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Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 98 
 
Jeudi 4 octobre 
 
Bonjour, 
 
J-1 : c’est demain le jour du Jugement. Chacun y pense, même s’il n’en 
parle pas, mais quand même n’y pense pas tout le temps. Nous 
entendons ici et là des informations qui nous reviennent ; elles sont 
diffuses, ouatées, alarmistes, apitoyées mais ne nous atteignent pas. 
Nous sommes étanches. Et puis.. info ou intox ? Si, il est vrai que c’est 
bien nous qui avons décidé de notre action de visibilité, ça n’est pas 
nous qui avons décidé de rester dans les lieux si longtemps. Et si nos 
dossiers avaient été traités correctement avant, nous n’en serions pas là, 
alors ne dévions pas les responsabilités sur les victimes, c’est un peu 
trop facile. On cherche à nous culpabiliser, comme de vilains 
garnements, mais quand cesserons-nous d’être sous-estimés ? Nous ne 
sommes pas non plus des « jusqu’au boutistes » comme on voudrait le 
faire croire, on n’est pas né comme ça, nous sommes contraints nous 
affirmer par la force des choses et surtout par la volonté de ne pas nous 
regarder en face, tels que nous sommes, ancrés et debout dans la 
société française, résolus, un point c’est tout. Nous ne sommes pas non 
plus admirables, nous sommes des gens tout ce qu’il y a de plus normal, 
sauf qu’on ne veut plus courber l’échine, voilà tout ! Bien sûr qu’il est 
important le jugement de vendredi, mais même s’il n’est pas en notre 
faveur, ça n’est pas une expérience nouvelle pour nous. Cela fait des 
années que nous vivons sous le couperet des décisions qui ne sont pas 
en notre faveur, nous avons l’habitude. Mais quoiqu’il en soit, pour ce qui 
nous concerne, nous n’avons pas le regret d’avoir entamé cette action. 
Des infos nous reviennent disant que les voitures sont prêtes pour nous 
embarquer, à croire que nous devrions déjà entendre le bruit des bottes. 
Nous n’avons rien changé à notre mode de vie. C’est le jeûne qui nous 
éprouve un peu, pas la lutte, que l’on ne s’y trompe pas. 
Un journaliste est venu nous prendre en photos ; il n’a pas tort car, à en 
croire les gens « bien intentionnés », notre débarquement est imminent, 
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et cela pourrait bien être trop tard rapidement, le journaliste donc, voulait 
prendre une photo de l’immeuble d’en face qui surplombe la place et 
l’église. Une dame qui habite au 14ème étage l’a accueilli. C’est une 
riveraine qui vient régulièrement passer un petit moment avec les Sans-
Papiers, de si haut, nous devons avoir l’air de fourmis. Lynda, qui avait 
accompagné le journaliste, n’en revenait pas de nous voir rétrécis ainsi ! 
On comprend mieux pourquoi notre charmante voisine a besoin de 
jumelles pour être certaine que tout va bien chez nous. 
 
Il est impératif de venir soutenir les Sans-Papiers, vendredi à l’église et 
attendre avec eux le résultat du jugement.  
Réclamons tous ensemble, au Préfet le respect de son engagement. Ne 
laissons pas faire…. 
 
 
 
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 6 octobre : Expulsion ? 
Dimanche 7 octobre : Expulsion ? 
Mardi 9 octobre – 17h00 : Participation au débat UNEF à la Fac d’Évry 
 
Solidairement  
Les Sans-Papiers en Lutte 


