Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n°73
Mercredi 29 août et jeudi 30 août
Bonjour,
Ercan a été relâché !! Merci à tous ceux qui sont intervenus « ans le bon sens »; voici un papa
rendu à sa famille. Sa femme était présente avec l’un des garçons à la manifestation. Rien ne
peut entamer la détermination des Sans-Papiers.
Le tract d’appel à la marche a été distribué. Là encore, nous allons dire merci à tous ceux qui
ont pris en charge le tirage, en particulier l’UL CGT de Massy (15.000 exemplaires) et aussi
la FSU que nous avons pris « au saut du lit » (on peut traduire par « retour de vacances sur les
chapeaux de roue »).
Elle était bizarre notre manifestation aujourd’hui : Petit parcours, de plus rétréci pour cause de
concurrence déloyale. L’Essonne recevait un Ministre, accompagnée de sa Secrétaire d’Etat.
Décidément, il n’y a pas que les Sans-Papiers pour animer Evry le mercredi. Donc petit
parcours mais accidenté. Nous sommes descendus par un escalier tout étroit et bien abrupt.
Faire passer près de 300 personnes (avec poussettes, svp) par ce goulot d’étranglement peut
donner une bonne raison à la police pour nous compter correctement.
Nous nous sommes regroupés en contre bas et avons démarré. Cette fois, il n’y avait pas de
quoi user nos souliers, mais nous avions promis de « suivre aveuglément » les services de
police dans le parcours qu’ils nous avaient concocté (on n’avait pas prévu l’épisode des
escaliers) et nous avons tenu parole. On a glané quand même 626 signatures (en comptant
celles qui nous attendaient à la FSU). Et ça y est les 12.000 écrites auxquelles il faut rajouter
les signatures du blog sont atteintes.
1 régularisation par signature, ça en ferait des Sans-Papiers heureux !! (et des soutiens
aussi !!).
Nous sommes restés un petit moment devant la petite porte de la Préfecture (l’autre avait été
réservée au VIP) et des membres du Conseil Général sont venus nous rejoindre. Nous nous
sommes donnés rendez-vous pour la Marche de samedi.
Puis nous sommes rentrés dans ce qui est encore « notre Maison ». Et pour une fois le repas
ne nous y attendait pas. Aïssa qui était allé le chercher l’a enfermé dans le coffre de la voiture
avec…. les clefs !! Très mauvaise idée. Il a fallu trouver une bonne âme qui vienne le
chercher pour l’emmener chez lui afin qu’il récupère un double des clefs. Enfin au bout de 2
bonnes heures d’attente le repas est arrivé. Et.. on avait toujours faim et on a bien mangé. Un
petit vent frais (voire froid) courait sur la place et avoir l’estomac creux n’arrangeait pas du
tout les choses.
Jeudi 30 août
Aujourd’hui : distribution de tracts dans les gare. Quel que soit l’endroit où ça s’est passé, les
tracts ont été bien pris, les discussions engagées, les pétitions signées (Juvisy). A Massy, les
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distributeurs se sont fait contrôler. On est venu demander « identité, date de naissance, etc» à
Sylvie. Cela s’est fait sans animosité (voire de façon placide) mais Sylvie a pu constater que
les passants percevaient assez mal ce contrôle pour distribution de tracts. La distribution
continuera ce soir et demain et jusqu’à la manif.
Tarek sera l’hôte du point de rendez-vous d’Evry à 15h00. Ca tombe bien car nous craignions
que beaucoup de personnes soient rebutées par cette Marche (qui est tout sauf un parcours du
combattant, pourtant) et préfèrent nous attendre à Evry.
L’autre soir, la famille de Taoufik était réunie à la maison. Leur grande fille était dans sa
chambre, tranquille. En fait elle a rédigé une lettre (avec des fleurs) pour le Préfet, dont je
vous livre la teneur ci-dessous :
« Cher Préfet,
Je vous écris cette lettre du fond du cœur. J’ai 12 ans, je passe en 6ème. Je m’appelle Yousna
B.. Ce que je voulais vous raconter c’est un peu ma vie. Alors dans ma vie tout va bien. J’ai
de quoi vivre mais ce qui va mal dans ma vie c’est les papiers. Alors en fait ils m’empêchent
de faire beaucoup de choses. J’ai même eu des mal de cœur à cause de ça. J’ai eu des mal de
cœur car je pense. Je pense à mes grands parents que j’ai pas vu depuis maintenant 6 ans. Mes
grands parents ne connaissent même pas mes sœurs jumelles qui ont l’âge de 4 ans. Bref les
papiers me font mentir à mes amis. Mes amis me racontent où ils vont pendant les vacances et
moi je leur dit que j’irai passer peut-être quelques jours dans mon pays tellement j’ai honte de
leur dire ou qu’ils se rendent compte que je suis clandestine et que je passe mes vacances à la
maison. Mais malheureusement à la place de partir en vacances ou m’amuser et bien je vais
chaque mercredi à la manifestation et casser ma voix à demander les papiers. J’aimerai que
tout ça change et je rentre voir ma grand-mère qui vient de perdre connaissance avant qu’elle
meurt.
Merci de votre compréhension,
Yousra B. »
Qu’ajouter de plus ? UNE SEULE SOLUTION : LA REGULARISATION !!

Jeudi 29 août – 19h00 : Eglise Saint-Paul – Soirée de prières inter-religieuses, 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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