Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 60
Dimanche 5 août au mardi 7 août
Bonjour,
Quel temps splendide dimanche… il faisait même trop chaud. Les stocks d’eau ont fondu et
pour une fois, nous nous sommes trouvés dépourvus en eau minérale (nous ne sommes quand
même pas morts de soif pour autant). Du coup, comme il fait très chaud dans l’église, l’AG
s’en est trouvée un peu écourtée. Nous avons besoin de rester en bon état. On peut être
succinct et efficace, c’est exactement ce qui s’est passé. Un rappel a été fait des bonnes règles
de vie quotidienne, du respect mutuel que nous nous devons tous. Mais franchement, si nous
n’avons à reprocher qu’un gobelet qui traîne, il y a quand même franchement pire !! (Mais ça
n’est pas une raison pour nous relâcher quand même). Nous avons décidé de rendre visite au
Medef lors de notre manifestation de mercredi prochain ; en effet, plusieurs patrons ont appelé
leurs employés pour qu’ils reprennent leur travail, d’autres (pas nombreux il est vrai, mais
quand même) nous ont sollicité pour savoir comment faire pour aider à la régularisation de
leur salarié, ou signé la pétition. Tout ça fait que nous avons trouvé que c’était une bonne
raison d’aller voir leur syndicat. Depuis nous avons appris, que le dit syndicat n’acceptait pas
de recevoir les Sans-Papiers, les interlocuteurs c’est les syndicats, qu’on se le dise !! Et bien
tant pis nous irons quand même. On ne veut pas leur demander une négociation, on veut juste
leur demander leur soutien, après tout, ils sont concernés eux aussi… Finalement, pour les
patrons, c’est comme pour les Sans-Papiers on ne parle que des GROSSES ENTREPRISES,
les autres, même s’ils sont plus nombreux, et bien on les laisse de côté. Patrons, faites comme
les Sans-Papiers, réveillez-vous !
Nos jeunes majeurs vont reprendre leurs répétitions pour leur représentation au théâtre (la
première aura lieu en septembre à Grigny), cette fois Anis s’associera à Katia, Darya, Fanta,
Brahima, Farnèze, Victor, Verlain, Besma, Djamal et Genou. Ils viennent à présent
régulièrement aux manifestations ainsi qu’à l’église tout comme les deux frères Yassine (avec
ses béquilles) et Fouzi. L’Hafid, quant à lui, passe de temps en temps, mais il bosse pendant
ses vacances. C’est comme pour les adultes, ce sont toujours les mêmes qui sont les plus
actifs.
Louisette et son mari, sont venus dire au revoir, ils repartent en vacances. Pour se faire
pardonner, Louisette a amené deux grandes tardes aux prunes (sûrement de son jardin) aux
Sans-Papiers, plus deux à la rhubarbe, mais chut.. elles étaient réservées aux soutiens qui
n’avaient pu en manger lors de la fête du 21 juin. Un plaisir n’arrivant jamais seul, le
couscous avait été aussi préparé dans une famille, le secours populaire avait apporté du pain
brioché pour le petit déjeuner du lendemain. Cela fait longtemps que nous n’avons pas
alimenté la rubrique « remerciements » mais c’est tous les jours que les présents arrivent sur
la place. Mostari et Yassine ont un gros travail de gestion. La nourriture abondante et variée,
ainsi que l’inactivité (heureusement qu’il y a les manifestations) font que la tendance est à

« croître et embellir » sur la place. Pour ceux que ça inquiète, il sera toujours temps de parler
de régime une fois les papiers obtenus.
Abdelkader a enfin refait surface lundi. Son séjour au CRA l’a quand même bien fatigué
(toujours ses ennuis de tension). Et puis sa famille était tellement contente de le retrouver
qu’elle ne l’a pas lâché comme ça, et nous pouvons les comprendre. Chacun s’approche, le
congratule, a un mot d’amitié, un sourire radieux. Nous l’aimons bien notre Abdelkader et
nous sommes heureux de le revoir parmi nous.
Certains enfants, sont devenus les « mascottes » de l’église. Nesrine qui trotte en crabe dans
son youpala, connaît à présent le moindre recoin de la place (sauf qu’elle n’est toujours pas
carrée, la place). Encore un peu et elle fera vraiment ses premiers pas. Même les petits
scandent les slogans. Suivant l’âge, le mot régularisation (qui n’est quand même pas un mot
facile) est plus ou moins écorché. Il est servi à toutes les sauces : au saut à la corde, à la ronde,
dans le bus au moment de repartir, au McDo, en chœur, seul, etc. Aujourd’hui, un monsieur
de RESF présente Moussa apporté un stock de livres et de jouets. L’humeur est au beau fixe
après le temps de chien de lundi.
Lundi : enterrement programmé à 14h30. Les Sans-Papiers, ont entamé le grand ménage de la
place et de l’église. Tout doit être le plus propre possible. Le parvis a même été nettoyé à
renfort de balais brosse et d’eau de javel, les interstices des portes coulissantes visités à fond.
Chaises et ustensiles ont été rangés et masqués à la vue des passants, le bar fermé. Lors de
l’arrivée et du départ du convoi, les Sans-Papiers qui s’étaient éloignés par discrétion (pour
une fois, pas de sécurité devant les portes), se sont levés et sont restés muets pour ne pas
déranger la famille. Plus tard dans l’après-midi, une dame qui avait assisté à la cérémonie,
nous a confié qu’en sortant de l’église, les Sans-Papiers (nombreux) étaient impressionnants
de dignité.
Mardi, c’est jour de marché, alors, on se paie une incartade. Juste un petit saut pour retrouver
la vrai vie. L’un des commerçants est même venu apporter le goûter un jour aux Sans-Papiers.
On déballe ses courses, on partage les fruits que l’on a acheté, on fait admirer (et l’on admire)
la dernière acquisition vestimentaire. On a le sourire, on espère. Le courrier à la Préfecture
(suite à la délégation du 25/07 et du courrier qui leur a été remis) est parti ce matin. Il a été
peaufiné ce courrier, et maintenant, on attend…. on, l’espère, plus pour trop longtemps.

Mercredi 8 août – 12h00 : Manifestation à Evry avec passage par le Medef et peut-être
rassemblement devant la préfecture (départ groupé de l’église à 10h00)
Dimanche 12 août – 14h30 : Assemblée Générale
Mercredi 15 août – participation d’une délégation au pique-nique organisé par les catholiques
à Longpont sur Orge
Jeudi 16 août – Manifestation à Evry
Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

