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Bonjour, 
 
11.838 signatures de pétition engrangées, comptabilisées à ce jour (mais c’est pas fini, il nous 
en reste encore à venir). Qu’il est loin notre objectif du début (c'est-à-dire 5.000). Que de 
chemin parcouru : beaucoup de « je prends sur moi pour oser aborder les passants et les faire 
signer » et quel résultat !! Pour certains, en cas de contestation, le moyen « pétition » pourrait 
bien devenir un réflexe spontané. Quels sourires de satisfaction à l’annonce du chiffre. C’est 
devenu un challenge individuel et collectif. 
A présent, il nous faut réussir la Marche du 1er Septembre. Les tracts ont commencé à inonder 
les foyers, mais pas que. Les Sans-Papiers en emmènent et les distribuent autour de leur lieu 
de résidence, pas qu’eux, les soutiens aussi. Harouna s’est même acheté un porte-bagages 
pour son vélo afin de transporter les tracts facilement. « Au foyer, dit-il, celui qui dit qu’il ne 
sait pas c’est qu’il ne veut pas savoir, j’en ai mis dans toutes les boîtes à lettres ». Il ira à 
Arpajon cet après-midi. Sur la place attenante, lorsque vous voyez les Sans-Papiers discuter, 
ça n’est pas une conversation de salon, pas du tout ! C’est une demande de mobilisation pour 
le 1er. Nous serons nombreux, c’est sûr, pourvu que le ciel nous vienne en aide et qu’il ne 
fasse ni trop chaud, ni surtout trop froid ou pire, humide. 
Une distribution sera organisée dans les gares jeudi. Cela sera finalisé lors de la réunion des 
soutiens ce soir. 
On sent que la rentrée des classes approche. Les enfants arrivent, déjà presque prêts : les 
cheveux sont coupés, les vêtements achetés, les cartables aussi. Ils ne font pas grise mine, ils 
sont plutôt contents de retourner à l’école. Anis, se promène sur la place son dossier 
d’inscription sous le bras. Il doit aller le porter cet après-midi, mais c’est sur la place qu’il le 
remplira. 
Les cours de français se poursuivent. Les cahiers de texte distribués par Demba sont sortis. 
Quelques uns s’entraînent laborieusement en écrivant sous le regard attentif des autres. 
Jaamel, Farneze, Darya sont venus en renfort. Nous aurions vraiment dû commencer plus tôt. 
Espérons que cette expérience servira de tremplin pour aller s’inscrire aux cours 
d’alphabétisation à la rentrée. 
Mohamed a un peu de mal à s’adapter à son appareil auditif (je ne me souviens plus si je 
l’avais dit, mais cet appareil a été acheté grâce à la solidarité des Sans-Papiers qui se sont 
cotisés). Lorsqu’on a été sourd depuis sa petite enfance, cela doit être compliqué d’entendre 
au bout de tant d’années. Il faisait déjà des progrès pour parler avant ça, alors maintenant 
qu’est-ce que ça va être !! Il ne faudrait quand même pas qu’il perde ses dons de mime. 
Nous n’avons pas non plus parlé de la naissance de notre nouveau bébé Sans-Papiers. Sa 
maman a accouché un peu avant terme, elle a filé directement de la manifestation de mercredi 
dernier (enfin, celui d’avant) à l’hôpital. 
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Lynda et Aboubacry se sont réattelés à l’actualisation des listes de présence. Ils ont été bientôt 
rejoints par David. Il faut tout mettre à jour car notre dernière liste datait du 11 août. 
Le commissariat d’Issy les Moulineaux vient d’appeler. Ercan KILICOGLU vient d’être mis 
en garde à vue. Il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à la gare alors qu’il sortait de 
son travail et regagnait son domicile. Il s’agit d’une famille RESF dont les enfants ont été 
parrainés et qui résident à Corbeil. Un troisième enfant doit naître le mois prochain. La 
grossesse de la maman étant à risque, nous lui avions conseillé de se ménager de venir moins 
souvent à l’église. Nous avons fait une intervention auprès du Préfet de l’Essonne en espérant 
qu’il voudra bien considérer que le dossier d’Ercan est en cours d’instruction dans ses 
services et l’indiquer à son alter-égo du 92 afin que celui-ci ne lui inflige pas un APRF. 
REGULARISATIONS MAINTENANT !! Et, de grâce, PLUS QUE JAMAIS 
MAINTENANT !! 
 
 
 
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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