Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en Lutte
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Mercredi 19 septembre
Bonjour,
Brrh… il fait vraiment froid ce matin. On a ressorti les vêtements d'hiver. Louisette est partie
chercher des pulls et vêtements chauds au Secours Populaire. Ils seront les bienvenus pour les
imprévoyants (qu'ils soient soutiens ou Sans-Papiers). En effet, il fait très froid sur cette place
et y rester assis ne réchauffe guère. Heureusement, la journée s'avançant, le soleil est plus
présent et cela nous fait du bien. Pas de manifestation prévue et cela fait tout drôle de rester à
Massy un mercredi. Il nous manque quelque chose.
Hier, les journalistes du « Jour du Seigneur » sont passés à l'église. Ils y sont restés une bonne
partie de la journée. Sylvie a pu interroger le délégué de l'Evêque, concernant l'intrusion des
forces de l'ordre la veille au soir. A priori, il ne semblerait pas que ça soit une instruction du
propriétaire (c'est-à-dire le Diocèse).
En parlant de Diocèse, il y a un article dans le Républicain d'aujourd'hui. Nous citerons
simplement l'avocat du Diocèse d'Evry, qui « aurait préféré que l'affaire soit traitée sur le
champ pour déclencher les forces de l'ordre ». Voilà au moins une prise de position qui a le
mérite d'être tout à fait claire. Alors, si ça se trouve… lundi soir c'était peut-être une
délégation des dites force de l'ordre qui sont venues à l'église, une répétition avant la générale,
quoi !
Le journal dit aussi que la communauté chrétienne est divisée. Nous de notre côté, nous
voyons des manifestations de solidarité accrues depuis l'annonce de l'action en justice. Même
qu'il y avait des personnes de la part de qui nous avions cru ressentir une certaine réticence
avant les vacances, une distance à coup sûr et bien nous nous étions bien trompés. Au
contraire, elles étaient très inquiètes à notre endroit et même solidaires. Il faut dire aussi,
qu'elles ont retrouvé leur petite chapelle comme elles l'avaient quittée : bien propre, rien de
cassé, pas un objet manquant.
Le Maire de Massy a aussi rédigé un courrier à ses administrés en date du 14.09. Il y fait un
résumé de la situation, reprécise ses prises de position quant à l'occupation de l'église et la
forme d'action des Sans-Papiers (il n'est pas d'accord), fait état du mécontentement de certains
riverains et s'en réfère tout naturellement au Jugement qui devrait être prononcé. Il termine
son courrier par ce qui suit :
« Deux préoccupations sont à mes yeux essentielles :
• Il faut aujourd'hui que le quartier retrouve une vie normale
• Il est souhaitable que cette occupation se termine dignement pour les femmes et les
hommes qui composent le Collectif des « Sans-Papiers »
Le respect de la loi n'est pas incompatible avec le respect des personnes. Je continuerai à agir
en ce sens dans les tous prochains jours, avec le seul souci de l'intérêt général. »
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La pétition initiée par les chrétiens commence à circuler (et même à être retournée). Elle est à
présent sur le blog des Sans-Papiers en Lutte et peut même être signée en ligne si vous le
souhaitez.
Si, sur la place, l'air du temps est toujours à la mobilisation, à la bonne humeur dans
l'adversité, on perçoit néanmoins une ambiance délétère, faite d'on ne sait quoi qui n'est pas
palpable, qui s'ourdit, se trame autour de nous. C'est assez particulier comme sensation.
Sirine, après avoir eu ses quatre premières dents a fait ses premiers pas sur la place à la grande
fierté de ses DEUX parents. Elle est un peu notre mascotte ; elle n'est pas la seule d'ailleurs,
c'est aussi le cas des autres enfants qui nous apportent beaucoup de joie. Demain, c'est notre
anniversaire nous pourrons fêter nos cinq mois d'occupation sans négociations ! Merci qui ?
REGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Diffusion du tract :
Vendredi 21 septembre :
6h45 – Juvisy Gare
6h45 – Massy/Palaiseau Gare
18h00 – Evry-Courcouronnes Gare (entrée principale)
Samedi 22 septembre :
10h00 – Juvisy Marché (RV devant la poste)
Dimanche 23 septembre :
10h00 – Palaiseau – Marché
Jeudi 20 septembre – 17h00 : Assemblée Générale (fermée)
Dimanche 23 septembre – 14h30 : Assemblée Générale
Lundi 24 septembre – 20h00 à Palaiseau – Salle Guy Vinet : Meeting de soutiens
Mardi 25 septembre – 19h00 : Réunion Soutiens
Vendredi 28 septembre : TGI d'Evry
Samedi 29 septembre : Expulsion ?
Dimanche 30 septembre : Expulsion ?

Solidairement,
-Les Sans-Papiers en lutte
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