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Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 69 
  
Mercredi 22 août 
  
Bonjour, 
  
Manifestation avec un temps mitigé. Finalement, nous avons opté pour le grand parcours, la 
pluie ayant cessé. Le temps nous oblige à décider au dernier moment afin de ne pas nous 
surexposer au mauvais temps. On n'est pas complètement masochistes, la tendance n'est pas 
au sacrifice expiatoire mais à la lutte. Mais aujourd'hui, nous sommes « habillés pour l'hiver » 
(au propre, pas au figuré). Les pétitions reviennent mouillées, mais signées. Certains 
signataires se manifestent même spontanément. C'est peut-être une réaction à la situation 
dramatique de nos camarades de Lille et aussi celle du jeune garçon d'Amiens. Pour beaucoup 
de gens, quand « c'est trop, c'est trop ».   D'ailleurs, on le constate bien, le blog est de plus en 
plus visité et les pétitions en ligne reprennent. Nous n'avons pas demandé à être reçus, mais 
nous sommes toujours à la disposition de la Préfecture quand celle-ci le jugera utile. Pour le 
moment, elle a décidé de nous ignorer, elle préfère faire comme si nous n'existions pas (enfin, 
pas tout à fait).  
Pour la manif, renforcement des forces d'encadrement. Est-ce le temps ? Les effectifs qui 
rentrent de vacances ? Les Sans-Papiers sont désobéissants : malgré les recommandations 
(rassurez-vous, les soutiens n'y sont pour rien – ils ne se le seraient pas permis) ils n'ont pas 
changé leur habitude de scander au moment des settings « On est, On reste, On ne partira 
pas ». Le tract d'appel a la marche a été distribué et les 1500 sont partis. Quelques passants 
qui nous ont trouvé sur la place du départ, nous ont suivi jusqu'au bout. Pendant le trajet, si un 
ou deux automobilistes se sont montrés irascibles, nous avons eu beaucoup de messages de 
soutiens : « Bon courage », « Bonne chance », etc.   Dominique, à peine rentrée de ses 
vacances lointaines, et sur le point de repartir, est arrivée directement à l'église dès sa 
descente de l'avion et a repris ses habitudes de manifestation.  
Le tract s'actualise tous les jours et la dernière version est disponible sur le blog. Alors, 
n'hésitez pas à faire jouer vos réseaux et à mobiliser pour les signatures et la participation à la 
marche. C'est important pour les Sans-Papiers que vous encouragez tous les jours dans leurs 
revendications.  
Nous nous sommes interrompus assez vite et bien nous en a pris. Des trombes d'eau se sont 
abattues sur toute l'essonne.. Nous avons eu juste le temps de regagner la gare. Si cela s'était 
passé au moment du parcours, nous ne savons pas ce que nous aurions fait. C'était diluvien et 
intenable. Mais il doit y avoir « un bon Dieu » pour les Sans-Papiers. Il faudrait quand même 
qu'Il ne se limite pas au temps mais élargisse « un peu-beaucoup-passionnément- à la folie » 
(mais « surtout pas du tout ») quant à l'examen favorable des Sans-Papiers. De toutes façons 
la saison des marguerites va se terminer et nous allons bientôt entamer celle des 
chrysanthèmes si on continue à ce rythme là.  
Au retour, le repas attendait. Les Sans-Papiers ont mangé très vite (ils avaient faim quand 
même) et ont installé assez rapidement leurs matelas. Quand il pleut comme ça, cela n'incite 
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pas à la rêverie sur la place. Cependant, quelques mordus ont entamé leurs parties de domino 
et de cartes. Cao, comme à l'accoutumée, est scotché à sa petite radio (pas dans l'église, 
dehors), les femmes se sont réunies dans la salle et discutent tranquillement. Sirine (la petite 
fille qui devrait être coupée en deux, selon la Préfecture) trône sur la grande table de réunions 
et va de l'une à l'autre à quatre pattes. C'est innocent un enfant et même si le stress et la 
déception sont là, Nardjes et Habib donnent malgré tout le change. C'est aussi le cas des trois 
autres « rejetés ». Ils sont dignes et refusent de se faire plaindre. Il fallait voir les deux 
Mohamed dans la manif, rien n'a entamé leur détermination, peut-être Mohamed D a-t-il 
utilisé avec un peu plus de mordant le mégaphone pour scander et entraîner les autres ?. Celle 
qui a le plus de mal à accuser le coup est semble-t-il Angélique, la femme d'Abdellatif. Pour 
ce jeune couple, tendrement uni, on vous le dit, on les connaît, lire dans le rejet : « que le 
retour au pays ne serait pas une atteinte disproportionnée à leur vie familiale », cela pourrait 
ressembler à une pantalonnade si cela n'était pas si révoltant… Angélique qui est française, 
fonctionnaire (c'est pour ça, qu'il n'y a pas sa photo sur le blog), ne comprend vraiment pas 
une telle atteinte à ses aspirations à elle, à son Droit d'aimer qui elle veut, à son Droit de vivre 
avec qui elle veut et de fonder une famille avec qui elle veut quand elle veut et où elle veut. 
On habite où au fait ?  
  
  
  
  
  
Samedi 25 août : participation à la commémoration de Saint-Bernard à Paris. 
Dimanche 26 août – 14h30 : Assemblée Générale 
Mardi 27 août – 19h00 : réunion Soutiens 
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
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