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Mercredi 5 au vendredi 7 septembre

Bonjour,

Mercredi :  Manifestation  à  Évry.  Ils  avaient  fière  allure  les  nouveaux 
pitres ! Les nez, autocollants, peinture (même un couvercle de bombe), 
tous  le  nez  rouge…  et  pas  que  ça,  certains  avaient  opté  selon  les 
aspirations  de  chacun  pour  les  joues,  menton,  oreilles,  front,  etc. 
L’important c’était de transformer la manifestation en pitrerie ! Définition 
de pitre (qui ne correspond vraiment pas à la dignité des Sans-Papiers) : 
« bouffon chargé d’attirer le public à un spectacle de cirque ou de foire », 
Faire le pitre : « clown, guignol, zouave »  Chacun appréciera la justesse 
du propos.  Heureusement  les  Sans-Papiers  ont  de l’humour.  Il  a  fait 
beau et même soleil : Dieu merci nous sommes en septembre (déjà ?) et 
pas en mai  ou en juin,  que le  soleil  tape moins fort  parce que nous 
aurions été bronzés bizarrement et de façon permanente avec un nez 
tout  blanc (enfin  plus pâle,  tout  dépend de la  couleur  de base)  mais 
assurément ridicule en dehors de la manif. Les photos apparaîtront sur 
le blog dès que nous aurons pu les remettre à Gourou 1bis [note du gourou 
de service :  c'est  fait].  Elles ont déjà été demandés à plusieurs reprises. 
Nous nous rendons compte que notre blog est très visité. Pour le tract 
qui  paraîtra  samedi,  les  suggestions  ont  été  prises  en  compte  et 
l’adresse du blog a été agrandi. 

Nous avons donc manifesté en nous arrêtant,  comme d’habitude aux 
carrefours  et  sous  les  ponts  puis  nous  sommes  arrivés  devant  la 
préfecture  et…..  NOUS  N’AVONS  PAS  ÉTÉ  REÇUS,  malgré  notre 
demande.  C’est  peut-être  mieux  après  tout,  car  « décorés »  comme 
nous l’étions (encore que ça ne nous aurait pas gênés) cela aurait pu 
être pris par des esprits chagrins comme une attitude irrévérencieuse (et 
ça n’est toujours pas notre objectif). Pour une fois, nous ne sommes pas 
restés trop longtemps et sommes repartis à la maison.
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Jeudi : Visite du quartier de la Défense. Environ 25 Sans-Papiers sont 
partis  avec Françoise de Cachan.  Eux,  qui  pensaient  que ce quartier 
n’avait pas de secret pour eux, en ont été tout ébaubis : il faut dire que 
grâce  à  leur  guide  d’un  jour,  ils  ont  découvert  des  aspects 
insoupçonnés : architectural bien sûr, mais aussi artistique, historique. Ils 
ont même vu les préparatifs du feu d’artifice pour la coupe du monde de 
rugby.  Ils  sont  revenus  aussi  émerveillés  que  lors  de  leur  retour  du 
Louvres.  Merci  à  Françoise  qui  a  fait  partager  sa  passion  pour  ce 
quartier ; elle en connaît les moindres recoins.

Vendredi 7 septembre : Il fait un peu frais, mais il ne pleut pas. Alors les 
jeux refleurissent sur le parvis. Les soutiens (certains auraient tendance 
à venir plus jouer qu’à soutenir) sont sollicités à présent pour acheter 
une carte postale.  C’est  bien le  moins !  Le premier  « bébé soutien », 
ainsi qu’Hamma et Naïma, ses parents, ont repris leurs habitudes, sauf 
qu’il  a un peu grandi,  forcément et à cet âge-là, ça change. Le bébé 
d’Ammel a beaucoup évolué, lui aussi. La place et tous les adultes et 
enfants présents sont un véritable éveil pour les tout petits. A priori, il ne 
semble pas y avoir eu de souci pour reprendre le chemin de l’école (et 
surtout pour y entrer) pour nos enfants. Donc… une rentrée ordinaire en 
somme, reste le problème de la cantine pour certains, là, les choses se 
compliquent  quelques  fois.  Les  délégations  se  constituent  pour  les 
différentes  manifestations  prévues.  Pétitions,  tracts  et  cartes  postales 
seront au rendez-vous. Na !

Samedi  8  septembre :  signature  des  pétitions  et  vente  des  cartes 
postales  aux  « Fêtes  des  associations »  (pour  le  moment :  Massy, 
Grigny, Palaiseau)
Dimanche 9 septembre – 14h30 : Assemblée Générale
Mercredi 12 sepbembre – 12h00 : Manifestation à Evry

Solidairement 
Les Sans-Papiers en Lutte
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