Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 85
Jeudi 14 septembre (suite) et vendredi 15 septembre
Bonjour,
Jeudi :
Les Sans-Papiers et leurs soutiens assignés par huissiers de justice, réunis en
Assemblée Générale ont décidé par vote à l’unanimité de confier leurs intérêts aux
avocats, membres du Syndicat des Avocats de France (SAF) pour ce qui concerne
l’action entamée par le Diocèse en vue de leur expulsion.
Frédérique, avocate, est venue donc proposer cet acte militant en son nom mais
aussi en celui de ses confrères et communiquer leur décision d’assurer la défense
des « invités de l’église Saint-Paul » s’ils le souhaitent. Un peu qu’on le souhaite, et
même qu’on est soulagé… ET ON LEUR DIT MERCI !! Enfin un petit coin de ciel
bleu dans cette atmosphère lourde d’avant l’orage.
En fait, il y avait deux AG : l’une « fermée » (Sans-Papiers et soutiens permanents) à
17h00, l’autre « ouverte » (Sans-Papiers et tous les soutiens présents) à 19h00.
Sylvain a renouvelé le soutien des membres de RESF 91 auprès des Sans-Papiers
entrés en Lutte à l’église Saint Paul de Massy.
Puis l’heure du repas est arrivée. Ah la première datte, le premier café, quel
bonheur ! Ont suivi la Chorba (préparée par l’épouse de Taoufik) puis le repas. Mon
Dieu que ça fait du bien ! La journaliste, présente sur le site a pu goûter à la Chorba
(elle n’en avait jamais mangé – elle aura droit de faire ses 3 vœux). Nous, des vœux
on en a un principal, mais superstition oblige, on ne peut pas le dire tout haut. De
nombreux soutiens étaient présents eux aussi et ont pu partager les joies de l’heure
de la rupture du jeûne.
Vendredi :
A l’heure des « constats d’adultère », dès potron-minet, les huissiers escortés des
policiers en civil (mais toujours sans brassard) sont arrivés. Comme il était 6h00 du
matin, les Sans-Papiers étaient déjà levés pour beaucoup, avaient pris leur premier
et dernier repas avant ce soir et étaient même partis à la mosquée pour leur prière
(le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt – ça vaut pour tout le monde). Les
huissiers ont constaté qu’il y avait du monde dans l’église (ils étaient restés sur leur
faim avant-hier car difficile de faire un constat d’occupation des lieux s’il n’y a
personne dedans et que ce lieu demeure accessible). En attendant, il sera peut-être
compliqué de prouver qu’il y a gêne pour les offices, vu qu’on n’est pas à Noël et qu’il
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n’y a pas de messe de minuit en ce moment. Ils ont pu constater, du moins on
l’espère, que l’église le jour si tranquille, ne se transforme pas en vaste lupanar la
nuit. En tous les cas, les Sans-Papiers qui n’étaient pas présents (même s’ils
n’étaient pas loin et absents pour pas longtemps) n’ont pas reçu leur document.
Cette fois, les assignations ont été délivrées dehors, à la lueur des réverbères (peur
de gêner l’intimité des dormeurs, en particulier celle des femmes, ou volonté de dire
on n’a pas pu rentrer ?). Certains ont voulu se faufiler dans la file d’attente, mais la
police veillait : Pas question ! Quatre soutiens, dormeurs de la nuit étaient présents
(François, Françoise, Claire-Lise et Demba). Sylvie et Jeanne, prévenues
immédiatement sont arrivées très vite. Ceci dit, nous avons eu un peu peur que la
tension monte de la part des « déboutés de l’assignation » : ils se sont absentés peu
de temps et n’avaient pas le droit d’être reconnus comme « lutteur » ; ils ont
considéré ça comme une injustice vraie. Il a même fallu plaider la cause d’une dame
qui était dans les toilettes à l’intérieur pour qu’elle soit prise en compte. MarieChristine n’était pas contente du tout. Rassurez-vous : même pas grave !
Tout ça, ça perturbe notre fonctionnement réglé comme du papier à musique. Les
Sans-Papiers n’osaient plus sortir leurs matelas de l’église, ranger les bancs, balayer
pour remettre l’église et la place en état de jour. A 7h30, les « visiteurs du matin » qui
s’étaient invités eux aussi, sont partis et à 8h00 tout était redevenu nickel (nous
parlons du ménage bien sûr). C’est ce qui s’appelle un réveil vivifiant et qui nous
mettra d’attaque pour la journée. Un qui doit être content, c’est le commerçant du
coin qui n’arrête pas de vendre ses photocopies. Qu’il en profite, ça ne durera pas….
UNE SEULE SOLUTION : LA RÉGULARISATION !!

Samedi et Dimanche 15 et 16 septembre : Délégation des Sans-Papiers à la Fête de
l’Humanité pour tracts, pétitions et cartes postales.
Dimanche 15 septembre : 14h30 : Assemblée Générale
Mardi 18 septembre – 9h30 : TGI d’Évry et rassemblement dans l’église.
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

