout des regards agressifs.
Quel homme serai-je devenu lorsque tout cela finira ?
Au nom des Papiers ! »

Mercredi 25 juillet - 12h00 : Manifestation à Evry. RV place des Terrasses (départ groupé à
10h00 de l’église)
Jeudi 26 juillet – 15h30 : rassemblement Place de France à Massy pour distribuer le tract et
faire signer la pétition
Dimanche 29 juillet – matin : Marcoussis : rassemblement pour distribuer le tract et faire
signer la pétition

Solidairement (et amèrement),
Les Sans-Papiers en Lutte

