Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 75
Samedi 1er septembre
Bonjour,
Gourou n° 1 est parti quelques jours en vacances avec Françoise. Le relais sera fait
par Gourou n° 1 bis qui lui, est soutien depuis des lustres et surtout informaticien.
Bonnes vacances aux premiers et bon courage au deuxième. Du coup Gourou n°2
est un peu soulagée, elle avait un peu peur de ne pas y arriver.
Revenons un peu sur la journée d’hier. Une délégation des Sans-Papiers
accompagnée de leurs soutiens s’est rendue à la Préfecture pour rencontrer le
Préfet. Dans un souci de demeurer dans l’ouverture des négociations, nous ne
ferons aucun commentaire sur le communiqué envoyé par la Préfecture un quart
d’heure après notre départ. Nous restons ouverts à de réelles propositions
constructives et ne voulons nullement entrer dans une polémique qui pour nous ne
pourra déboucher sur rien de bon. Nous sommes déterminés, bien élevés, et c’est la
forme de lutte que nous garderons. Nous ne mettrons pas en péril le travail de fonds
en cultivant les bonnes relations qui a été effectué pendant ces 133 jours tant auprès
des paroissiens que des riverains que des soutiens. Respectueux nous sommes,
respectueux nous resterons (la détermination n’en est pas exclue pour autant).
Rappelons cependant, que c’est à la demande de la Préfecture que nous avons
transmis la liste des occupants en Avril (déjà 4 mois !) et que nous avons clos cette
liste. Tous les jours que Dieu fait, de nouvelles personnes nous contactent et nous
demandent si elles peuvent s’inscrire et chaque fois, quoi qu’il nous en coûte, nous
répondons que cela n’est pas possible.
La détermination et bien nous l’avons prouvée une nouvelle fois en marchant de
Juvisy à Évry pour remettre, accompagnés de nos soutiens (constitués d’élus, de
représentants d’associations, organisations politiques et syndicales, individuels, etc.)
les 12.588 signatures de pétition. Les chiffres de la police ont donné 120 à 130
manifestants. Nous, on se dit, que la police n’a dû compter que les soutiens car en
vérité nous étions dans les 600 (pour de vrai !!). On en déduit que Mme la préfecture
ne doit pas considérer les Sans-Papiers comme manifestants. A son corps
défendant, c’était un peu compliqué parfois de déterminer qui était soutien ou sanspapiers. En effet, de nombreux parents accompagnaient les Sans-papiers, mais
aussi des régularisés de la cathédrale en 98 et de l’église Saint-Paul en 2002 (si
nous restons dans cette logique de comptage). Peut-être serons-nous pris en
compte lorsque nous arriverons à faire défiler nos dossiers à notre place ? On a
beau être exceptionnels, on ne peut pas tout réaliser quand même !
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Au cours de cette marche de nombreuses signatures ont été récoltées (437) que
nous n’avons pas remises puisque nous ne les avions ni comptabilisées ni
photocopiées. Elles seront pour plus tard quand l’occasion nous en sera donnée. Les
réactions des passants étaient plus qu’encourageantes. Peu se refusaient à signer.
Pendant le parcours de nombreux klaxons de solidarité, des signes amicaux… Bref,
une Marche bon enfant et qui remonte le moral (qui de toutes façons, n’était pas
dans les chaussettes).
Nous étions pile à l’heure au deuxième rendez-vous d'Évry. C’est pas beau ça ? Puis
nous sommes repartis jusqu’à la Préfecture. Personne ne nous attendait, c’est pas
bien ça ! Un commissaire divisionnaire, mandaté par le Sous-Préfet de permanence
est venu à notre rencontre et Louisette, Lynda, Sylvain, Aboubacry, Christiane,
Hamma ont pu remettre les pétitions (ça faisait un gros paquet, évidemment).
Il y a toujours des anecdotes amusantes dans ce genre de manifestation. Nous n’en
citerons que deux : La première : la moto de l’un des policier était déficiente (elle n’a
d’ailleurs pas été jusqu’au bout des 15 km). La batterie étant un peu faible, elle
n’arrivait pas à démarrer. A plusieurs reprises, les Sans-Papiers sont arrivés au
secours du motard en le poussant pour l’aider à démarrer. La deuxième, nous
sommes tombés en panne d’essence à Évry. Pas le camion, non… le groupe
électrogène de la sono. Il fonctionnait depuis 10h00 le matin et nous avons eu raison
de son autonomie. Mais comme le hasard fait bien les choses, nous étions juste à
proximité d’une station service et avons pu remédier à cette aléa assez vite. C’était
d’autant plus pas le moment, que nous avions prévu qu’il y aurait prise de paroles en
arrivant à la Préfecture. Puis nous nous sommes dispersés dans le calme et avons
regagné nos maisons respectives.
A notre retour, la table avec la nappe de fête, les gâteaux, les boissons, etc. ont été
installés : c’était l’anniversaire de Sylvie. Elle a trouvé que c’était un de ses plus
beaux anniversaires : une marche comme celle-là, vous vous rendez compte ! Nous
étions tous un peu fatigués, mais heureux d’être à ses côtés pour l’embrasser.
Dimanche 2 septembre – 14h30 : Assemblée Générale
Mercredi 5 septembre – 12h00 : Évry, place des Terrasses de l’Agora. Les SansPapiers ont décidé de transformer leur manifestation du mercredi en « leurs pitreries
du mercredi ». En conséquence, se munir d’un nez de clown (c’est sérieux, pas une
plaisanterie).
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