Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 63
Samedi 11 au lundi 13 août
Bonjour,
Notre modestie naturelle nous perdra, c’est sûr. Figurez-vous que nous avions déjà dépassé le
10.000 signatures. En effet, un dossier avait été oublié et ce dossier en comportait 744 (ce qui
n’est pas rien !). Lynda, qui a en charge la récolte des pétitions signées avant de les
transmettre pour enregistrement et photocopies, se doutait bien que nous avions déjà atteint
cet objectif, mais comme elle est bien élevée, elle n’a pas osé contredire. Donc ce qui fait que
nous en sommes au jour d’aujourd’hui en comptabilisant celles en ligne à : 10.751 !! A noter,
du reste une signature qui mis bien du baume au cœur des Sans-Papiers, c’est celle de Jacques
Gaillot (après son message de soutien du tout début de la lutte). Nous aimerions beaucoup
qu’il vienne nous voir… Demba n’a pas oublié sa venue lors de la Marche de Toulouse en
1999, lorsqu’il était venu le saluer alors qu’il était de corvée de cuisine pour accueillir les
marcheurs.
Nos rejetés, gardent le moral. Ils sont soutenus par leurs compagnons de lutte. Ils ne perdent
pas espoir et ils ont raison. Côté juridique, on fera ce qu’il conviendra de faire (Claire-Lise est
préposée aux demandes d’aides juridictionnelles, Christiane a recommencé à monter les
dossiers). Nous reprendrons notre fonctionnement coutumier d’avant la lutte et les dossiers
seront montés par les Sans-Papiers (principalement les mandatés et Lynda). Pour les recours,
la tâche sera dévolue à Sylvie ou Jeanne (les bonnes volontés sont les bienvenues).
Dimanche, c’est festin. Un soutien algérien a amené un mouton en l’honneur de la naissance
de son fils. Nos cuisiniers attitrés, en ont évidemment fait bon usage et tout le monde s’est
bien régalé pour le repas du soir. Samia, quant à elle avait amené un thermos de thé rouge.
C’est aussi fort que le thé vert des peuls mais avec une saveur toute particulière, un peu
caramélisée.
Samedi, un autre soutien a amené trois pastèques « éléphant » mûres à point ; elles ne
s’appellent évidemment pas comme ça, mais c’est pour donner une idée de leur taille. Il faut
bien ça pour que chacun en ait un morceau qui ne soit pas un confetti !! Toutes ces douceurs
sont bonnes pour ce que l’on a (sauf qu’on n’est pas malade) et nous aident à maintenir le cap
avec le sourire.
Lundi, une vingtaine de Sans-Papiers sont partis visiter le Louvres, encadrés par Nicole et
Françoise de Cachan. L’expérience avait déjà été initiée par Nicole en 2002 et les SansPapiers étaient vraiment contents de leur visite.
L’AG a eu lieu : à présent, chacun arrive à l’heure, n’oublie pas d’éteindre son portable. Cela
fait gagner un temps précieux. La réponse au courrier adressé par le Préfet a été lue aux SansPapiers. Ceux-ci ont adhéré complètement à la teneur de cette lettre et les rédacteurs ont été
chaudement applaudis.
Comme d’habitude, un rappel aux règles de sécurité, hygiène, etc a été effectué. Il a été
décidé, toujours pour ce qui concerne le fonctionnement, que chacun devait remettre son

propre badge (lors des manifestations) et ce, uniquement à Moussa et Brahim, seuls habilités à
les recevoir. Aucun badge transmis par une autre voie ou oublié à l’église ne sera admis, ceci,
afin que les règles d’occupation votées lors de deux assemblées générales soient respectées.
Les jeunes majeurs qui répètent mais avaient repos dimanche sont venus à l’assemblée
générale. Ils sont enchantés par leurs répétitions (astreignantes, bien sûr, mais si
enrichissantes !). La presse les couvre et ils ont vraiment l’espoir qu’ils serviront de vecteur et
que leur forme d’action militante, servira à tous les Sans-Papiers qu’ils soient jeunes majeurs
ou adultes, en particulier dans le cadre de l’occupation de l’église dont ils font partie eux
aussi. A présent, comme leurs aînés, ils ont pris le pli des remises de badges et de l’appel. Les
cours d’alphabétisation devraient commencer après le 15 août, date de leur dernière répétition.
Les personnes qui se sont inscrites, les réclament et sont impatientes de commencer.
Anis (l’un des 5 Anis présents dans la lutte) disait qu’il avait du mal à dormir chez lui tout
seul à présent. Il ne dort bien qu’à l’église, parmi ses compagnons. Ils sont nombreux à le dire
et pour beaucoup, se retrouver tout seul chez soi, équivaut à se retrouver un peu bêta, il
manque quelque chose. Que nous soyons Sans-Papiers ou soutiens, cette expérience nous
marquera pour longtemps.

Mardi 14 août – 19h00 : Réunion de soutiens (contactés par Tarek)
Mercredi 15 août – participation d’une délégation d’une dizaine de Sans-Papiers à la Marche
de prières organisé par les catholiques à Longpont sur Orge. Départ groupé à la gare de Massy
Palaiseau.
Jeudi 16 août – Manifestation à Evry (en passant par le Medef) : RV 12h00 place des
Terrasses et départ groupé à 10h00 de l’église.
Dimanche 19 août – 14h30 : Assemblée Générale
Mercredi 22 août – 12h00 : Manifestation à Evry – Place des Terrasses de l’Agora (départ
groupé de l’église à 10h00°
Samedi 25 août : participation à la commémoration de Saint-Bernard à Paris.

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

