Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
Chronique n° 74
Jeudi 30 août et vendredi 31 août
Bonjour,
Aujourd’hui, prière inter-religieuses. Les Sans-Papiers sont nombreux sur le parvis. L’équipe
de la paroisse arrive et commence les préparatifs pour rendre l’église accueillante (elle l’est
toujours) et adaptée à cette initiative si particulière. Les bancs sont placés en carré (sauf le
côté où est placé l’autel) et chacun peut voir les autres en face ou de côté. Un espace a été
réservé et tout au long de la cérémonie les enfants et membres de l’assistance ont aidé
Francine à reconstituer l’image sacrée ou profane selon ce que l’on veut interpréter, mais en
tout cas symbolique de l’Homme. « 0h un bonhomme », dit une petite fille émerveillée
d’avoir découvert le « puzzle » reconstitué. Les catholiques se sont réunis autour du prêtre et
les textes ont été lus, écoutés par tous puis les chants, chantés par tous. Ensuite l’imam est
intervenu, nos amis musulmans l’entourant. Ce fut un moment extraordinaire, l’imam récitait
la prière, reprise par les Sans-Papiers et la voie brisée par l’émotion, peut-être dû au lieu, à la
situation, à l’enjeu, à la ferveur de tous… Pour finir, Maria a pensé aussi aux non croyants et a
transmis symboliquement la « Déclaration des Droits de l’Homme ». Puis les cercles se sont
formés et chacun a émis un vœu, un souhait, Sylvie a rappelé « qu’avant l’occupation, Jeanne
et elle s’étaient appelées (depuis mars il y a à minima ½ douzaine d’entretiens téléphoniques
par jour). Elle se trouvait dans une église à Toulouse lorsqu’elle avait reçu l’appel. Jeanne lui
avait demandé de brûler un cierge pour la réussite de l’occupation et c’est ce qu’elle avait
fait ». « Et voilà où nous en sommes aujourd’hui » « Des papiers pour les Sans-Papiers ». Puis
chacun est sorti non sans se souhaiter mutuellement des vœux de paix. Sur le parvis, les SansPapiers étaient complètement requinqués : mélange de sérénité, de joie, d’apaisement, de
complicité, de bien-être… Alors nous allons dire un Grand Merci à Maria, Francine, Joseph,
Saïd, et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Plus tard
(espérons, dans pas longtemps) Mesdames et Messieurs les paroissiens, si vous voyez des
Sans-Papiers sur la place, ne soyez pas en émoi, mais étant donné tout ce qui a été vécu,
partagé sur ce lieu de vie pendant plus de quatre mois, laissera des traces et beaucoup
éprouveront le besoin de revenir, un peu comme en pèlerinage.
Vendredi : journée importante pour les Sans-Papiers. Nous nous devrons de réussir la Marche.
Une réunion « sécurité » sous la responsabilité de Harouna est prévue, nous attendons un
arrivage de gâteaux, et il faudra penser à avoir beaucoup de bouteilles d’eau à disposition des
manifestants et de « leurs encadrants » (personne ne doit mourir de soif).
Habib (celui de Nardjes) ira chercher les cartes postales chez l’éditeur. Elles pourront être
vendues dès samedi matin. C’est Lynda qui sera en charge de la comptabilité et du
recensement.
Contacts : 06 22 86 12 00 et 06 16 72 70 55
sans.papiers.en.lutte@gmail.com
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

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 – boulevard des Champs Elysées).
Dimanche 2 septembre – 14h30 : Assemblée Générale
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