Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
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Vendredi 17 au dimanche 19 août
Bonjour,
Suite à une remarque judicieuse, je commencerai cette chronique à la première personne en
indiquant qui nous sommes, qui rédige, qui gère le blog des Sans-Papiers en Lutte.
Effectivement, pour quelqu’un qui n’est pas au cœur du sujet dans l’essonne, cela peut
paraître assez opaque et il est mieux de savoir quels sont les interlocuteurs.
Mouvement des Sans-Papiers en Lutte : il a été constitué sur la base du Comité CGT des
Sans-Papiers des Ulis qui existe depuis une dizaine d’années. Les Sans-Papiers qui se
réunissent le mercredi à l’UL CGT des Ulis, étaient demandeurs depuis plus d’une année
d’une action forte. A eux, se sont adjoint des familles (RESF et Comité CGT des SP)
déboutées et restées sans réponse dans le cadre de la circulaire Sarkozy, elles-mêmes
demandeurs d’une action, et quelques personnes d’autres collectifs de l’Essonne qui nous ont
rejoint avant que la liste ne soit close par la préfecture. Je rappelle que les Sans-Papiers sont
autonomes financièrement (les dons sont bien sûr les bienvenus), qu’ils se sont préparés
depuis plusieurs mois en conséquence (économies, jours de congés, etc) en vue de cette
action.
Chronique : c’est Jeanne. Elles ne sont pas signées « Jeanne » mais « Sans-Papiers en Lutte »,
car il s’agit essentiellement de leur lutte et qu’il n’était pas question pour moi de me substituer
à eux dans le courage et la détermination qu’ils démontrent tous les jours. Mon égo va bien
tout seul, merci, je n’ai nullement besoin d’en rajouter une couche sur le dos des Sans-Papiers
entrés en Lutte.
Les soutiens : il s’agit essentiellement de militants (ou qui le sont devenus) individuels qu’ils
soient inscrits ou non dans une association ou un réseau. Ils sont convaincus du bien fondé de
leur soutien aux Sans-Papiers et les accompagnent du mieux qu’ils peuvent pour mener leur
lutte à bien. Il ne s’agit nullement d’une orchestration de lutte, d’une manipulation comme
d’aucun aimerait le faire croire. Les Sans-Papiers ne sont pas des « perdreaux de l’année » et
avaient bien avant acquis par eux-mêmes (souvent dans leurs luttes antérieures) une
expérience ne les prédisposant pas à la manipulation. Ils ont fait leur choix eux-mêmes et
personne ne les a forcé à s’investir sur la base de promesses fallacieuses du genre « entres en
lutte, tu auras des papiers », ça serait leur faire injure (ainsi qu’aux personnes qui les
soutiennent) de penser et de faire croire le contraire.
Le blog : il est géré par une famille dont l’un des conjoints est Sans-Papiers, qui, initialement
faisait partie du Comité CGT des Sans-Papiers et qui sont entrés en lutte comme les autres,
simplement avec une compétence toute particulière. D’ailleurs on remercie Gourou n°1, dont
c’est le premier blog qu’il réalise. Du reste, pour augmenter un peu la transparence, les
numéros de téléphone de Jeanne et de Sylvie, apparaîtront désormais sur le blog dans un petit
coin.

Contacts : 06 22 86 12 00 et 06 16 72 70 55

J’espère avoir soulevé toutes les ambiguïtés qui pourraient subsister, mais le mieux pour se
faire une opinion juste et au plus près de la vérité, c’est encore de rendre visite aux SansPapiers à Massy, ou de venir discuter avec eux le 25/08 à Paris. (en voiture suivre quartier
« Massy-Opéra », en RER B – gare des Baconnets puis bus 119 – arrêt « Place de France ».
Et si nous reprenions le cours normal des choses ?
Le week end s’est déroulé comme d’habitude, avec pluie ou soleil. Si la place est très agréable
par temps chaud, elle devient franchement inhospitalière par temps frais. Mais, on fait avec, et
on déplace les chaises au gré des rayons de soleil. En fait on n’arrête pas de migrer sur cette
place. Les seules qui ne bougent pas sont l’église et les deux tentes.
Vendredi soir, les Sans-Papiers ont rencontré le Comité de Liaison de la Paroisse qui leur ont
fait un compte rendu de leur réunion avec le Préfet. Ils sont toujours en attente du courrier de
la préfecture.
Samedi, Monseigneur Jacques Gaillot est venu rendre visite aux Sans-Papiers. Il ne s’est pas
annoncé et est arrivé tranquillement tout seul pour saluer les Sans-Papiers entrés en lutte et les
soutenir. Sauf que, bien sûr qu’il a été reconnu… Harouna (le ronfleur identifié par
Christiane) qui arrivait en vélo l’a identifié immédiatement. Comme il était content !! (pas que
lui). Il a fait le tour de la place, salué chacune et chacun puis est reparti tranquillement,
comme il était venu. Merci à lui !
Dimanche : Assemblée Générale (plus de 300 personnes). Les décisions ont été prises de
participer à la commémoration de Saint-Bernard le 25/08 à Paris, plus les manifestations du
mercredi, plus la marche du 1er Septembre pour remettre les pétitions au Préfet.
Un vote de confiance à l’unanimité a été renouvelé aux mandatés (Aboubacry, Moussa,
Brahim, Aminata, Tahar, David) et aux soutiens (Sylvie, Claire, Jeanne, Nacer) – reconnus
comme seuls interlocuteurs possibles dans le cadre des négociations avec le Représentant de
l’Etat. Rappel a été fait que pour tous les autres soutiens, la demande expresse était
« demander au Préfet que les négociations rapides (et favorables, bien sûr) soient engagées ».
De ce côté, là, les signatures du tract commencent à arriver. Le tract sera mis sur le blog à
partir de mardi, le temps pour les « rentrants de vacances » d’en prendre connaissance et d’y
adhérer s’ils le souhaitent. La démarche « élus » devrait elle aussi progresser cette semaine

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
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