
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers

Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 95

Samedi 29 et dimanche 30 septembre

Bonjour,

Nous  sommes  en  attente  du  Jugement  pour  vendredi.  D’ici  là,  nous 
continuerons donc notre petite vie, devenue banale de lutte. La presse 
nous couvre et cela nous rassure aussi. Nous demeurons cependant en 
alerte et  plus que jamais vigilants sur les manœuvres de division,  de 
dispersion qui se profilent à l’horizon. Heureusement, les Sans-Papiers 
demeurent  soudés  et  solidaires  dans  leur  grande  majorité  (jeunes 
majeurs, isolés et familles, confondus). Quelques uns, plus fragiles ont 
fait  vraisemblablement  l’objet  d’une « OPA »,  mais  à  présent  tout  est 
rentré dans l’ordre ; ça n’est pas bien de profiter des moments que l’on 
suppose de fragilité. Bien sûr qu’avec plus de cinq mois de lutte on est 
plus tout  à fait  aussi  frais  que des gardons,  mais nous avons acquis 
aussi plus d’expérience. Bref, cela a débouché sur l’accouchement d’une 
souris. Les attaques sous couvert de propos lénifiants peuvent survenir, 
les  Sans-Papiers  sont  parés.  « L’aimable  proposition »  du  Secours 
Catholique  d’Évry  a  été  soumise  aux  Sans-Papiers  en  Assemblée 
Générale. Chacun est bien conscient de son avenir plus qu’incertain s’il 
quitte ses compagnons de Lutte. Et puis, pourquoi la Préfecture ne les 
régularise-t-elle  pas directement ? Y a pas besoin de subterfuge,  y a 
qu’à y aller franco, c’est pourtant pas compliqué ! On ne demande que 
ça : entrer en négociations, et pas que nous d’ailleurs, le Préfet a reçu 
un nouveau courrier de la part des soutiens jeudi soir. A croire que tout 
le monde est  suspendu au jugement de vendredi  prochain.  En fin de 
compte, c’est peut-être encore les Sans-Papiers qui demeurent le plus 
sereins.
Monseigneur  Gaillot  est  venu à l’Assemblée Générale,  comme à son 
habitude, à l’improviste, sans faire de bruit. Nous lui avons demandé de 
prendre la parole, et comme d’habitude il a trouvé les mots justes pour 
que tout le monde ait l’âme en paix, que chacun demeure solidaire de 
son voisin : et il est vrai que c’est ça notre force principale.
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Au cours de cette AG les cartables collectés par les jeunes de Grigny, 
ont été distribués aux enfants en école primaire. Les petits de maternelle 
étaient un peu tristes de ne pas être servis, mais nous essaierons de 
combler ce manque. Quoiqu’il en soit, nous remercions chaleureusement 
ce geste spontané.
Nous avons pris connaissance du Communiqué de Presse des Évêques 
de France (daté du 1/10). Nous n’en produirons qu’un extrait, sachant 
que ce communiqué est sur leur site et que vous pouvez trouver le loisir 
de l’y trouver dans son intégralité.
« En ces jours où les parlementaires sont appelés à se prononcer une 
fois encore au sujet d’un projet de loi sur l’immigration, nous éprouvons 
l’urgence de faire entendre notre voix.
« L’Église, se sent le devoir d’être proche, comme le bon samaritain, du 
clandestin  et  du  réfugié,  icône contemporaine  du voyageur dépouillé, 
roué de coups et abandonné sur le bord de la route ». Cette parole de 
Jean-Paul II  n’a rien perdu de son actualité (1997).  Elle justifie à elle 
seule,  par  sa  référence  à  l’Évangile,  que  les  chrétiens  refusent  par 
principe de choisir entre bons et mauvais migrants, entre clandestins et 
réguliers,  entre  citoyens  pourvus  de  papiers  et  d’autres  sans  papier. 
Quels qu’ils soient, ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
Il ne s’agit pas de contester la responsabilité propre des pouvoirs publics 
dans  la  régulation  des  flux  migratoires,  pourvu  qu’elle  s’exerce  en 
conformité avec le droit européen et international. (….) Tant que cette 
vision solidaire ne sera pas clairement  perçue et  mise en œuvre,  les 
mesures  toujours  plus  restrictives  prises  à  l’encontre  des  migrants 
apparaîtront comme des concessions à une opinion dominée par la peur 
plutôt  que  par  les  chances  de  la  mondialisation.  (…)  Nous  nous 
inquiétons cependant des conditions toujours plus restrictives mises au 
regroupement familial qui est un droit toujours à respecter. »

Ce communiqué est signé :
Mgr  Olivier  de  Berranger,  Évêque  de  Saint-Denis,  Président  de  la 
Commission épiscopale pour la mission universelle de l’église
Mgr Claude Schockert,  Évêque de Belfort-Montbéliard,  Membre de la 
Commission  épiscopale  pour  la  mission  universelle  de  l’Eglise,  en 
responsabilité pour la pastorale des Migrants.

Et bien, si vous voulez tout savoir, un communiqué comme celui-là, en 
un jour pareil,  nous comble d’aise et nous avons une grande pensée 
pour toutes celles et ceux qui nous ont manifesté leur solidarité et qui 
continuent de le faire.
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Dimanche  soir,  une  dame  (riveraine  et/ou  paroissienne ?)  est  venue 
nous voir.  Ignorant  que le  jugement  était  mis  en délibéré  à  vendredi 
prochain, elle craignait que nous ne soyons expulsés lundi matin et elle 
était venue pour passer la nuit avec les Sans-Papiers. Merci Madame !

Attention : compte tenu de l’attente du jugement, et aussi du ramadan, 
les Sans-Papiers ne manifesteront pas mercredi à Évry.

RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !!

Mardi 2 septembre : 19h00 – Réunion Soutiens
Vendredi 5 septembre : 11h00 – Tout le monde à l’église dans l’attente 
du Jugement
Vendredi 5 septembre : dans la foulée – Assemblée Générale
Samedi : Expulsion ?
Dimanche : Expulsion ?

Solidairement 
Les Sans-Papiers en Lutte
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