Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 65
Mercredi 15 août
Bonjour,
Suite à la réunion d'hier soir, quelques soutiens et mandatés se sont réunis dans un café à
proximité de l'église pour rédiger le tract d'appel à la marche qui est prévue le 1 er septembre.
Rédiger un tract dans une atmosphère de « joueurs de tiercé », n'est pas forcément chose
aisée, mais comme d'habitude, tout est une question de motivation et ça tombe bien, on l'est !!
Cette fois, il sortira avec des signataires affichés, comme il est assez consensuel, il ne devrait
pas poser de problème. L'important c'est la régularisation !!
Pendant ce temps, la délégation des Sans-Papiers qui assisteront au pèlerinage se prépare. Un
rendez-vous est pris avec le prêtre et certains paroissiens afin d'être acheminés en voiture.
Nous vous recommandons d'acheter le parisien « essonne », un chouette d'article vient de
paraître. A leur retour, les Sans-Papiers (la délégation était composée d'une forte majorité de
catholiques, en particulier issus de la communauté cap-verdienne, et aussi de quelques
musulmans), étaient vraiment satisfaits !! Satisfaits, pour diverses raisons : les catholiques,
parce qu'ils se sont retrouvés dans leur « élément » (au Cap-Vert, le pèlerinage dure 3 jours) les musulmans, parce qu'ils ont découvert… Mais tous ont été extrêmement touchés que
l'Evêque soit venu leur serrer la main et qu'il ait fait allusion à leur présence lors de ses
remerciements aux fidèles. Et ça, ça a rejailli sur tous les Sans-Papiers qui étaient restés à
l'église Saint-Paul à leur retour et même, ne boudons pas notre plaisir, sur les soutiens aussi.
La tâche fastidieuse de la réactualisation de la liste hiérarchisée se termine. Il faut qu'on soit
fin prêts le jour où la préfecture se décidera enfin à nous contacter. Surtout, ne pas oublier
ceux qui se payent les corvées les moins marrantes mais pourtant si vitales pour le bien-être
de tous !! Entretenir les toilettes des hommes et aussi celles des femmes, faire la vaisselle,
balayer la place, sortir les poubelles, aller chercher de l'eau, faire les courses, ranger la tente
de stockage des matelas, etc (bref, la vraie vie quoi !). Une communauté de 150 personnes,
voire plus en permanence sur le site, ça en fait du boulot. Et puis bien sûr, Cheik et Moussa
(qui ont été expulsés injustement) demeurent au cœur de nos préoccupations.
Anis (jeune majeur) est revenu très vite à l'église. Les répétitions sont terminées. « J'ai appris
plein de choses » dit-il, ravi. Quel parcours depuis que nous le connaissons : lui si timide,
presque effacé lorsqu'il venait aux permanences du Comité CGT, la lutte puis l'intégration
avec les jeunes majeurs qui présenteront leur pièce de théâtre en septembre, l'ont
complètement transcendé ; cela ne l'a pas empêché de décrocher son CAP en plomberie (il
paraît qu'on a besoin de plombiers). Il n'est pas le seul dans ce cas-là, c'est aussi ce qui est
arrivé au gros de la troupe. Eux qui ne voulaient pas que ça se sache dans leurs établissements
scolaires, ils n'hésitent plus à se montrer, ils ont enfin compris qu' « être Sans-Papiers n'est
pas une honte en soi ». Katia le dit très bien : « ça servira à tous les Sans-Papiers ».
Les dons continuent d'arriver qu'ils soient en argent ou en nature. Kebe, régularisé de 2002 est
venu directement après son retour du Sénégal apporter 100 euros : « c'est normal, dit-il, je n'ai

pas oublié ». Mais, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Nous ne les avions pas forcément vus
pendant 5 ans, mais ils savent être là au moment où les Sans-Papiers ont le plus besoin d'eux
et c'est tant mieux. « Bébé » qui ne veut plus qu'on l'appelle comme ça, vient tous les jours et
ça fait bien plaisir.
On a engagé des recherches parmi les femmes : celle de la plus petite. Et bien ça n'est pas ni
Christiane, ni Nardjes, il semble bien que ça soit Méliha (qui a eu son bébé, il n'y a pas
longtemps). Maintenant on va chercher la plus grande. Oumou (qui entre-nous soit dit, était
superbe lors de sa visite au Louvres) pourrait bien être la gagnante. On gagne quoi au fait ? Et
bien rien, juste un moment de détente. Ce qu'on veut, de 1m45 à 2m ce sont les papiers,
voilà !

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

