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Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 97 
 
Mardi 2 octobre et mercredi 3 octobre 
 
Bonjour, 
 
Mardi soir : réunion des soutiens avec les mandatés. Julie et Sylvie 
(deux de nos 17 avocats) sont venues participer à cette réunion. 
L’échéance s’approche à grands pas à présent et nous sommes à J-3. 
Comme les réunions avec le comité de liaison de la paroisse n’existent 
plus vraiment depuis qu’elles ont été transformées par le comité de 
liaison de l’évêché, nous ne sommes plus en mesure de veiller à mettre 
en place un planning qui tienne compte de celui de l’église et ne gêne 
pas le fonctionnement de celle-ci. Ignorant qu’il y avait catéchisme 
jusqu’à 19h15 le mardi (ce qui n’existait pas l’année dernière), nous nous 
sommes retrouvés à sédimenter sur la place. Bien que bientôt expulsés, 
nous tenons à garder des relations conviviales avec les paroissiens, 
enfin du moins nous essayons, mais si nos programmes respectifs se 
chevauchent, cela ne sera pas de notre fait. C’est peut-être également 
une stratégie pour que nous indisposions les paroissiens et qu’ils se 
retournent contre les Sans-Papiers ? Compte tenu de l’imminence de la 
sentence, et surtout ce qui en découlera, nous sommes en alerte et il se 
peut qu’une Assemblée Générale soit déclenchée à n’importe quel 
moment. Et après tout, fichu pour fichu, qu’est-ce qu’on a à perdre à 
présent ? 
Comme c’est ramadan, nous avons continué la réunion en partageant 
les agapes de rupture du jeûne. Chacun a pu goûter à la soupe. Cela fait 
des réunions un peu particulières, mais forcément conviviales. Ensuite 
nous sommes sortis et avons mangé le reste du repas (couscous au 
poisson). Julie et Sylvie, ont été impressionnées par l’organisation des 
Sans-Papiers qui récupéraient leur bardas dans la tente afin de 
s’installer pour la nuit dans l’église. Elles ont bien entendu été invitées 
fortement à partager le repas, d’autant plus que l’information avait filtré 
sur la place et que les Sans-Papiers savaient qui elles étaient 
réellement.  
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Mercredi : 
Assemblée Générale ; les Sans-Papiers sont prévenus déjà depuis 
quelques temps que les AG ne seront pas forcément programmées 
longtemps à l’avance. Suite à la réunion des soutiens de mardi soir, il 
était nécessaire que les Sans-Papiers se réunissent afin de voter la 
stratégie qu’il convient de suivre dans les jours à venir. Ce qui fut fait 
sans souci. Françoise (de Cachan) a commencé un album photos, basé 
essentiellement sur les enfants de l’occupation ; elle est institutrice, 
alors… chassez le naturel, il revient au galop ! C’est ce qui l’a frappée 
durant cette occupation, c’est l’attitude les enfants à la marge des 
rassemblements, des manifestations, la façon dont ils sont les enfants 
de tout le monde.. (sauf pour les réprimandes, ça, c’est réservé aux 
parents). Nous sommes à J-2 à présent. Ouahiba (qui nous avait été 
annoncée comme régularisée avec son mari il y a un petit/grand 
moment, et qui ne l’est toujours pas), est un peu angoissée et c’est 
normal. Ce jugement n’est pas banal, une expulsion manu militari, ça 
n’est pas banal et pas non plus une « promenade de santé ». Mais ils 
n’ont pas le choix, les Sans-Papiers : le Préfet s’était engagé il y a 
longtemps auprès des élus à examiner tous les dossiers et aussi à ce 
qu’il n’y aurait pas d’expulsion de l’église tant que ces dossiers 
n’auraient pas été examinés… C’est lui qui l’a dit, pas nous ! Ce n’est 
pas parce que nous sommes là depuis longtemps que nous avons 
oublié… (pas plus que les personnes auprès de qui cet engagement 
avait été pris, d’ailleurs). Qu’en est-il de la parole de l’Etat ? C’était bien 
la peine, l’été dernier de demander (et surtout d’attendre la bonne 
réponse, sinon : recalé !) aux enfants dans le cadre de la circulaire : 
« qu’y a-t-il écrit sur le fronton des écoles ? ». L’évêché cherche 
constamment à culpabiliser les Sans-Papiers : c’est leur faute, ils ont le 
toupet de refuser l’inacceptable ; ça n’est d’ailleurs pas le mot qui 
convient, puisque rien ne leur a été proposé à part : Déguerpissez et on 
verra après ! Mais eux, les Sans-Papiers le « on a vu avant », ils l’ont 
déjà vécu depuis plusieurs années. Leur détermination, leur courage, 
devraient au contraire susciter l’admiration et le respect. Qui a déjà tenu, 
avec ou sans papiers, français ou immigrés, dans une lutte qui a duré si 
longtemps et toujours avec la gentillesse, le respect qui les caractérisent, 
ne se laissant pas gagner par le découragement..  Alors qui ?  
Venons les soutenir nombreux, vendredi (et même avant d’ailleurs). 
Venons attendre le résultat du jugement à leurs côtés. Réclamons au 
Préfet le respect de son engagement. Ne laissons pas faire…. 
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RÉGULARISATIONS : MAINTENANT !! 
 
 
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 ? 
Mardi 9 octobre – 17h00 : Participation au débat UNEF à la Fac d’Évry 
 
Solidairement  
Les Sans-Papiers en Lutte 
 


