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Jeudi 2 au Samedi 4 août
Bonjour,
Et bien ça y est, on entame août à présent. Nous pensions vraiment que notre lutte aboutirait
avant juillet, puis avant août, et nous sommes toujours là, toujours aussi nombreux, toujours
aussi déterminés (voir de plus en plus, le temps aidant – nous n’avons quand même pas fait
tout cela pour rien !!).
Vendredi, Abdelkader a été libéré. En fait nous pensions que cela se passerait le lundi (peutêtre ?). La Préfecture a fini par se rendre compte que la famille n’était pas fantôme, loin s’en
faut, les nombreuses visites au CRA de Palaiseau en ont attesté (on ne parle pas des visites
régulières des soutiens). Il a appelé les soutiens alors qu’il franchissait les grilles, puis
Aboubacry à l’église et est arrivé directement à Massy. Nous n’avons même pas pu aller le
chercher, il était déjà dans le train pour revenir le plus vite possible avec ses compagnons de
lutte. Ses frères et sœurs, fous de joie, sont venus le récupérer. Les Sans-papiers, présents sur
le site étaient vraiment, vraiment contents, d’abord pour Abdelkader et sa famille, mais aussi
pour eux-mêmes. Si nous comparons avec l’expulsion de Cheik (celle de Moussa étant
vraiment à considérer à part), c’est le signe que la Préfecture ne veut pas nous pousser aux
dernières extrémités, nous en voulons pour preuve la permission de manifester mercredi alors
que Sarkozy était au même moment au même endroit. Cela leur était facile de nous cantonner
sur le lieu de rendez-vous, voire nous interdire carrément de manifester. Il n’en n’a rien été,
alors….
Nous savons que le Préfet va recevoir du courrier, lui demandant d’ouvrir les négociations.
Plus il y en aura dans ce sens, mieux cela vaudra. Merci aux expéditeurs !!
Le 15 août, nous avions projeté de faire quelque chose de spécial à l’église. En fait, les
paroissiens du département (ou les instances religieuses) organiseront un grand pique nique
(départemental) et qui voudra pourra être présent. Cela concerne évidemment aussi les SansPapiers.
Ouahiba et Ali, bien qu’en attente de leurs papiers, n’ont pas abandonné leurs compagnons de
lutte, bien au contraire ! Ils n’ont rien changé à leur attitude et resteront jusqu’à la fin. Malika
et sa fille, elles aussi, sont toujours présentes.
Nous souhaitons de bonnes vacances aux soutiens qui partent (Dominique, Sylvain, Lily) ;
nous le savons parce qu’ils l’ont dit : ils ont mauvaise conscience, mais personne ne leur en
veut. La vie personnelle, la famille et les billets déjà réservés, personne ne peut rien à ça, et ça
n’est pas leur faute si nous sommes toujours là. Certains soutiens ont écourté leur séjour
(Nacer, Christiane, Claire, Claire-Lise), d’autres ont annulé purement et simplement.
Remercions Jocelyne (paroissienne) qui passe tous les jours, petit à petit, elle discute avec les
sans-papiers faisant fi de sa timidité (qu’elle a grande, dit-elle). Elle a même mangé avec
Toumia, Mimouna et les autres hier soir !

Il fait bon sur la place, avec le moment privilégié d’après 17h00, heure de la relève. La nuit
tombe doucement, l’air frais arrive et c’est le moment des conversations plus intimistes, qui
ne tournent pas forcément autour des papiers, mais de l’éducation des enfants, des projets, des
vacances de l’année prochaine, etc… Les mandatés se détendent, finie, la journée de boulot.
Les mamans repartent avec enfants et poussettes (comme si elles avaient passé la journée au
jardin public). Harouna prend la suite de Mohamed « super-grutier » dans la responsabilité
générale de la sécurité. Bref, la vie continue.
Consultez régulièrement le blog, l’album photos se complète au fur et à mesure des arrivées
chez Gourou n° 1.

Dimanche 5 août 14h30 : Assemblée générale
Mercredi 8 août : Manifestation à Evry (horaires et lieux de rassemblement à préciser après
l’AG du 5/08)
Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

