Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 55
Jeudi 26 et vendredi 27 juillet
Bonjour,
Abdelkader est toujours au CRA de Palaiseau. De nombreux échanges téléphoniques avec les
Sans-Papiers de l’église s’effectuent tous les jours. Sylvie est allée le voir cet après-midi. Il va
bien. Il attend. Pour le moment il a eu droit à une prise de sang (concernant ses soucis de
tension) et n’a pas eu encore de convocation pour le consulat du Maroc (qui doit délivrer son
laissez-passer). Il salue tout le monde, et garde le moral. Vraiment, il est extraordinaire. De
notre côté, nous n’avons pas de nouvelles de la préfecture concernant notre demande de
libération.
Les Sans-Papiers avaient décidé d’aller faire signer la pétition jeudi après-midi. Mais c’était
au moment même où le Préfet à l’Egalité des Chances devait venir rendre visite aux
associations s’occupant des activités des jeunes des quartiers. Cela nous a valu la visite de la
police sur le site. Ils étaient venus nous compter, tâche compliquée, les Sans-Papiers étaient
nombreux (et n’arrêtaient pas de bouger sur la place). Mimouna, folle d’inquiétude, s’est
effondrée en larmes. Dans le coin des femmes c’était « panique à bord ». Comme nous avions
été reçus la veille par le même Préfet, il n’était plus dans nos intentions de le solliciter et nous
sommes restés tranquilles sur notre place non sans en avoir informé les forces de l’ordre afin
que le représentant de l’Etat puisse effectuer sa visite en toute sérénité. Pas question de crisper
alors que nous sommes en attente d’une éclaircie. Comme pour l’occupation de l’église, il
n’est pas question pour les Sans-Papiers « d’enquiquiner le monde ». C’est aussi la raison
pour laquelle, ils ne se rendront pas à Marcoussis Dimanche. L’ambiance du tour à l’air assez
tendue, et nous, nous voulons rester positifs dans le calme. Donc nous ferons notre AG
comme d’habitude.
Jeudi était aussi une visite « presse ». Le Parisien est venu faire un reportage en vu de notre
100ème jour d’occupation qui sera lundi prochain. RFI était attendue dans l’après-midi et les
deux journalises ont interviewé les Sans-Papiers. Une journaliste anglaise est venue
également ; elle était venue reconnaître les lieux et reviendra faire son reportage dans la
semaine. Cela tombait bien nous avions deux profs d’anglais sur le site : Claire et Abdellatif
(Sans-Papiers). Ce qui étonne toujours c’est de voir à quel point les Sans-Papiers se sont
organisés, et aussi le côté multi-communautaire. Et puis… un nombre aussi important de
personnes, ça n’est pas rien !! Et pourtant, ça le fait. Bien sûr, ça nécessite de « recadrer » de
temps à autre, mais c’est normal, au bout de 3 mois, les habitudes s’installent.
Du côté toilettes, la Mairie de Massy fera passer l’entreprise deux fois par semaine. Les quatre
ne suffisent plus pour une semaine d’occupation. Ca fait partie des petites choses quotidiennes
qui améliorent considérablement l’existence de tous les jours….
Les vacanciers de juillet reviennent. François reprendra donc ses gardes de nuit du vendredi.
Appel d’Hayat, soutien aux Sans-Papiers en Lutte : elle est devant le CRA de Palaiseau. Elle a
demandé à voir Abdelkader. Elle s’est vue opposer un refus aux motifs qu’il ne peut y avoir

« qu’une visite par jour ». Le responsable du CRA a été contacté et nous attendons la suite des
événéments. Hayat attend donc une réponse, stationnée devant la grille. Nous rappelons que
« Retenus » ne veut pas dire « Détenus ». Déjà que les conditions de visite sont drastiques :
obligation pour les visiteuses de retirer leurs bijoux (y compris les boucles d’oreilles), leurs
chaussures, leurs manteaux, etc. Ca s’arrête juste là où la décence s’impose (c’est comme ça
que c’est vécu, cf. Yvette, Dominique, Sylvie qui ont eu toutes les trois la même réaction :
« attention, après c’est le soutien-gorge ! ».
Comme c’est en direct : nouvelle information (en tout du moins, c’est comme ça qu’on nous
l’a vendue) : ça n’a rien à voir avec Abdelkader, sauf qu’il est 16h30, qu’il y a trois personnes
en attente pour deux salles et que ça dépassera 17h00, heure de fermeture des visites. Sauf
que.. d’après Hayat sur place, les deux personnes qui viennent de rentrer, ont attendu 40
minutes dehors (sans que personne d’autre ne sorte). Bonjour, pour quelqu’un qui viendrait de
province voir un de ses proches !! Sauf que il reste une personne qui attend et comme il y a
deux salles, rien ne s’opposerait à ce qu’Hayat puisse entrer. Du coup, l’autre visiteur vient de
me dire qu’il était déjà allé à Bobigny dans des circonstances analogues. Cela n’a rien à voir,
il y a une réception libre d’accès, on n’attend pas et on ne vous fait pas enlever vos affaires et
puis, il n’y a pas toutes ces grilles !! En tant que RESF 91 nous avions déjà dénoncé ces
conditions de rétention et avions même organisé deux rassemblements avec distribution de
tracts au marché lors de la grève de la faim entamée par des retenus.
16h45 : l’autre visiteur en attente vient de se faire appeler. On lui a dit que c’était trop tard et
qu’il lui faudrait revenir demain. C’est exactement ce que fera Hayat. D’après elle : ne pas
venir après 11h00 le matin ni après 16h00 l’après-midi.
Côté pétitions, nous avons dépassé les 6300 signatures (sans compter les signatures en ligne
sur le blog).
Dimanche 29 juillet – 14h00 : Assemblée Générale

Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

