Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 79

Samedi 8 septembre
Bonjour,
Aujourd’hui : fête des associations dans différentes villes. Nous avons
décidé de nous inviter (merci à nos hôtes) dans trois villes : Massy,
Palaiseau et Grigny. Munies des pétition, tracts et cartes postales, les
trois délégations de Sans-Papiers se sont rendues, accompagnées d’un
soutien, sur leurs sites respectifs. Cette journée fut riche d’échanges
entre les citoyens et les Sans-Papiers. Bien sûr, quelques réflexions pas
très agréables, mais dans l’ensemble les Sans-Papiers ont été bien
accueillis et la manne de pétitions et de cartes postales fut conséquente.
Sur Massy, heureusement qu’il y avait diffusion de tracts, car certains
massicois ignoraient qu’il y avait occupation dans leur ville depuis quatre
longs mois. Il était temps !
A Grigny, les Sans-Papiers n’ont pas eu le droit, bien qu’ils aient eu un
stand d’accueil, d’entrer sur le site. Ils sont restés à l’entrée, et comme il
n’y en avait qu’une et bien… ils ont vu tout le monde. Sabrina (l’une de
nos « pétitionnaires » de choc) était un peu déçue : il n’y avait pas
beaucoup de monde.
Quant à Massy, nous ne nous étions pas vraiment renseignés sur le lieu
exact, mais nous en avions une idée quand même. Nous avons donc
suivi Tahar et.. mal nous en pris, nous avons tourné ½ heure, passé sur
un pont, vu le golf, le tennis, le terrain de rugby, repassé sur un autre
pont, tout ça pour nous retrouver à 5 minutes de l’église (on n’a quand
même pas pris le même chemin pour revenir). Nous nous sommes
retrouvés en fin d’après-midi et Lynda, comme d’habitude a commencé à
comptabiliser les pétitions et les cartes postales. Notre destinataire favori
aura du courrier la semaine prochaine ! Brigitte a tenu absolument à
signer en ajoutant « une paroissienne de Saint-Paul » ; puis elle a choisi
(elle y tenait) un timbre représentant la « nativité » qu’elle avait dans son
portefeuille.
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Les activités normales (les vacances sont terminées) reprennent leurs
droits à l’église. Les offices ont lieu, comme avant, trois fois par semaine.
Les Sans-Papiers, soucieux de ne pas gêner les paroissiens ont remis
les lieux « nickel propre » (qu’ils avaient soigneusement entretenus
pendant l’été) mais un grand ménage d’automne ne fait pas de mal non
plus.

Dimanche 9 septembre – 14h30 : Assemblée Générale
Mercredi 12 septembre – 12h00 : Manifestation à Évry
Samedi et Dimanche 15 et 16 septembre : Délégation des Sans-Papiers
à la Fête de l’Humanité pour tracts, pétitions et cartes postales.
Solidairement
Les Sans-Papiers en Lutte

Contacts : 06 22 86 12 00 et 06 16 72 70 55
Sans.papiers.en.lutte@gmail.com
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

