Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 84

Jeudi 13 septembre
Bonjour,
Aujourd’hui : Premier jour de Ramadan. Nous sommes inquiets pour nos
trois camarades que nous n’avons toujours pas retrouvés. La journaliste
du Parisien nous a annoncé leur libération hier soir, libération confirmée
par d’autres sources, le problème est que les épouses n’ont pas eu de
nouvelles de leurs maris. Et ça, c’est pas normal ! Ebubekir et les autres
turcs (kurdes ou non), arpentent la place, l’œil inquiet. L’épouse de
Mevlut est présente aussi avec les enfants. Pauvre femme, elle fait peine
à voir et on comprend aisément les transes dans lesquelles elle se
trouve. La femme d’Ilan, quant à elle, venant d’accoucher a été recueillie
par Mehmet et sa famille.
Donc : premier jour de Ramadan. Plus la peine de faire la chasse aux
gobelets sous les chaises des joueurs, ça sera certainement pour après
20 heures. Taoufik et son épouse fourniront la chorba (il faut commencer
par manger chaud au moment de se réalimenter). Ensuite viendront les
plats préparés par les cuisiniers. Bien entendu, tout cela précédé par le
café, thé, café au lait avec les dattes. Mais en attendant, l’ambiance est
calme. Certains jouent aux dominos, cartes, mais beaucoup plus
tranquillement qu’à l’accoutumée (plus de cris de la part des perdants).
Les femmes sont assises bien sages. Seuls les enfants apportent une
réelle animation sur la place. Les catholiques quant à eux, ont investi le
domaine de Mostari. Sa place n’est plus requise au bar, puisque plus
personne ou presque n’a besoin de quelque chose. Gaston, Pierre et
David ont entamé un camembert (« Bienvenue en Normandie, disentils ») car il n’y aura pas de plats ce midi. Peut-être faudra-t-il trouver une
solution. Encore que chez nous, il n’y en a qu’une seule c’est « la
régularisation ».
Ebubekir vient d’appeler et nos craintes ont été confirmées : Mevlut vient
d’être relâché (depuis le début de la lutte, il a été arrêté 3 fois et relâché
3 fois) mais deux sont restés coincés et passeront au tribunal
Contacts : 06 22 86 12 00 et 06 16 72 70 55
Sans.papiers.en.lutte@gmail.com
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

(vraisemblablement le 35 bis) samedi. La machine à broyer est en
marche. Coincés que nous sommes à l’église, cela risque d’être
compliqué d’aller les assister à Evry. Espérons qu’Yvette qui était
présente lors des arrestations, pourra se libérer. Son témoignage
pourrait être précieux.
Hier soir, les paroissiens et le nouveau prêtre sont sortis de l’église
après leur réunion. L’une des paroissiennes avait remisé son vélo dans
l’église. Jamais, les Sans-Papiers ne se seraient permis une chose
pareille ! Mais c’est normal, ils ne sont pas chez eux et ils respectent. A
leur sortie donc, « ils avaient la tête basse » disent Moussa et Gaston,
« pas un regard, pas un sourire, pas un mot ». Cette attitude leur a été
très pénible aux Sans-Papiers. En parlant de chorale, cela va être le
moment de reprendre « notre chant du départ » et recommencer nos
répétitions.
S’il y a lieu, un compte rendu des AG figurera dans la chronique de
demain.

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
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