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Bonjour,
Assemblée Générale des Sans-Papiers : un compte rendu complet a été effectué devant les
Sans-Papiers qui étaient très nombreux. Les Sans-Papiers n’ont pas jugé recevable la
proposition du préfet de quitter les lieux avec comme garantie : rien du tout ! Ils sont donc
toujours en attente de propositions dignes de ce nom et demeurent ouverts au dialogue
(comme du reste, depuis 4 mois qu’ils se sont invités dans l’église).
Bien sûr que cette date du premier septembre fait planer sur nos têtes l’épée de Damoclès,
mais que peut-on y faire ? Ça n’est pas notre faute si nous sommes toujours là ! Il ne faudrait
pas chercher à nous culpabiliser, la balle n’est pas dans notre camp, elle est dans celui de
Madame la Préfecture ! Cependant la question de l’expulsion promise a bien entendu été
envisagée et discutée, en particulier sur la procédure elle-même.
La Marche d’hier est considérée comme un vrai succès. Tout le monde a oublié la fatigue de
la veille. Il reste quelques traces chez certains : mal de dos pour Ouahiba à cause de la
poussette pendant les 15 km (c’est pas toujours un avantage d’être grande), cheville enflée de
Mimouna (mais qu’elle a traité avec de l’eau salée), quelques courbatures par-ci par là, mais
rien de méchant. Et puis qu’est-ce auprès de la joie (le mot n’est pas trop fort) d’avoir été
soutenus. Cela réconforte de ne pas se sentir seuls face à la machine à broyer.
La campagne de cartes postales a bien démarré. Sitôt reçues, sitôt commencées à être
expédiées. Elles devraient arriver en principe en Préfecture à partir d’aujourd’hui. Ce ne sont
que les premières, d’autres suivront rapidement. Pour les premiers envois, ce sont
essentiellement les soutiens présents sur la Marche, et aussi les passants rencontrés au hasard
du parcours, complété par des paroissiens qui ont bien voulu répondre à la demande à la sortie
de l’office et ont signé eux-aussi la carte qui partira aujourd’hui.
La proposition a été faite par Françoise de Cachan d’effectuer une visite à la Grande Arche de
la Défense (comme pour le Louvres). Une vingtaine de Sans-Papiers s’inscrira et ira parfaire
leur connaissance de la France. C’est aussi Françoise qui avait apporté les fleurs qui ornaient
les manifestants pendant la Marche (c’est mieux de le préciser afin que les esprits chagrins ne
puissent pas penser que ces fleurs avaient été cueillies sur les massifs de la RN7 : comme pour
l’église, nous ne dégradons pas et nous respectons l’environnement).
Proposition sera faite aux soutiens qui étaient signataires du tract et/ou qui sont venus à la
Marche de déléguer un représentant pour appuyer les manifestations du mercredi.
A la fin de l’AG, une demi-douzaine de femmes sont allées chercher les gâteaux préparés
pendant plusieurs jours par Néria, l’épouse de Tarek. Tout le monde (et pourtant l’assistance
était très nombreuse) a été servi. Personne n’a été oublié et les personnes qui étaient restées à
l’extérieur avec les enfants ont été servies en premier. L’un des Sans-Papiers s’est étonné que
les gâteaux soient servis à la fin de l’AG et pas dehors. « Oui, mais aujourd’hui, c’est
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exceptionnel ». Elle y a passé plusieurs nuits et le nombre mais aussi la diversité (en plus, ils
étaient drôlement bons !) marquent une fois de plus à quel point les Sans-Papiers sont
courageux, volontaires mais toujours dans la convivialité.
Pour les « nez rouges » pour la manifestation de mercredi, il a été décidé de se grimer plutôt
que d’acheter les nez de clowns. On ne voudrait pas reproduire l’inflation qui a découlé de
l’achat massif des matelas pneumatiques qui s’étaient pris 5 euros d’augmentation dans la
foulée. Ça sera moins cher et en plus on pourra respirer (et donc scander) plus librement.
Mardi 4 septembre – 19h00 : Réunion Soutiens
Mercredi 5 septembre – 12h00 : Évry, place des Terrasses de l’Agora. Les Sans-Papiers ont
décidé de transformer leur manifestation du mercredi en « leurs pitreries du mercredi ». En
conséquence, se munir d’un nez de clown ou d’un bâton de rouge à lèvres (c’est sérieux, pas
une plaisanterie).
Jeudi 6 septembre : Visite de la Grande Arche de la Défense
Samedi 8 septembre : signature des pétitions et vente des cartes postales aux « Fêtes des
associations »
Dimanche 9 septembre – 14h30 : Assemblée Générale

Solidairement
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