Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans-Papiers en lutte
Chronique n°92
Samedi 22 et Dimanche 24 septembre
Bonjour,
Une journée de plus qui nous rapproche de l’échéance fatale. Ce qui étonne le plus les
personnes qui prennent contact avec les Sans-Papiers, c’est leur sérénité. Ils sont calmes,
déterminés, forts de leur bon droit et ne se laissent pas gagner par la peur du lendemain,
encore moins par la panique. A ceux qui leur en font la remarque, ils rétorquent : « Mais la
peur, c’est ce qu’on connaît tous les jours depuis des années, on vit avec tout le temps ».
Alors, ils ne se laissent pas impressionner, même si les tripes sont un peu nouées parfois.
Aminata a rendu son mandat. En effet, elle a entamé une formation engageante pour son
avenir professionnel et elle n’a pas droit aux absences pour « cause de lutte ». Elle n’avait pas
imaginé être encore en lutte en ce début de septembre, comme pratiquement tout le monde
d’ailleurs sur place et il arrive un moment où pour certains le choix finit par s’imposer de luimême. Il est vrai que ses apparitions étaient moins fréquentes et plus brèves. Elle a été
remerciée pour ses bons offices pendant l’assemblée générale de dimanche. Elle était la seule
femme mandatée et il va falloir réfléchir pour la prochaine AG.
L’heure du meeting est arrivée, mais c’était aussi l’heure de la rupture du jeûne. En deux
coups de cuiller à pot, les tables ont été installées dans le hall. Le camion de Mehmet est
arrivé, bourré de victuailles, de chorba (toujours dans les bidons genre « armée), de notre
machine à café, d’eau, de jus de fruits, etc. Les Sans-Papiers se sont installés pendant que les
soutiens arrivaient. Ceux-ci ont été conviés à partager la collation. Les soutiens étaient
nombreux dans l’assistance. Puis le meeting a commencé, une fois les tables rangées.
A la tribune se trouvaient en dehors des soutiens pour témoigner : Aboubacry (qui a fait
l’intro sur le mouvement), Ayse (pour les familles), Anis (pour les jeunes majeurs), Mostari
(pour les isolés). Pas facile de parler devant presque 300 personnes qui vous écoutent,
attentives. Nous avions commencé par dédier 1 minute de silence à Madame LIU qui s’était
défenestrée à Paris et dont nous avions appris le décès dans la journée. Mouloud Aounit,
Secrétaire général du MRAP est venu nous rejoindre après s’être rendu au rassemblement à
Paris. Marylène Cahouet, Secrétaire nationale de la FSU est intervenue, principalement au
sujet des jeunes scolarisés et de leurs familles. Tous les soutiens ont souligné l’importance de
la Lutte engagée par les Sans-Papiers à Massy, non seulement par son organisation sans faille,
mais surtout par son unité, tant entre les communautés, qu’avec leurs soutiens. Les mises en
garde contre les tentatives et manœuvres de division ont été rappelées. Un intermède musical
a eu lieu pendant la pause (et nous remercions nos deux artistes qui sont venus du fin fond de
l’Essonne) et il y eut débat avec la salle. Nous retiendrons l’inquiétude exprimée par certains
soutiens devant la menace d’expulsion imminente, le regret par certains autres de faire le
constat des « chaises vides », la détermination des Sans-Papiers à demeurer dans l’unité avec
leurs soutiens. Puis 23h00 est arrivé, et nous devions rendre les clefs et il était temps pour
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nous de rentrer à « la maison ». Comme il n’y avait plus de bus à cette heure-ci, les SansPapiers sont repartis à pieds jusqu’à l’église. Certains ont trouvé une place dans les voitures
des soutiens qui s’étaient organisés pour les raccompagner. L’une d’entre eux a eu la peur de
sa vie. Peu aguerrie au « transport des Sans-Papiers », elle en était tremblante de peur pour….
un banal contrôle de voitures. Elle était en règle pourtant : permis de conduire, carte grise,
assurance à jour, ceintures de sécurité sauf que… il y avait 3 Sans-Papiers dans sa voiture. Ce
fut un exercice pratique de « peur au ventre ». La pauvre, elle en tremblait encore en arrivant
à l’église, n’en revenant pas de s’en être tous sortis sains et saufs. Nous ne nous moquons pas,
nous compatissons, nous savons ce que c’est et nous la remercions de prendre des risques
pour nous.
Pendant le débat dans la salle, Néria est arrivée avec son frère. Elle était en pleurs, son mari
avait été arrêté sur son lieu de travail dans l’après-midi et était placé en garde à vue. Ils ont
deux enfants, dont l’un est scolarisé. Il était si content Tarek (ancien mandaté), lorsqu’il avait
décroché sont CDI ! Ils sont présents en France depuis longtemps…
Le 25/09 à 15h31 : Tarek a été libéré !!

REGULARISATIONS : MAINTENANT !!

Mardi 25 septembre – 17h30 : Assemblée Générale Sans-Papiers (fermée)
Mardi 25 septembre - 19h00 : Réunion Soutiens
Mercredi 26 septembre – 12h00 : Rassemblement à Evry - Place des Terrasses) – (départ
groupé de l’église à 10h00)
Jeudi 27 septembre – 11h30 : Conférence de Presse à l’église
Vendredi 28 septembre – 9h30 : TGI d’Evry. 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
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