Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n°77
Lundi 3 et mardi 4 septembre
Bonjour,
Ils ont raison à la météo : il fait un froid de canard. Heureusement il ne pleut pas et ça n’est
pas si grave. Et puis rien n’est grave : « On est, on Reste, on ne partira pas » qu’il pleuve,
vente ou neige (mais quand même avec le soleil et la douceur, c’est mieux).
Ce sont deux journées sans rien de particulier alors nous vaquons à nos occupations
quotidiennes. Un « Grand Ménage » de rentrée a été entrepris dans l’église et les salles
attenantes. Les paroissiens doivent récupérer leur espace comme si nous n’étions pas là. Les
prières vont redémarrer dans la petite salle, les paroissiens viennent prier dans l’église à tout
moment et nous ne voulons ni les gêner ni les perturber, même si ça n’est pas notre faute si
nous sommes encore là.
Nous avons récupéré un texte qui avait été lu lors de la prière inter-religieuses. Ce texte avait
beaucoup touché les Sans-Papiers et cela fera plaisir à plus d’un (en particulier David) de le
voir reproduit dans la chronique :
« Heureux les citoyens du monde qui évitent les guerres et combattent le racisme !
Heureux ceux qui acceptent de vivre avec les autres sans distinction de race et de couleur de
peau ! Ils s’enrichiront les uns les autres.
Heureux, vous tous qui êtes maillon d’un monde solidaire ! Vous bâtirez, ensemble un monde
fraternel.
Heureux, vous qui avez faim et soif de dignité et de respect ! Vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui brisez les frontières !
Heureux, vous les couples mixtes ! Vous vivez déjà l’amour entre les nations.
Heureux, vous qui accueillez les enfants de toutes races ! Ils vous donneront tous le même
sourire.
Heureux sommes-nous, citoyens du monde par la richesse multipliée de nos origines
différentes !
Nous bâtissons un monde aux couleurs de l’Évangile »
Fin de texte
Tout le monde se prépare à la fabrication des « nez rouges ». Ça crée même une émulation
inventive dans les suggestions : maquillage, enveloppes de babybel, papier collant, etc. On va
voir ce qu’on va voir, mais en attendant on se sera bien amusé. Mais que l’on ne s’y trompe
pas, cela n’a rien d’un jeu et il s’agit bien d’une réponse « de la bergère au berger ».
Lynda tient une comptabilité d’enfer avec les cartes postales. Le bureau de poste à côté doit la
voir arriver avec appréhension, et les bureaux de tabac aussi : elle est devenue boulimique de
timbres (et n’en a jamais assez) et le pire est qu’elle paie avec de la petite monnaie qu’il faut
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compter et recompter (pauvres clients qui attendent derrière). Nous avons été contactés par un
journaliste de la 2 (émission « jour du seigneur »). Il viendra à la manifestation de mercredi,
on se demande ce qu’il va penser des « nez rouges ». Il faudra bien lui préciser que cette
attention ne lui est pas destinée et que nous ne sommes pas complètement tombés sur la tête.
Hors du commun nous sommes, hors du commun nous resterons, voilà tout. Et puis le ridicule
n’a jamais tué personne.
Réunion de soutiens le soir avec les mandatés : projet de meeting en cours vers la fin du mois,
tract à réactualiser, stands à tenir, cartes postales, pétitions, etc. Bref une réunion assez courte
mais très bien remplie. On avance et on s’occupe en attendant LES REGULARISATIONS
MAINTENANT !!
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
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