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Sans-Papiers en Lutte 
Chronique n° 90 
 
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 
 
Bonjour, 
 
La pétition à peine lancée, la voilà qui revient signée, mais aussi beaucoup de témoignages de 
solidarité, nous n’en revenons pas. Du côté distribution des tracts, bon accueil également. Les 
Sans-Papiers distribuaient sur le site vendredi matin, pas de réaction de désapprobation de la 
part des riverains. Il existe peut-être des gens incommodés, mais il y a peut-être aussi des 
« râleurs inconditionnels » à qui les Sans-Papiers, ou plus exactement la Préfecture qui a mis 
ceux-ci dans cette situation, donnent une bonne raison de se laisser à leur mauvaise humeur 
patente, mais franchement, nous, on ne s’en rend pas compte. Il serait bien que nos instances 
dirigeantes, quelles soient municipales, religieuses, préfectorales, gouvernementales, prennent 
plus sérieusement en compte les témoignages qui sont concrétisés par les cartes postales, 
pétitions, courriers divers etc.  
Un autre témoignage vient de nous parvenir :  
« Après avoir lu la lettre d’expulsion écrite par l’évêque d’Evry, j’ai envie de dire : 
Si l’église est maintenue en état de propreté et si l’usage de l’Eglise reste ouvert à la 
communauté paroissiale, 
La présence des Sans-Papiers fait honneur à l’Eglise. C’est le plus beau témoignage de 
l’amour de Dieu pour les pauvres et cela doit déboucher sur une solution qui fera grandir en 
humanité les Sans-Papiers et fera grandir également la communauté chrétienne. 
Signé : un croyant catholique. Marcel D. » 
Aujourd’hui, c’est notre 5ème mois, mais nous ne fêterons rien du tout. Qu’y aurait-il à fêter 
d’ailleurs, puisque nous ce qu’on voulait, ça n’était pas de battre un record, mais obtenir des 
papiers. 
Nous nous tenons sur la place, certains avec un peu plus de ferveur, du fait du ramadan. 
D’autres, n’ont rien changé à leurs habitudes et continuent de jouer pour faire passer le temps. 
Certains même, ont décidé de ne pas le faire cette année pour canaliser leur énergie dans la 
lutte. Le midi, les sandwichs sont à l’honneur, souvent à base de camembert. Le soir au fur et 
à mesure que l’heure tant attendue de rupture du jeûne approche, la fébrilité s’accroît. Les 
conversations deviennent plus animées, les plaisanteries échangées plus fréquentes, on 
s’active. Les petites tables sont dressées, les tasses, les gâteaux, les dattes, les couverts, le 
paquet de cigarettes, le briquet.. tout est en place. Puis enfin… c’est le moment et là… un 
grand silence. Chacun savoure la première bouchée, la première gorgée fumante de café au 
lait. Bref, un moment de félicité absolue ! Ca n’est pas le meilleur moment pour venir entamer 
une conversation. Les Sans-Papiers sont en train de « revenir dans le monde des vivants ». 
La presse continue de nous couvrir avec cette fois une attention ciblée sur l’action des 
chrétiens. 
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Jeudi, les Sans-Papiers réunis en Assemblée Générale ont voté à l’unanimité, après en avoir 
débattu longuement avec leurs soutiens, le texte suivant :  
« Quelles que soient les bonnes volontés qui se proposent d’intervenir, les mandatés doivent 
rappeler à ces soutiens que la demande des Sans-Papiers est exclusivement de demander au 
Préfet l’ouverture des négociations. Celles-ci devront être engagées avec uniquement les 
mandatés (Moussa, Aboubacry, Aminata, Tahar, Brahim, David) et leurs soutiens (Sylvie, 
Jeanne, Claire, Nacer). » 
Un journaliste, qui a passé une bonne partie de la matinée avec les Sans-Papiers disait être 
frappé par la détermination calme et tranquille qui régnait sur la place. Rien de hargneux, non, 
seulement la sérénité du bien fondé de la lutte à mener jusqu’à son terme.  
Les diffusions du vendredi ont reçu un bon accueil. Les tracts n’ont pas été jetés par terre (ou 
presque pas) et surtout, ils ont été lus.  
 
REGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
Diffusion du tract : 
 
Samedi 22 septembre : 
10h00 – Juvisy Marché (RV devant la poste) 
10h00 – Massy – Place de France 
Dimanche 23 septembre : 
10h00 – Palaiseau – Marché 
 
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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