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Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 

 
Sans-Papiers en lutte 
Chronique n° 99 
 
Vendredi 5 octobre 
 
Bonjour, 
 
Alors aujourd’hui, c’est le jour J. Les Sans-Papiers sont nombreux à 
l’église, suspendus à la sonnerie du téléphone de Sylvie qui annoncera 
le verdict. Les soutiens et la presse sont présents eux aussi. 
Monseigneur Gaillot est aux côtés des Sans-Papiers, comme il l’avait 
promis. De leur côté, Claire et Jeanne sont au TGI d’Evry. Elles 
attendent que leurs avocats redescendent du greffe pour leur 
communiquer le résultat. Las… le magistrat a donné raison à « l’évêque 
propriétaire ». Une petite réunion de bilan et tout le monde s’est retrouvé 
à l’église. Les avocats du SAF ont fait un exposé sur le jugement et 
également sur l’appel à venir. Les Sans-Papiers sont toujours aussi 
déterminés et ce nouveau coup du sort ne les atteint pas. Les Sans-
Papiers ont chaleureusement remercié les soutiens qui les soutiennent 
de près ou de loin. Les soutiens sont sortis ainsi que la presse et les 
Sans-Papiers ont tenu leur AG où devaient être prises les décisions pour 
les heures et peut-être, jours à venir. « On est là, on reste, on ne sortira 
pas comme ça, il y va de notre dignité. C’est la décision qui a été prise 
en Assemblée Générale ». Des parents ont même décidé que leurs 
enfants seraient prêts d’eux dans l’église. Là, comme pour le reste, la 
décision leur appartient et à eux seuls. Les soutiens étaient quant à eux 
inquiets du traumatisme possible pour les gamins, mais on n’est plus au 
21 avril où la présence d’enfants avait été sérieusement contre-indiquée. 
Nous avons passé une étape et compte tenu de l’enjeu capital pour les 
Sans-Papiers, il n’est plus trop temps pour les soutiens d’être trop 
incisifs (s’ils l’ont jamais été, d’ailleurs). Les deux décisions ont donc 
été : 1/ d’occuper l’église en permanence à présent (nuit et jour), 2/ de 
faire appel et de mandater nos 17 avocats pour assurer notre défense.  
Une journaliste vient d’appeler : l’évêché vient d’envoyer un énième 
communiqué de presse en trois jours. Après s’être attaqué aux Sans-
Papiers il y a deux jours (qui doivent être des ânes bâtés pour ne rien 
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comprendre et coupables de crimes de « lèse majesté » pour ne pas 
saisir les mains tendues) l’évêché s’en prend maintenant aux soutiens 
de façon assassine. Nous, on répète ce que nous avons dit récemment, 
si vraiment on est sensible au sort des Sans-Papiers, mieux vaudrait : 1/ 
arrêter la procédure d’expulsion, 2/ demander au Préfet d’entamer le 
plus rapidement possible l’ouverture des négociations avec les 
interlocuteurs nommés par l’Assemblée Générale. C’est plus constructif 
que de dépenser une énergie inutile en essayant de justifier par tous les 
moyens une stratégie qui n’est pas celle d’un chrétien. Du reste, cela ne 
suffit pas à convaincre les signataires des pétitions. Nous rappelons que 
tous les soutiens sont des bénévoles et des militants convaincus de la 
juste cause des Sans-Papiers. Ils sont quant à eux dans l’abnégation 
totale et donc, partant de là, rien ne peut les atteindre. Cela révèle, au-
delà de la méconnaissance du terrain de lutte, un mépris total pour 
l’intelligence et la réflexion dont peuvent faire preuve les Sans-Papiers 
(si tant est qu’ils en aient à justifier).  
 
18h15 : Christiane vient d’appeler. Les cars de CRS arrivent. Vite, 
prévenir la presse, les avocats, les soutiens…. 
 
Chronique n° 99 interrompue 
 
REGULARISATIONS : 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’Evry 
 
Solidairement  
Les Sans-Papiers en Lutte 
 


