Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 56
Samedi 28 juillet au lundi 30 juillet
Bonjour,
C’est notre 100ème jour d’occupation aujourd’hui. Nous n’avons pas vu le temps passer. Que
d’avancées humaines pendant ce séjour... Des communautés que rien ne prédisposait à se
côtoyer, à se comprendre, à s’apprécier, se sont retrouvées et se sont côtoyées, comprises,
appréciées. Quelle formidable aventure !! Il ne manque plus que les papiers et de formidable,
elle deviendra merveilleuse cette aventure.
Abdelkader est toujours au CRA de Palaiseau. Samedi, 7 personnes ont pu le voir (ensuite, les
visiteurs se sont vus refoulés). Difficile de dire après ça, qu’Albdlkader n’a pas d’attaches,
entre autres familiales en France ! Qu’il n’a pas de contacts avec sa famille ! Chacun a dû
déposer sa pièce d’identité, c’est facile de vérifier !
Journée compliquée samedi, triste à cause du mauvais temps. Il faut vraiment que la
détermination soit là pour tenir le coup après ces trois mois… Mais, justement… on tient le
coup ! Des papiers : Maintenant !! SVP !! (Restons bien élevés).
Les soutiens soutiennent, et nous savons qu’ils interviennent auprès du Préfet afin que celui-ci
examine rapidement nos situations. Alors, nous attendons… Cela fait du bien de savoir que
nous ne sommes pas seuls. Dimanche, quelques membres du Comité de liaison ont partagé le
repas des Sans-Papiers (au menu : riz au poisson). Ils ont eu l’air d’apprécier et se sont prêtés
de bonne grâce à la coutume locale de manger en commun (avec une cuiller quand même). Et
puis, Samia a apporté un couscous au poisson lui aussi (pour faire plaisir à Mostari). Hum.. à
se lécher les babines !!
En AG, rappel a été fait d’être bien présents sur le site et aussi aux manifestations. Il ne
faudrait pas que la Préfecture sous-estime le nombre de Sans-Papiers présents dans la lutte.
Les jeunes majeurs, présents à l’AG ont offert leurs services pour donner des cours de
français aux adultes qui le souhaitent. Immédiatement après l’AG, Katia a eu fort à faire car
très sollicitée. Une première liste de candidats a été effectuée. En voilà une proposition
qu’elle est bonne !! Les jeunes majeurs, prennent leur tour de permanence à présent comme
leurs aînés.
Une délégation d’une vingtaine de Sans-Papiers participera au rassemblement devant
l’Assemblée Nationale mardi pour distribuer les tracts et faire signer la pétition. Et si nous
atteignions les 10 000 ?
Nous maintiendrons nos manifestations hebdomadaires le mercredi (sauf la semaine du 15
août, où nous serons obligés de changer de jour).
Lundi matin ; un grand article concernant les travailleurs Sans-Papiers dans le Parisien avec
interview du Ministre de l’Intégration et de etc… Manifestement, pour ce qui concerne la
demande, on a de quoi être un peu surpris !! Comment peut-on annoncer qu’il y a plein de
chômeurs qui ont le profil, entre autres des salariés Sans-papiers de Buffalo Grill ? Nous on

sait par d’autres sources qu’un restaurateur de l’Essonne qui avait sollicité l’ANPE pour
trouver un cuisinier a mis deux mois pour avoir une réponse et en plus négative… Croit-on
vraiment, qu’en ne régularisant pas les Sans-Papiers, en les pourchassant sur leurs lieux de
travail, en les expulsant, que cela fera chuter le taux de chômage ? C’est une erreur d’opposer
les travailleurs Sans-Papiers qui travaillent et les chômeurs avec papiers (qui plus est
immigrés) qui ne trouvent pas de travail. Sommes-nous certains qu’ils ont le même profil ? Et
puis comme d’habitude, on parle du futur et pas du présent et encore moins du passé…. Alors,
régularisons ceux qui travaillent déjà. Ils ne feront pas monter le taux de chômage, ils sont en
place !! Dans les Sans-Papiers qui ont été régularisés en 2002, combien sont devenus des
« parasites de la société française » ? Aucun. Ils travaillent tous régulièrement cette fois,
certains ont continué leurs études (Adamou devrait décrocher son diplôme d’ingénieur
CNAM cette année). Et des exemples positifs, nous en avons plein en « magasin ».
Lundi 30 juillet – après-midi : reportage du journal « Le Républicain »
Mardi 31 juillet – 14h30 : Distribution de tracts et signature des pétitions pendant le
rassemblement devant l’Assemblée Nationale organisé par les syndicats
Mercredi 1er août – 12h00 : Manifestation à Evry – place des Terrasses (rendez-vous pour
départ groupé de l’église à 10h00)
Dimanche 5 août 14h30 : Assemblée générale

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

