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Mercredi 8 août
Bonjour,
Il pleut, il pleut Bergère…. Et bien nous on ne rentre pas les moutons, nous sortons !!! C’est
jour de manifestation et pas question d’y surseoir. Les éléments sont contre nous ? Et bien tant
pis, nous passons outre… Il pleut des cordes, de violentes averses orageuses. Nous sommes
trempés, à essorer. La place de l’Agora s’est transformée en piscine par endroits, ce n’est pas
grave on patauge… Nous nous organisons entre nous, nous prêtons un vêtement aux plus
imprévoyants (pourtant la météo d’enfer avait été annoncée). Seuls les enfants en poussettes
sont relativement protégés avec leur housse en plastique. Il ne leur manque que les essuieglaces. Quant à nous, c’est une autre affaire. Pas besoin d’eau, aujourd’hui, nous nous en
prenons tellement sur la tête que nous n’avons pas besoin de boire. Juste des boissons
chaudes. La police pensait que nous ne manifesterions pas. C’est mal nous connaître… En
2002 nous nous étions déjà payé le même temps pour la marche de Juvisy à Evry, alors vous
pensez, ce n’est pas ça qui va nous empêcher de « manifester en rond ». Quand c’est trop,
c’est trop, et au lieu de nous déprimer, cela nous a fait rire. « On est complètement fous »
disait Nacer. Nous avons simplement chanté plus fort, dansé plus longtemps (ça réchauffe un
peu). Nous sommes restés seulement un peu plus longtemps sur la place (d’autant plus que
nous étions en attente de la sono à monter dans le camion du frère de Taoufik). Et puis nous
sommes partis lentement. Nous avons réduit le parcours (c'est-à-dire que nous nous sommes
rabattus sur le petit parcours), évité le Medef (ça sera pour jeudi prochain). Un petit vent s’est
mis à souffler et certains frissonnaient, mouillés comme ils étaient. Et puis, il vaut mieux être
régularisé « en bon état » que « malade ». Et puis lorsque nous sommes arrivés devant la
préfecture, le temps s’est calmé, il y a même eu un rayon de soleil, et nous avions presque
trop chaud. Et… miracle ! La sono fonctionnait enfin !! Musique et slogans se sont alternés et
l’ambiance était plus que joyeuse. Nous avons fini par décider d’écourter d’une heure notre
rassemblement car le temps redevenait menaçant et, malgré tout, nous pouvions considérer
nous être comportés honorablement, vu les circonstances. La preuve a été donnée : nous
sommes toujours déterminés !! Des photos devraient figurer incessamment sur le blog.
Un grand article ce matin dans le Parisien, concernant les jeunes majeurs qui ont entamé leurs
répétitions. C’est très physique (posture du corps, danse, etc.) et ils sont un peu fatigués
mais… ravis !! « Nous allons rater la manifestation » s’inquiétaient-ils. Mais on ne peut pas
être « au four et au moulin » si mobilisés soit-on. Tous ces jeunes majeurs sont inscrits dans
l’occupation et prennent leur part de permanences selon leurs possibilités. Ils nous reviendront
à part entière après le 15 août.
A partir de jeudi soir, deux nouveaux soutiens viendront dormir. Laurette reviendra aussi
puisqu’elle est rentrée de vacances. Finalement, sans avoir vraiment préparé les relais de
soutien (nous ne pensions pas qu’on nous aurait laissé tout l’été à Massy-Plage), les choses se
sont orchestrées confortablement d’elles-mêmes.

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 (en passant par le Medef) : RV 12h00 place des
Terrasses et départ groupé à 10h00 de l’église
Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

