Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 81

Lundi 10 septembre
Bonjour,
La presse est revenue suite au communiqué de l’évêché indiquant son
action entamée pour nous expulser. Du coup, les manifestations de
soutien se multiplient et forcément, ça cause dans les chaumières. Et
bien dans l’adversité, nous restons égaux à nous-mêmes, simplement un
peu plus vigilants, plus attentifs. Il nous arrive même de remonter le
moral des paroissiens et riverains (y en a quand même) qui passent et
qui sont inquiets pour nous : « Alors quoi, c’est pas la mort quand
même ! » Nous la peur on vit dedans depuis si longtemps et tout le
temps, alors qu’est-ce que ça change à notre quotidien ? Bien sûr on
aurait aimé qu’on n’en arrive pas là, mais est-ce notre faute à nous si les
négociations n’ont pas été entamées ? Nous, on les réclame depuis le
début, dès notre installation, avant les élections… Les « interférences »
qui ont peut-être fait perdre du temps ne sont pas de notre fait. Nous
avons fait docilement ce qui nous a été demandé : « Envoyez-nous la
liste » – on a envoyé la liste. « On veut vous rencontrer » – on y est allé.
Nous n’avons jamais décliné aucune proposition de rencontre, d’où
qu’elle vienne, au contraire et si cela n’a servi à rien, cela ne nous est
pas imputable. Nous sommes des Sans-Papiers, ça n’est donc pas nous
qui avons le pouvoir de nous régulariser ou d’appuyer nos demandes de
régularisations, nous on a fait notre boulot de Sans-Papiers en Lutte,
parce que nous n’avions pas d’autre choix que l’action pour devenir
visibles et plus terrés chez nous, aux aguets dans la rue, dans les gares
et même sur nos lieux de travail. A part nous, quelqu’un sait-il ce que ça
veut dire de fermer sa porte à clef le matin sans être sûr d’être en
mesure de pouvoir rouvrir cette porte le soir ? A part nous, quelqu’un
sait-il ce que ça veut dire que d’emmener ses enfants à l’école le matin,
sans être sûr de pouvoir venir les rechercher le soir ? A part nous,
quelqu’un sait-il ce que ça veut dire de trembler devant n’importe quel
képi alors que rien ne peut nous être reproché à part notre irrégularité de
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séjour ? A part nous, quelqu’un sait-il que lorsqu’un passager dans une
voiture dans laquelle nous sommes ne porte pas sa ceinture de sécurité,
ça n’est pas une amende ou des points en moins sur notre permis que
nous risquons mais bien un risque réel d’arrestation et d’expulsion ? Et
pourtant, on ne se plaint pas, on supporte en silence et si le dynamisme
que déployons lors de nos manifestations peuvent donner le change
(plus que pitres, on est bons comédiens quand même !), qu’on ne s’y
trompe pas, l’angoisse revient très vite dès que nous circulons seuls ;
néanmoins une chose est certaine, on ne veut pas jouer « Cosette et les
misérables » et on ne veut pas faire pitié, la compassion, c’est pas notre
truc. Nous ne sommes pas de pauvres hères nous sommes des femmes
et des hommes digne de vivre dans le respect « à mener une vie privée
et familiale normale ». Voilà !
Suite au courrier de l’évêque, les réactions s’enclenchent de diverses
manières : messages indignés (que nous ne citerons pas ici, décidés
que nous sommes à rester courtois), visites plus fréquentes « Mais
qu’est-ce qu’on peut faire ? » ; nous, on n’a pas changé, seulement on
s’attache plus que jamais à ce que rien ne puisse nous être reproché sur
la propreté ; on a même arrêté les jeux de cartes et dominos. On nous a
laissé « en vacances » pendant les mois d’été, maintenant, comme pour
tout le monde, c’est la rentrée et on a repris notre travail d’occupant,
avec sérieux, tout simplement comme on sait si bien le faire.
Dans le domaine du savoir-faire : Plus de 1000 cartes postales sont déjà
arrivées chez leur destinataire, les pétitions continuent de se faire signer
et se rajoutent aux 12.588 déjà déposées.
Mardi 11 septembre – 19h00 : réunion Soutiens
Mercredi 12 septembre – 12h00 : Manifestation à Évry – RV place des
Droits de l’Homme (devant la Mairie) (départ groupé de l’église à 10h00).
Jeudi 13 septembre – 17h00 : Assemblée Générale
Jeudi 13 septembre – 19h00 : Assemblée Générale + Soutiens
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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