
Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers

Sans-Papiers en lutte
Chronique n° 96

Lundi 1er et mardi 2 octobre

Bonjour,

Lundi :
Nous  nous  sommes  empressés  d’afficher  sur  notre  présentoir  le 
communiqué de presse des Evêques de France. Il a été attentivement lu 
et commenté par les Sans-Papiers. Cela les ragaillardit de voir que tout 
le monde n’aborde pas le problème des Sans-Papiers et de leur accueil 
sous  le  même  angle.  Le  temps,  clément,  se  prête  aux  discussions 
animées, passée l’heure de rupture du jeûne. La nuit tombe cependant 
plus vite  qu’en été,  et  c’est  à  la  lueur  des réverbères que les Sans-
Papiers s’installent pour continuer de manger et de discuter. On est à J-4 
à présent. Les Sans-Papiers affichent leur détermination tranquille de la 
Lutte juste et attendent tranquillement le sort qui leur sera réservé. Et, 
puis, on ne sait jamais… si la Préfecture se décidait enfin, cette fois par 
des moyens non détournés…

Mardi :
Les délégués de l’évêque sont venus apporter une « lettre ouverte aux 
personnes  occupant  l’église  Saint-Paul  de  Massy ».  Ils  ont  rencontré 
Moussa et  Tahar  (mandatés)  afin  de leur  remettre  le  courrier.  Ils  ont 
porté à leur attention que des paroissiens qui les soutenaient jusque là 
étaient  maintenant  contre  les  Sans-Papiers  dans  leur  forme de  lutte. 
Moussa leur a fait remarquer que les Sans-Papiers, comme ils pouvaient 
le  constater  eux-mêmes,  étaient  dans  les  mêmes  dispositions  qu’au 
début  de  l’occupation,  campés  dans  leur  détermination  tranquille  et 
pacifique.  L’un  des  délégués,  l’autre  jour,  leur  a  demandé  s’ils 
attendaient une annulation du jugement. La réponse fut « annulation ou 
expulsion, pour nous, c’est la même chose, s’il doit y avoir expulsion, et 
bien il y aura expulsion, voilà tout, et advienne que pourra ». A l’heure de 
midi,  les  Sans-Papiers  ont  été  réunis  en  Assemblée  Générale  et 
communication  leur  a  été  faite  non  seulement  du  courrier  des 
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« paroissiens de l’équipe de liaison et les délégués de l’évêque » (c’est 
comme ça que c’est signé) mais aussi du communiqué de presse des 
Evêques de France. S’en est suivi un débat ouvert, où il a été demandé 
aux  participants  (nombreux)  les  impressions  ressenties  suite  à  ce 
courrier. 
Voici plusieurs remarques :

• la main tendue de l’évêque doit l’être pour éviter l’expulsion
• les Sans-Papiers ont eut la preuve que les mandatés ont respecté 

leurs décisions prises en Assemblée Générale
• les Sans-Papiers ont  pu vérifier  concrètement la manœuvre des 

délégués de l’évêque n’allant pas dans leur intérêt et ne respectant 
pas leurs décisions

• la seule aide demandée est l’arrêt de l’action en justice
• les Sans-Papiers se demandent pourquoi tant d’énergie contre eux 

alors que celle-ci devrait être canalisée en direction du Préfet pour 
demander  l’ouverture  des  négociations  selon  les  décisions 
adoptées par l’Assemblée Générale

Puis  les  Sans-Papiers,  sans  autre  forme  de  procès,  ont  repris  leurs 
occupations  quotidiennes.  Pour  eux,  pas  de  quoi  fouetter  un  chat. 
Harouna est même persuadé que « Jésus ne peut pas permettre que les 
Sans-Papiers  soient  expulsés  et  qu’ils  n’obtiennent  pas  leur 
régularisation ».

Marie, une paroissienne qui était  venue voir les Sans-Papiers disait à 
Aboubacry « Vous, les Sans-Papiers, je vous trouve admirables. Vous 
êtes  si  calmes,  et  toujours  souriants ».  C’est  bien  l’impression  qu’ils 
donnent,  assis  sur  leurs  sièges  de  récupération,  sur  leurs  tapis.  Ils 
demeurent concentrés dans leurs jeux de cartes, de dominos, d’échecs, 
de scrabble. Rien ne les atteint.

Comme  la  visibilité  de  l’action  ne  se  passera  pas  au  TGI  d’Evry, 
vendredi, il  est demandé aux soutiens et aussi à la presse de venir à 
l’église  en  priorité  (mais  bien  sûr,  chacun  fait  comme  il  l’entend). 
Monseigneur Gaillot sera, quant à lui, auprès des Sans-Papiers à l’église 
Saint-Paul ;

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

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

Solidairement 
Les Sans-Papiers en Lutte
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