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Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 64 
 
lundi 13 août et mardi 14 août 
 
Bonjour, 
 
Lundi 13/08 : visite du Louvres pour les Sans-Papiers en Lutte !!. Un peu plus d’une vingtaine 
de Sans-Papiers se sont inscrits pour aller visiter le Louvres aujourd’hui. Cette action, initiée 
par Nicole a été plébiscitée. Françoise (de Cachan) s’était jointe au groupe, Nicole ayant un 
peu peur d’encadrer seule ce petit monde dans les transports en commun. Elle en a profité 
pour leur faire un topo de préparation sur ce qu’ils allaient voir. Nicole et Françoise ont 
constitué un tandem d’enfer d’un point de vue guides touristiques ; leur savoir était 
complémentaire et cette visite est allée bien au-delà d’une sortie ordinaire. Et c’était bien des 
touristes qu’elles accompagnaient. Appareils photos en bandoulière, les Sans-Papiers avaient 
réellement l’impression d’être en vacances : « Tu te rends compte, on avait l’air de touristes 
africains », « on a oublié complètement qu’on était Sans-Papiers », « La prochaine fois, on va 
voir le château de Versailles » (ça sera pour Septembre, même si nous avons désoccupé), 
« c’est la première fois que je mets les pieds dans un musée, je n’aurai jamais osé avant » ; 
Nicole et Françoise, quant à elles étaient ravies de leur journée. A leur retour, tout le monde 
s’est jeté sur le maffé qui leur avait été réservé. Fatigués (« ça monte et ça descend tout le 
temps ») mais des rêves plein la tête et de si beaux souvenirs… Les anecdotes (il y a même eu 
une alerte à la bombe) et les impressions ont fusé toute la soirée sur la place. Des photos 
devraient paraître incessamment sur le blog (merci à Françoise). 
Autre bonne nouvelle, Hammadi qui avait été arrêté la veille au soir a été libéré. Nul doute 
qu’il devrait être un peu plus présent sur le site à partir de maintenant. Rien de tel qu’une 
grosse peur pour se mobiliser. Comme Abdelkader il est venu directement à l’église (enfin 
presque, il a pris une douche et une bonne nuit de repos). 
Les mandatés se sont ré-attelés à la tâche fastidieuse de la comptabilisation des présences. 
C’est pas drôle, mais c’est un passage obligé pour une synthèse qui ne lèse personne ; tout ça 
pour aboutir à une liste hiérarchisée qui soit digne de ce nom, mais l’éthique se doit d’être 
respectée et nous n’avons pas le choix (même si c’est Madame la Préfecture qui décide). 
Ce soir, bien que nous en ayons eu l’intention, nous ne pourrons nous rendre au 
rassemblement organisé à Paris. Nous avons envoyé des invitations pour la même heure aux 
soutiens et c’est difficile d’être à deux endroits en même temps. Nous en sommes désolés, 
parce que le drame arrivé à cette famille nous a beaucoup affecté.  
Pour l’heure, nous sommes en attente d’une possible bonne nouvelle, en effet des soutiens ont 
rendez-vous ce matin à la préfecture, non pas pour négocier, mais pour demander l’ouverture 
rapide des négociations. Et nous, c’est tout ce qu’on attend.. C’est pas que nous sommes 
fatigués, c’est surtout que c’est complètement idiot et même contreproductif de nous laisser 
ainsi. Heureusement que nous aurons mis ce temps à profit pour découvrir celui que nous ne 
connaissions pas, pour nous faire connaître aussi de beaucoup qui ne savaient pas qui nous 
étions. Et ça, quelle que soit l’issue, personne ne pourra nous le retirer. 



 
 
 
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
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