Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 80

Dimanche 9 septembre
Bonjour,
Juste avant l’Assemblée Générale, le Comité de Liaison de l’évêché
nous a remis une lettre de l’Évêque adressée aux Sans-Papiers. Cette
lettre a été diffusée à la Presse par l’évêché, elle est donc devenue
publique et nous pouvons donc vous en livrer la teneur :
« Évry, le 9 septembre 2007,
Chers amis,
Vous occupez l’église Saint-Paul de Massy depuis le 21 avril 2007. Le
soir même, je demandais votre départ au Préfet.
Il n’est pas acceptable d’occuper une église par la force contre la volonté
de ceux qui sont responsables de cette église. Une église est et doit
rester un lieu uniquement destiné à la prière…
C’est pourquoi, le lendemain, je vous faisais savoir ma position et vous
demandais d’envisager d’autres solutions pour poursuivre votre lutte.
Cependant comprenant vos difficultés et la nécessité, pour vous, d’avoir
le temps de chercher des solutions à vos problèmes, j’ai demandé aux
chrétiens de Saint-Paul d’entretenir de bonnes relations avec vous et j’ai
accepté de différer une demande d’expulsion légitime, tous en vous
invitant à trouver un lieu différent pour poursuivre votre action. Ce que
vous avez refusé.
Je vous ai toujours dit que je n’irai pas plus loin que le 1er septembre.
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La communauté chrétienne souhaite majoritairement votre départ.
Beaucoup de voisins sont excédés.
La municipalité pense qu’il faut intervenir.
Le Préfet vous a fait des propositions que vous avez refusées.
Vous avez aussi refusé que l’équipe de liaison mise en place par la
communauté catholique vous accompagne dans vos démarches à la
préfecture.
Il n’y a aucun espoir raisonnable de voir la situation évoluer.
En conséquence j’ai demandé à la justice de procéder à votre
évacuation et je souhaite que vous profitiez des quelques jours entre le
moment où vous recevrez cette lettre et l’exécution de la décision de
justice pour évacuer par vous-même l’église Saint-Paul.
J’ai été heureux de rencontrer certains d’entre vous et regrette
seulement que ces nombreuses rencontres n’aient servi apparemment à
rien et que vous n’ayez jamais voulu accepter ce que je vous disais.
Signé : Michel Dubost, Évêque d’Évry-Corbeil Essonnes
Fin de texte
Ce courrier a été lu en Assemblée Générale aux Sans-Papiers présents.
Afin d’être certains que chacun le comprenait bien, il y a eu des
traductions en arabe, peul, bambara, turque.
Les Sans-Papiers se sont prononcés à la majorité absolue (1 voix contre
et 2 abstentions) pour demeurer fermes sur leurs positions.
Juste deux commentaires : Simplement, ils se sont étonnés de voir que
l’évêque se prononçait sur le refus des propositions (qui entre nous ne
correspondent à rien) faites par la préfecture à savoir : « Quittez les
lieux, les dossiers seront examinés ensuite » mais… pas de nombre, pas
de délai, rien du tout ! Quant à la mise en place d’une équipe de
médiation avec la préfecture c’était : Équipe de liaison avec les
mandatés Sans-Papiers à l’exclusion des soutiens qui accompagnent les
Sans-Papiers sans relâche depuis plusieurs années. Pour le reste,
l’Évêque est chez lui et c’est de sa responsabilité de nous faire expulser
ou non.
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Il est plus que grandement temps, d’être solidaires des Sans-Papiers et
peut-être même de passer des vœux pieux aux actes.
Virés, peut-être, mais toujours aussi soucieux de maintenir la place et
l’église en état impeccable, les Sans-Papiers ont réactualisé les équipes
de nettoyage, sécurité, etc.
Mardi 11 septembre – 19h00 : réunion Soutiens
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
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