Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 66
Jeudi 16 août
Bonjour,
Jour de manifestation : nous sommes encore plus nombreux que les fois précédentes. On nous
a annoncé la pluie et bien… pas du tout, elle est arrivée juste au moment où nous retournions
prendre notre moyen de transport. Manifestation donc, comme d'habitude dynamique. On ne
rate pas un pont, pas un carrefour pour effectuer notre arrêt en s'asseyant à terre « On est, on
reste, on ne partira pas ! » En tout du début du rassemblement, jusqu'à la fin, ça nous fait
quand même 4h00 (on s'est rattrapé de la dernière fois). Nous avions décidé cette fois d'arriver
jusqu'au MEDEF. En fait, leur lieu est aussi « clandestin » que nous. Pas une plaque, juste un
tout petit bâtiment de rien du tout. Bien sûr, nous n'avons pas été reçus !! On ne discute
qu'entre gens sérieux, voyons !! Les employeurs qui veulent nous contacter pour leurs
employés, feraient mieux de ne pas oublier de contacter aussi leurs syndicats. Après tout,
qu'ils fassent leur boulot eux aussi ! Ca n'est pas les employés Sans-Papiers qui perçoivent les
cotisations.
Nous sommes rentrés tranquillement à l'église. En fait pas si tranquillement que ça, car il y
avait un contrôle à la gare des Baconnets (92). C'est la gare la plus près de l'église. L'un
d'entre nous s'est fait arrêter bêtement : son ticket de RER n'allait que jusqu'à MassyPalaiseau, et bien entendu, il n'est pas passé dans la machine. Les policiers attendaient en
embuscade. Nous avons été prévenus immédiatement et sommes allés les rejoindre (Demba,
Nacer, Jeanne). Las.. peine perdue, la machine à broyer était en marche. Dia est donc parti,
menottes aux poignets dans la voiture de police pour une évidente mise en garde à vue à
Antony. Il a produit la liste tamponnée par la préfecture du 91, mais « on doit vérifier ». Pour
le moment, il n'a toujours pas été relâché. Heureusement, il est mauritanien, cela le sauvera
peut-être…
Nous sommes en période de prières pour les Sans-Papiers en ce moment. Après la journée
réussie du 15/08 avec les catholiques, la venue d'un grand Marabout (vraiment réputé !)
venant du Sénégal nous a été annoncée. A l'heure dite, il est effectivement arrivé, majestueux
dans son grand boubou blanc, accompagné de ses disciples. Tout de suite, les Sans-Papiers
sont allés l'accueillir avec déférence et un auditoire (musulman, catholique, magrébin, africain
sub-saharien, soutiens – bref : tout confondu) attentif et respectueux s'est assemblé autour de
lui devant la porte de l'église (les hommes d'un côté, les femmes de l'autre). Il a prodigué des
paroles d'encouragement, mais aussi des conseils sur la tenue à avoir (ce sont les mêmes que
ceux dits en assemblée générale – sauf pour ce qui a trait à la religion, bien sûr). Une prière a
été psalmodiée. La cola (pour ceux qui voulaient arrêter de fumer) et le lait (pour tout le
monde) ont été distribués. Puis le Marabout est parti prier, accompagné de nombreux SansPapiers à la mosquée voisine.

Juste avant son arrivée, nous avions reçu la visite d'un député du Niger qui, de passage en
France, avait tenu à venir (malgré son emploi du temps serré) à venir rencontrer les SansPapiers en Lutte.

Dimanche 19 août – 14h30 : Assemblée Générale
Mardi 21 août – 19h00 : Réunion de soutiens
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.
Dimanche 26 août – 14h30 : Assemblée Générale
Samedi 1er septembre : Manifestation de Juvisy à Evry (avec deux RV, prévus – pour les
marcheurs et les moins marcheurs).

Solidairement,
-Les Sans-Papiers en lutte
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

