
 
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 68 
 
Lundi 20 et mardi 21 août 
 
Bonjour, 
 
Lundi : Brrh.. quel froid de canard ! On est là, transis jusqu’à la moelle mais quand même en 
continuant de jouer entre deux petites pluies fines qui vous imprègnent désagréablement. Il 
faut vraiment qu’on soit solide pour ne pas attraper de rhume plus que ça ! Les enfants sont 
peu présents aujourd’hui, les mamans ont raison de ne pas les exposer outre mesure. Nardjes a 
habillé sa fille en hiver. A défaut d’effectuer ses premiers pas seule sur la place, elle y aura eu 
au moins ses deux premières dents (peut-être en gardera-t-elle une contre le Préfet qui a rejeté 
sa Maman). C’est vraiment un amour de gosse, toujours souriante, allant avec tout le monde 
sans difficulté. Les autres enfants sont heureux de venir eux aussi. Quand il fait beau, ça 
donne une impression de jardin d’enfants, de vacances. Ils égaient les adultes, ils ont plein de 
« tonton » et de « tata », un vrai village de toutes les couleurs quoi ! 
Les paroissiens ont eu enfin le courrier du préfet. Le comité de liaison se réunira mardi en fin 
d’après-midi. En parallèle, nous continuons de glaner les signatures pour le tract d’appel de la 
manif du 1er septembre. On se doit de la réussir cette marche ! Et elle sera forcément réussie. 
 
Mardi : C’est notre ANNIVERSAIRE !! Nous voici à 4 mois d’occupation. On n’aurait 
jamais pensé cela le 21 avril… et pourtant, nous sommes toujours là. Il faut marquer le coup, 
alors repas de fête ce soir ! La maman de Katia ira préparer le couscous avec les cuisiniers. 
Pendant ce temps-là, sa fille (elle était un peu stressée, c’est une première expérience pour 
elle) commence à donner ses cours de français. Ca sera surtout basé sur l’oral. Le temps va 
nous être compté à présent et il faut aller à l’essentiel. Les Sans-Papiers sont installés 
sagement autour de la table avec la jeune fille. Sur la place, le fils de Mohamed et de Samia 
(le bout de chou qui a à peine 2 ans) se sert du bout de la corde à sauter comme micro et crie : 
« régularisations » (il le connaît par cœur ce mot-là). On a de la chance la météo avait 
annoncé un temps presque hivernal et il faut beau et chaud (la grenouille d’Albert Simon a de 
quoi se retourner dans sa tombe). 
Les dons arrivent quotidiennement. Les Sans-Papiers en Lutte sont gâtés ! L’Association de 
Village dont fait partie Aboubacry (mais pas que lui, ils sont 38 dans la lutte) a fait un don de 
500 euros. Voilà qui va nous mettre du beurre dans les épinards ! 
Nous gardons le cap, le moral au beau fixe (assombri néanmoins par les nouvelles 
dramatiques de Lille) et restons toujours aussi déterminés. On tient le bon bout… 
 
 
 
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) 

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



Samedi 25 août : participation à la commémoration de Saint-Bernard à Paris. 
Dimanche 26 août – 14h30 : Assemblée Générale 
Mercredi 28 août – 12h00 : Manifestation à Evry – Place des Terrasses de l’Agora (départ 
groupé de l’église à 10h00) 
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
 
 

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