Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 62
Jeudi 9 et vendredi 10 août
Bonjour,
Ca y est nous avons nos 10.000 Signatures de pétition. 10.000 tout rond ! On aurait voulu le
faire exprès que nous n’y serions pas arrivés. Maintenant, forcément, on met la barre à
15.000, sauf si, évidemment la préfecture nous contacte, auquel cas, nous les remettrons sans
plus attendre. 10.000 quand même, ça n’est pas rien : ça fait 10.000 personnes qui nous
soutiennent dans nos revendications bien légitimes. Ca fait au moins 10.000 personnes qui,
au-delà de nos petites personnes refusent tout en bloc : le jeune sans-papiers qui est tombé du
balcon (l’horreur absolue), les Sans-Papiers de Lille contraints d’avoir une attitude extrême.
Par contre, nous en sommes à notre 4ème rejet. Les deux Mohamed sont allés chercher leur
lettre recommandée. Eux aussi c’est une OQTF. Tant qu’à faire, autant ne pas de priver !!
Nous sommes extrêmement mécontents. Nous n’avons pas eu le loisir d’argumenter les
situations, mais cela n’empêche pas que nos revendications sont intactes et que les copains
rejetés sont toujours dans l’occupation et parmi nous, au cœur de nos préoccupations. Bien
entendu que Moussa et Cheik ne sont pas oubliés non plus. Mohamed et Mohamed, avaient
déposé leur dossier antérieurement à l’occupation dans le cadre des réunions ordinaires avec
la Préfecture (tout comme Nardjes et Abdellatif, d’ailleurs). L’un relevait du Comité CGT des
Sans-Papiers et l’autre de Droit Pour Tous. Est-ce à dire que la Préfecture « étudie » ses
anciens dossiers sans tenir compte de la nouvelle donne ? Ces Sans-Papiers, comme leurs
camarades de lutte sont sortis du cadre ordinaire.. qu’on se le dise !! En attendant, nous allons
nous préparer à effectuer les recours avec les tonnes de papiers inhérents à fournir au Tribunal
Administratif. Bravo pour le temps gâché, les arbres de nos forêts décimés, les fonctionnaires
de l’Etat utilisés à mauvais escient. C’est les sous de nos impôts tout ça !! Il serait grand
temps de gérer le budget « en bon père de famille ».
Sur la place il fait froid, pas que sur la place d’ailleurs, mais quand on est en occupation on se
doit de rester là et ça ne réchauffe pas des masses. Tant pis, comme d’habitude on fera contre
mauvaise fortune bon cœur. Tous les thés sont les bienvenus et servis à toute heure : les
sénégalais ou mauritaniens (c’est le même), les turcs, les thés rouges de Tunisie, etc. Et puis
bien sûr le café… On peut dire que notre achat aura été amorti de belle manière !
Un détail que nous avions oublié : comment fait-on pour être honnête lorsqu’on est SansPapiers ? Et bien c’est compliqué : Toumia a trouvé après la manifestation de mercredi un
portefeuille avec tout dedans : carte d’identité, carte bleue, des sous, carte d’électeur, etc..
Comme elle ne pouvait le déposer elle-même au commissariat (trop peur de se faire arrêter sur
le champ), elle s’est résolue à l’apporter à l’église pour le remettre à un soutien qui s’est
chargée du transfert. La personne ne saura donc jamais qui lui aura évité de refaire tous ses
papiers. Et bien nous, nous serons plusieurs centaines à le savoir. Merci Toumia !!
Sylvain a pris sa première permanence de nuit. Chantal, quant à elle a déclaré forfait : elle ne
s’est pas remise de la saucée de mercredi et elle est au lit (le sien, pas le matelas de l’église).

Sylvain donc est arrivé et très vite s’est retrouvé dans le bain. Les Sans-Papiers l’ont accueilli
avec chaleur et c’est sûr qu’il gardera un bon souvenir de sa première nuit (qui ne sera pas la
dernière, c’est sûr !).
Une réunion de soutiens est programmée la semaine prochaine. Ils ont été contactés par
Tarek, merci à lui.

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

