Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 71
Samedi 25 au lundi 27 août
Bonjour,
Youpi !! il fait beau !! Il fait même chaud.. Le soleil est de retour et nous pouvons ressortir
nos vêtements d’été. C’est de bon augure pour le rassemblement de cet après-midi. Nous
sommes partis à plus de 250 en prenant le RER. Nous n’avons pas dû arranger les affaires de
la RATP. Il y avait interruption du trafic sur la ligne B pour cause de travaux, remplacé par
une navette. Le nombre que nous étions a fait que nous avions l’impression un peu d’être des
envahisseurs. Néanmoins, tout s’est bien passé, nous nous sommes attendus à chaque
interruption et il n’y a pas eu de souci. François a fait office de « piéton balai » et tout notre
petit monde est arrivé à bon port. Devant Saint-Bernard, différents collectifs étaient présents
et l’ambiance était à la fois revendicative et festive. Sauf que nous, nous n’étions pas du tout
dans le côté « festif ». Depuis quatre mois de lutte, nul n’est besoin de dérouiller les cordes
vocales, la machine se met en marche au quart de tour. On ne se « dandine » qu’au rythme de
nos slogans. Nous en sommes repartis vers 17h00, notre moisson de signatures de pétition à la
main et avons repris notre métro. En partant, nous avons suscité quelque inquiétude chez les
forces de l’ordre. Mais c’est quoi ce gros troupeau qui s’en va comme ça ? Ils vont où ?
Craignaient-ils que le rassemblement soit le départ d’une occupation sur Paris ? Et bien non,
c’était nous, Massy, qui rentrions tranquillement à la Maison. Tiens, c’est rigolo ils savaient
qui nous étions… En fait nous n’avons pas cessé d’être comptés depuis le départ. Et bien
comme ça, la Préfecture peut constater de visu, que nous sommes toujours au rendez-vous,
toujours mobilisés. On vous le dit, on vous le répète : « REGULARISATIONS
MAINTENANT !!! », mais comme on est poli on va même rajouter « s’il vous plaît » non
sans compter pouvoir dire bientôt « Merci ».
Constance et Delphine (les collaboratrices de Maria, la journaliste anglaise), nous ont
accompagnés toute la journée. Elles ont pu filmer et interviewer à loisir, elles reviendront
passer la nuit avec les Sans-Papiers. Au cœur du sujet, leur documentaire ne pourra qu’être
ressemblant. Comme la plupart des « visiteurs » ce qui les a frappées, c’est l’ambiance
« familiale » qui règne parmi les Sans-Papiers. Et c’est normal : plus de quatre mois, jour et
nuit dans une telle atmosphère, ça ne laisse pas indemne, ça marque (dans le bon sens) et ça
crée des liens très forts. Au retour, comme d’habitude, le repas attendait (encore que beaucoup
avait pris un acompte à Saint-Bernard, de nombreux plats y étant proposés. Lynda, comme à
l’accoutumée, précautionneuse, avait préparé des sandwichs au pâté (hallal) et vache qui rit ;
ça ne laisse pas un souvenir impérissable, mais ça se laisse manger.
Dimanche : Nombreux Sans-Papiers (et soutiens aussi) présents lors de l’AG (et même après).
Le beau temps est toujours de la partie et il fait bon sur la place avec son petit courant d’air.
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Nous voyons avec satisfaction les paroissiens revenir eux aussi de vacances. Nous retrouvons
notre ambiance d’avant la période estivale. Cela nous fait du bien de les revoir, ils nous
avaient manqué. Et d’ailleurs, les manifestations en commun vont reprendre en bonne
harmonie (cf. programme ci-dessous).
Les mandatés ont été remerciés de leur efficacité à entretenir un dialogue constructif avec
l’équipe de liaison de l’évêché et celui de la paroisse. Les jours prochains, on va avoir du
« pain sur la planche » entre les cartes postales, les distributions de tracts (prévues pour jeudi),
les manifs, les réunions… Le vrai boulot recommence, c’est aussi la rentrée pour nous (sauf
qu’on ne s’est pas reposé pendant les deux mois d’été). On espère qu’en plus d’avoir battu le
record du nombre de Sans-Papiers investis, on ne sera pas contraints de battre celui de la
durée de 2002. Mais s’il le faut et bien il le faudra et nous le ferons.
Le matin, Samia, Mimouna, et quelques autres femmes avaient préparé le repas de l’aprèsmidi. Du poulet aux pommes de terres que nous avons fait cuire dans une pizzeria pas très
loin. Ca en fait des kilos de poulet, légumes, oignons et des quantités de grands plats… Il y en
avait pour un régiment (ignorant, combien ça fait de personnes un régiment – peut-être
sommes-nous plus nombreux ?), on gardera juste la formule consacrée. Mimouna a distribué
des grandes crêpes pour saucer.. c’était franchement bon. Mais une surprise nous attendait
ensuite… disons quatre surprises… Des riverains et des soutiens avaient préparé sans se
concerter des couscous. Déjà que nous étions repus, les couscous sont arrivés tout au long de
la fin de l’après-midi… (sans oublier le lait fermenté qui se consomme avec la semoule et le
sucre). Et comment dire « Non merci, je n’ai pas faim » à quelqu’un qui s’est si
généreusement investi dans sa solidarité ? Heureusement, qu’il y avait le thé très fort des
peuls et le thé rouge des tunisiens pour faire passer tout ça ! Il en restait plein, que nous nous
sommes partagé. « J’ai l’impression de partir d’un mariage » plaisantait Nardjes. On n’allait
pas jeter quand même !. Dary qui était de « sécurité » cette nuit était bien content. Lui, adepte
au départ du riz, a découvert le couscous et il en est devenu friand. Alors c’est fête pour lui
cette nuit : il l’a déclaré : « je fais la sécurité et je mange toute la nuit ». Les thermos de café
sont prêts à soutenir une équipe de choc ! Vers 22h00 : nouvelle surprise (de nourriture
spirituelle, celle-là). Un grand Marabout, venant du Sénégal et de passage à Chilly-Mazarin,
est venu rendre visite aux Sans-Papiers. Il revenait juste d’Orléans où il avait pu rencontrer les
Sans-Papiers qui étaient entrés en lutte un mois avant nous. Ils sont plus avancés que nous
dans leurs négociations avec la Préfecture, il est vrai aussi qu’ils étaient moins nombreux à
occuper. Le Marabout, aussi solennel que celui que nous avions déjà rencontré, a été reçu
avec déférence par les Sans-Papiers de permanence de nuit. Les femmes qui étaient déjà
couchées, se sont relevées. Djezia, Mimouna et Toumia disaient « Nous avons de la chance,
nous étions là la première fois et nous sommes encore là cette fois » (c’est le hasard des listes
alphabétiques de présence). Nous avons pris place en cercle autour de lui sur la place et une
prière a été formulée pour l’aboutissement favorable de la Lutte. Et chacun de se dire,
qu’après le retour des paroissiens, cette visite impromptue inaugurait de bons présages.
Azzedine, régularisé de 2002, est passé. Il sera présent à la marche. Il vient d’accueillir sa
famille dans le cadre du regroupement familial et il tient à montrer à ses enfants comment il a
obtenu ses papiers il y a 5 ans. Il n’a pas oublié et veut manifester son soutien.
A lire ce qui précède et aussi les communiqués donnant des nouvelles de nos camarades de
Lille, cela pourrait donner l’impression que nous sommes deux mondes à part. Ca serait une
erreur de le prendre comme ça, nous sommes bien dans les mêmes revendications, même si
nous avons choisi une autre forme pour rendre notre action visible. Leur situation est
omniprésente dans nos esprits et sur la place et nous saluons leur courage et leur
détermination : REGULARISATIONS MAINTENANT !!
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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)
Jeudi 29 août – 19h00 : Eglise Saint-Paul – Soirée de prières multi-confessionnelles, précédée
d’un repas pris en commun (chacun amène son manger)
Samedi 1er septembre : Manifestation de Juvisy/Gare à Evry/Préfecture (avec deux RV,
prévus – pour les marcheurs : 10h00 gare de Juvisy et les moins marcheurs : 15h00 sortie
RN7/Républicain).
Dimanche 2 septembre – 14h30 : Assemblée Générale

Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
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