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Mardi 11 septembre

Bonjour,

Vu  l’action  en  justice  annoncée  par  l’évêque  pour  demander  notre 
expulsion, il est évident que la tension est montée d’un cran. Les Sans-
Papiers et leurs soutiens sont sur le qui-vive et c’est normal. Afin d’éviter 
de « broyer du noir », les Sans-Papiers ont repris leurs activités ludiques 
sur le parvis tout en étant extrêmement vigilants sur la netteté de l’église 
et de sa place : pas un papier qui traîne, pas un mégot de cigarette. On 
ne gare plus les voitures devant les toilettes, les vélos ne bouchent pas 
le passage. Pour le « désordre » il faudra que les huissiers se contentent 
des personnes (rassurons-les, d’un point de vue hygiène, tout le monde 
rentre chez lui à tour de rôle pour aller se changer et se doucher). Hier 
un trio inconnu est arrivé : Qui pouvaient-ils bien être ? Huissier ? mais 
un huissier, en principe, ça se présente et ça ne se déplace surtout pas 
sans son carnet et son crayon pour noter. Paroissiens ? mais ceux-là, on 
ne les avait jamais vus et surtout ils ne sont pas rentrés dans l’église 
pour  prier,  juste  pour  jeter  un  coup  d’œil  qui,  avec  le  recul,  nous  a 
semblé  inquisiteur.  (avec  le  temps,  nous  savons  comment  ils  se 
comportent dans leur lieu de culte les vrais paroissiens). Ils cherchaient 
le  prêtre,  mais  le  prêtre  n’est  pas  à  demeure.  Nous  nous  sommes 
proposés de les aider, de passer le message lorsqu’on nous verrions les 
« habitués de l’église ». Rien n’y a fait, ils ne voulaient pas nous parler, à 
la  limite  même  du  désagréable  en  comparaison  de  notre  gentillesse 
(rejet  des  Sans-Papiers ?  mal  à  l’aise ?  Refus  de  « pactiser  avec 
l’ennemi » ? Présence gênante des journalistes ?) . Nous avons fini par 
leur  remettre  le  livret  de  l’église  (où  les  numéros  de  téléphone  sont 
inscrits) et ils sont sortis sur la place. Immédiatement le plus âgé (qui 
avait  clairement un ascendant sur les deux autres) s’est servi  de son 
portable et s’est écarté pendant que les deux plus jeunes (un homme et 
une femme) devisaient tranquillement, l’air de rien (ou l’air de tout ?). En 
tous cas, ils n’avaient pas franchement l’air d’un couple de tourtereaux 
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qui  serait  venu  avec  un  parent  pour  discuter  de  leur  cérémonie  de 
mariage. Et… si c’était la police venue faire un repérage pour préparer 
l’expulsion ?
Le  soir :  réunion  des  soutiens  avec  les  mandatés  (environ  45 
personnes). La petite salle était pleine car l’assistance était nombreuse. 
Evidemment que les sujets à l’ordre du jour ne manquaient pas avec, 
bien sûr, l’expulsion programmée. Cela ne nous empêche d’ailleurs pas 
de continuer ce que nous avions en préparation. Le meeting pourrait être 
avancé, mais pour des raisons de disponibilité de salles la date définitive 
n’a pas été encore fixée. Les Sans-Papiers ne se sentent pas seuls et 
cela les réconforte  un peu et  adoucit  l’amertume (et  pour  certains  la 
déception)  de  l’action  entamée  par  l’évêque.  Pendant  la  réunion,  un 
délégué de l’évêque discutait  avec les Sans-Papiers demeurés sur le 
parvis.  Discussion  semble-t-il  animée  et  suivie  d’une  proposition  de 
demande de rencontre avec l’évêque qui sera discutée en assemblée 
générale,  seule  instance  souveraine.  Des  Sans-Papiers  ont  entendu 
comme argument : « Cette décision est une porte ouverte ». Ça a même 
fait  rire Aminata et quelques autres :  « Bien sûr qu’elle est ouverte la 
porte et même grande ouverte ! Mais dans l’autre sens, puisqu’on veut 
nous faire sortir ».
La presse était à nos côtés toute la journée, qu’elle soit audio, écrite et 
télévisée. Les journalistes présents ont pu séjourner sur le site, discuter 
avec qui ils voulaient, et même assister à la réunion des soutiens. Tout 
est transparent chez nous, nous n’avons rien à cacher. Au moment du 
dîner, il y a même eu une table dressée pour eux et ils ont pu partager le 
repas des Sans-Papiers.  Certains étaient impressionnés par l’ordre et 
l’organisation qui règnent sur place. Ils sont restés jusqu’à la séance du 
coucher.  Dommage qu’ils  ne  soient  pas là  pour  voir  comment  ça  se 
passe le matin avec le ménage, le rangement, et tout et tout !

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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