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Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 91 
 
Samedi 22 et Dimanche 23 septembre 
 
Bonjour, 
 
Week-end tranquille, c’est peut-être notre dernier à l’église, on y pense, mais cela ne 
nous empêche pas d’être mobilisés, au contraire. Sans-Papiers et soutiens s’activent 
à faire signer les pétitions, diffuser le tract d’appel au meeting ; bref, la vie continue… 
Nous sommes en lutte et nous le restons, bien conscients que cela ne devrait plus 
durer cinq mois à présent. N’empêche, que dans un mois, cela fera ½ année. On 
rêve ! 
Nombreuses manifestations de soutiens ce week-end, peut-être dues à l’imminence 
du couperet qui va nous tomber sur la tête. Pour nous, c’est le bon moment. Dieu 
que ça fait du bien au moral de se sentir soutenus. Ces manifestations se 
concrétisent par des témoignages écrits, des dons, des repas préparés et amenés 
sur place, etc. Le temps est en plus de la partie, ce qui ne gâte rien au contraire. On 
voit quand même que c’est l’automne… les feuilles qui tombent nécessitent un 
balayage plus fréquent. Quelques uns, fumeurs, sont même gênés, que faire du 
mégot sur une place si propre ? Et bien… éteindre sa cigarette et mettre le mégot à 
la poubelle, c’est aussi simple que ça. Ils ont raison les riverains de dire que la place 
n’a jamais été aussi propre, ça vaut d’ailleurs aussi pour l’église qui est balayée 
chaque jour : ça, c’est normal car elle n’est pas aussi ouverte et occupée dans sa vie 
quotidienne lorsque nous ne sommes pas là. A part la nuit, bien sûr, les personnes 
qui désirent passer (et il y en a) et se recueillir peuvent le faire à tout moment. Elles 
apprécient beaucoup et peut-être feront-elles aussi partie des personnes à qui notre 
présence manquera lorsque nous serons partis ? 
Dimanche matin, un vent fort soufflait sur la place à la sortie de l’office. De nombreux 
paroissiens se sont joints aux Sans-Papiers pour leur manifester leur soutien. Les 
pétitions commencent à revenir. Les témoignages sont éloquents. A aucun moment il 
n’a été dans leur intention d’être facteurs de discorde. De la part des Sans-Papiers, 
aucune animosité envers l’évêché, juste un regret qu’une telle décision « pour 
débloquer la situation, paraît-il », ait été prise qui aura pour première conséquence 
de les remettre là d’où ils sont venus, c'est-à-dire dans la précarité. Les Sans-
Papiers ne peuvent oublier ces moments chaleureux avec les riverains et/ou les 
paroissiens. C’est « avec bon cœur », qu’ils avaient tenu à nettoyer les bancs de 
l’église (ce qui n’avait pas été fait depuis 7 ans), proposer de rafraîchir la façade, 
faire goûter leurs pâtisseries à la sortie de l’office, inviter à festoyer les 21 juin et 14 
juillet, répondre avec empressement aux initiatives des paroissiens (pique nique, 
catéchisme, prières, chœurs de la paix, pèlerinage le 15 août, etc.). 
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En Assemblée Générale, il a été décidé de manifester mercredi à Évry. Nous nous 
contenterons, d’un rassemblement sur la place des terrasses à l’Agora de 12h00 à 
14h00. Si le Préfet veut nous voir, il pourra toujours nous faire signe, nous sommes à 
sa disposition. 
Dimanche toujours, c’était Byzance ! Les manifestations de soutien n’arrêtaient pas 
d’arriver. Trois énormes bidons de soupe chaude et excellente (genre bidon de 
l’armée, qui garde au chaud pendant 2j), plus un tas de denrées aussi bonnes les 
unes que les autres. L’association AJFS, association qui a pour but principalement 
de nourrir les SDF dans toute l’Ile de France, mais qui a tenu à venir rencontrer les 
Sans-Papiers en lutte (ils ne sont pas venus les mains vides, on vous l’assure !), nos 
amis des Ulis, pour une fin de journée réussie, c’était une fin de journée plus que 
réussie. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, qui viennent dormir avec nous, 
partager notre repas (a fortiori quand c’est eux qui les fournissent). Merci, Merci, 
Merci. Et aussi à Monseigneur Jacques Gaillot qui est venu nous voir à l’improviste 
dimanche après-midi. Il est arrivé sur le parvis : personne. Mais que se passe-t-il 
donc ? Ont-ils déménagé ? Et à l’intérieur de l’église, on dirait qu’il se tient un office ? 
Alors il est entré, et sans faire de bruit s’en est allé s’asseoir parmi les Sans-Papiers. 
Convié à venir parler aux Sans-Papiers, il leur a souhaité réussite dans leur lutte 
exemplaire. Un avis extérieur est toujours instructif, surtout lorsque cet avis est 
compétent eu égard à l’expérience acquise, Mgr Gaillot a trouvé les Sans-Papiers 
très motivés et les mandatés très responsables. Lynda, (qui ne perd pas une 
occasion), lui a cédé une carte postale qui ira à son destinataire. 
Pour lundi soir, juste avant le meeting de soutien aura lieu le repas de rupture du 
jeûne. Les heures coïncidant, cela tombe bien. Donc, à ceux qui seront présents, 
rien n’empêche d’amener un petit quelque chose pour parfaire le partage… 
Les communiqués de presse sont à présent consultables sur le blog (dernières 
arrivées : MRAP Morsang, PS Les Ulis, CGT fédération du commerce). Celui-ci est 
consulté de plus en plus fréquemment, les pétitions signées (on approche les 18.000 
à présent). Comment Madame la Préfecture fait-elle pour ne pas en tenir compte ? Et 
on ne parle pas des cartes postales qui lui sont envoyées tous les jours. Comment 
fait-elle pour rester aveugle et sourde ?  
PS : ce lundi, un article est paru dans le Parisien, édition de l’Essonne, un article est 
aussi sorti dans le Républicain de cette semaine. 
 
RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
Lundi 24 septembre – 20h00 à Palaiseau – Salle Guy Vinet : Meeting de soutiens -  
Mardi 25 septembre – 17h30 : Assemblée Générale Sans-Papiers (fermée) 
Mardi 25 septembre - 19h00 : Réunion Soutiens 
Mercredi 26 septembre – 12h00 : Rassemblement à Évry - Place des Terrasses) – 
(départ groupé de l’église à 10h00) 
Vendredi 28 septembre – 9h30 : TGI d’Évry. Une délégation sera présente, le gros 
des troupes restant à l’église. 
Samedi 29 septembre : Expulsion ? 
Dimanche 30 septembre : Expulsion ? 
 
 
Solidairement  
Les Sans-Papiers en Lutte 


