Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
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Mardi 25 septembre
Bonjour,
Temps maussade, bruine alternant avec de timides rayons de soleil, mais aussi un froid de
canard. Mais on tient quand même, on sait que cela ne devrait plus durer longtemps à présent
et maintenons le cap vers notre objectif du premier jour. Journée un peu plus mouvementée
pour les soutiens qui doivent préparer les documents pour nos 18 avocats du SAF.
Assemblée générale : Les mandatés ont fait le compte rendu de la réunion qui avait eu lieu la
veille avec le Maire de Massy. Celui-ci avait tenu à voir les représentants des Sans-Papiers
mais sans leurs soutiens. Leur mandat, voté à l’AG de dimanche était clair, et ils s’y sont
référés à la lettre près. L’instance souveraine est l’Assemblée Générale des Sans-Papiers. Les
Sans-Papiers, dimanche s’étaient interrogés sur l’opportunité de se rendre à ce genre
d’entrevue où leurs soutiens sont interdits de séjour. Le schéma proposé par le Comité de
liaison avait été un refus de la part de l’assemblée générale et c’est ce même schéma qui était
proposé par le Maire de Massy. La réponse fut la même. Et, comme pour le Comité de
Liaison, aucune proposition concrète : pas d’échéancier, pas de proposition de signature de
protocole de sortie de crise, juste « sortez de là, on verra après ». Et, bien ça ne suffit pas aux
Sans-Papiers. Ceux-ci ne sont pas hostiles à l’intervention d’un médiateur mais qui en aucun
cas ne se substituerait aux véritables interlocuteurs nommés en Assemblée Générale, votes
réitérés a deux reprises dont le dernier (à l’unanimité, comme les deux autres) le 25
septembre. Une piste a d’ailleurs été évoquée en AG, piste qui aurait l’agrément des SansPapiers, parce que demeurant dans le respect de leurs choix. Désormais, les entrevues ne
pourront avoir lieu qu’en présence des mandatés (Aboubacry, Moussa, Brahim, Tahar, David
plus Lynda) et de leurs soutiens (Nacer, Sylvie, Claire et Jeanne). Stigmatiser sur plusieurs
personnes (et a fortiori sur l’une d’entre elles) ne sert à rien, il s’agit d’une manœuvre de
division qui a pour conséquence de ressouder la cohésion des Sans-Papiers autour de leurs
soutiens. Et la question, toujours la même de la part des Sans-Papiers : « Qu’est-ce qu’on
reproche à nos soutiens ? ». Cette question a déjà été posée, et aucune réponse digne de ce
nom n’a été apportée.
Cette Assemblée générale a été suivie de la réunion des soutiens (pas question de 35 heures
pour les Sans-Papiers et leurs soutiens entrés en Lutte) : Nous, ça fait plus de 5 mois que nous
avons intégré « Travailler plus pour gagner plus ». Demande a été reformulée de faire rejouer
les réseaux afin de populariser davantage ce mouvement entamé depuis longtemps et que
chacun souligne comme exemplaire !

REGULARISATIONS : MAINTENANT !!
Contacts : 06 22 86 12 00 et 06 16 72 70 55
sans.papiers.en.lutte@gmail.com
http://sanspapiersenlutte.blogspot.com

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 de manière symbolique.
Samedi 29 septembre : Expulsion ?
Dimanche 30 septembre : Expulsion ?

Solidairement,
Les Sans-Papiers en Lutte
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