Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 86

Samedi 15 septembre
Bonjour,
Le collectif des Sans-Papiers en Lutte s’est séparé en trois aujourd’hui.
Le premier groupe est allé, comme c’était prévu à la Fête de l’Humanité.
Ils ont pu vendre leurs cartes, faire signer les pétitions (nous n’avons pas
encore eu le temps de les comptabiliser et de les enregistrer) et aussi
prendre les contacts nécessaires et utiles et intervenir dans différents
débats les concernant. L’accueil fut dans l’ensemble plus que favorable.
Il faut dire que la grande précarité dans laquelle se retrouve les SansPapiers suscite le plus souvent, inquiétude, révolte, et en tous les cas
sympathie chaleureuse.
Le second groupe s’est rendu au TGI d'Évry pour la comparution de nos
amis kurdes. Du côté soutiens, Laurette, Dominique et Christiane étaient
présentes. L’audience était prévue à 10h00 mais on les a fait attendre
dehors, ainsi que la trentaine de personnes venues soutenir nos
camarades de lutte. Au bout de plusieurs heures, on leur a enfin permis
d’entrer dans le Tribunal. Les deux kurdes poursuivis avaient chacun
leur avocat, dont l’un avait des kilomètres de plaidoirie dans les
chaussures dans ce genre d’affaire. Événement exceptionnel, nos deux
amis ont comparu en même temps. Puis le délibéré a duré 2h30, je dis
bien 2h30 ! Tout ça pour dire : « Maintien en rétention ». Les avocats
n’en revenaient pas et ils ont fait appel de la décision. La femme d’Ilan
(qui vient juste d’accoucher) était complètement effondrée. Elle a vu
partir son mari et son compagnon d’infortune vers le Mesnil Amelot.
Quelle horreur ! Il était si content, l’autre mercredi (pas celui où il a été
arrêté) d’accourir nous rejoindre devant la préfecture pour nous
annoncer la naissance de son enfant ! Quel sourire radieux et fier !
Qu’on arrête de pleurer sur le sort de ces pauvres Sans-Papiers, de
prendre des airs apitoyés ou catastrophés : c’est clair que l’action du
Diocèse d’entamer une action d’expulsion a donné par la même
l’occasion le « Bon Dieu sans condition à la Préfecture » qui peut se
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permettre de se livrer à tous les coups qui lui sembleront bons pour faire
peur, pour terroriser les Sans-Papiers et leurs soutiens. Ne nous
demandez pas en plus de vous consoler.
Néanmoins, les Sans-Papiers restent objectifs et les chrétiens qui se
manifestent à leurs côtés tous les jours, qui les entourent d’une
sollicitude sans faille, d’une amitié chaleureuse les réconfortent. Dans
cette période de ramadan, ils sont tous unis dans la vrai Foi.
Le troisième groupe, quant à lui est resté sur place. Le soir, les femmes
avaient décidé de rompre le jeûne entre femmes. Elles ont installé tables
et chaises, apprêté la table et l’ont transformée en un pays des
merveilles. Neziha, Samia, la sœur de Mimouna, Sabrina, toutes avaient
préparé des trésors pour toute la communauté des Sans-Papiers. Le
journaliste d’Associated Press qui nous avait suivis une bonne partie de
la journée, a été admis parmi les femmes. Plus tard, les groupes se sont
constitués autour des différents thés : thé vert très fort du côté des peuls,
thé rouge, très fort lui aussi et agrémenté de pignons de pin. Le moral
n’est pas atteint par ce qui nous arrive. La vie continue, on pense bien
sûr très fort à nos amis en instance d’expulsion, mais on continue et on
brave l’incertitude du lendemain. Dans un éclat de rire, Neziha dit « mais
qu’est-ce qu’on a à perdre ? On a demandé notre expulsion, on a vu les
huissiers, on passe au Tribunal mardi, alors ? Alors ? On reste, on
savoure les derniers moments de petites joies mais qui se retrouvent
décuplées dans l’adversité. Et.. on espère que le Préfet s’infléchira et
qu’il prendra contact avec nous pour les négociations.

Dimanche 15 septembre : 12h00 – Distribution de tracts aux paroissiens
dans divers lieux (dont Massy)
Dimanche 15 septembre : 14h30 : Assemblée Générale
Mardi 18 septembre – 9h30 : TGI d'Évry et rassemblement dans l’église.
Mercredi 19 septembre : Pas de manifestation, dans l’incertitude du
moment et aussi parce que la préfecture exige 3 jours francs pour la
déclaration de manifestation (ça lui permet de se mobiliser pour arrêter
les personnes en fin de parcours – mauvaise langue, va !).
Solidairement
Les Sans-Papiers en Lutte
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