Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers
Sans Papiers en Lutte – Chronique n° 19
Samedi 19 mai – dimanche 20 mai – lundi 21 mai
Bonjour,
Samedi 19 mai
Ce matin, tout le monde sur le pont de bonne heure. Un effectif réduit était resté de garde à l’église,
avec en particulier, les femmes enceintes. Inutile de prendre des risques inconsidérés ! L’appel avait
été lancé pour un RV à 9h00 (en pensant que nous irions à Palaiseau), mais en fait nous sommes partis
(à plus de 400) de l’église à 10h15. Nous avions promis de défiler en bon ordre sans trop déborder sur
les voies. Le nombre étant là c’était un peu compliqué, mais quand même, ça l’a fait ! Une banderole
spéciale « rues » avait été confectionnée par les Sans-Papiers pour la circonstance. Soft la banderole :
Occupation de l’église Saint-Paul à Massy, Solidarité avec les Sans-Papiers, le tout encadré de deux
petits cœurs. Pas de quoi effaroucher qui que ce soit ! François Lamy, Député de la 6ème
circonscription a reçu une délégation à l’heure dite (composée de Aboubacry, Aminata, Ahmed,
Lynda, Sylvie, Jeanne). Il nous apportera son soutien en intervenant auprès du Préfet de l’Essonne et
aussi en tant que parlementaire auprès du nouveau Ministre de l’immigration. A charge pour nous de
lui transmettre la liste (accompagnée des arguments de synthèse). Les Sans-Papiers sont repartis en
bon ordre « à la maison ». François Lamy a été le 1er de la liste des candidats à être sollicité mais ne
restera pas le seul. Il est dans l’esprit des Sans-Papiers de rencontrer tous les candidats (en espérant
que nous y arriverons) dans l’Essonne, les Sans-Papiers demeurant dans la totalité du département.
De retour à l’église, sans tarder, plusieurs d’entre nous sommes allés bosser sur les dossiers à l’UL
CGT des Ulis pendant que d’autres reprenaient les fiches de synthèse (avec l’aide d’une Jeune
Majeure, bienvenue à elle !). La petite équipe (pas si petite que ça) est revenue en soirée avec une liste
de personnes à revoir, ceci afin de rapprocher au plus près les documents des synthèses.
Dimanche 20 mai :
Claire-Lise est retournée aux Ulis avec une équipe mandatée. On avance lentement mais sûrement.
Pendant ce temps, les Sans-Papiers se gelaient sur le parvis de l’église. Un vrai temps pourri avec des
trombes d’eau ! Ce jour : journée spéciale à l’église, il s’agit d’une messe de 1ère communion (et de
confirmation, je crois). Les pauvres communiants, habillés de blanc, accompagnés de leurs familles
sautaient de flaque en flaque, leurs parapluies dégoulinants… Personne ne rit dans ces conditions là,
mais quand même, de nombreux sourires en arrivant à la porte où les Sans-Papiers « Sécurité » les
accueillaient avec un gentil bonjour. L’église était pleine de monde. A la fin de l’office, les SansPapiers se sont effacés pour laisser les familles prendre leurs communiants en photo. Une journaliste
du Parisien était venue faire un reportage. On peut dire que d’un point de vue Météo, elle n’avait pas
choisi son jour ! La pluie s’est enfin un peu calmée (au moment de la sortie de la messe), pour
reprendre dans l’après-midi. (Et dire que c’était ce temps que nous avions eu pratiquement pendant 5
mois en 2002 !). Les fiches de synthèse ont été reprises. On va enfin en voir le bout !! Des soutiens
sont venus exprès de Juvisy pour apporter leur solidarité, mais aussi un Cassoulet préparé avec soin,
« sans porc », « uniquement avec du canard ». Plus tard, dans la soirée, un couscous fumant est arrivé
(pas tout seul).
Toute la journée, il a fallu balayer, repousser l’eau (la place est en dénivelé) : des palettes ont été
placées sous l’auvent (d’été, donc pas étanche), pour surélever les sacs, et les denrées, heureusement,
Mostari a bénéficié d’une équipe de relai efficace.

Harouna est arrivé, mais aussi Tarek, Hammar (au fait le premier bébé soutien ne s’appelle pas Laïd
mais Naïl) et beaucoup d’autres : ils avaient visité le blog et ont ainsi découvert les chroniques mais
aussi les photos. Merci à Gourou n° 1 qui suit si bien les Sans-Papiers ! (et pas l’inverse).
Lundi 21 mai :
Il fait froid ce matin. L’équipe de nuit attend avec impatience celle du matin pour pouvoir aller se
doucher et revenir tout propre ! David et Ahmed se préparent pour leur rencontre hebdomadaire à
l’Evêché. « Au bar », comme tous les matins : café, thé, lait, pain, confiture, croissants. Bref, de quoi
se refaire une santé ! D’un autre côté, Lynda a défendu son premier dossier en préfecture (lors des
réunions ordinaires préfecture/collectifs). A notre retour, des Sans-Papiers, membres du collectif de
Brétigny nous attendaient. Ils voulaient à toute force s’inscrire dans le cadre de l’occupation, envoyés
par Jacques qui leur avait conseillé de venir rejoindre les Sans-Papiers en Lutte. Rappelons-le : SANS
EXCEPTION, AUCUNE INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE PRISE depuis que
la liste a été validée par la Préfecture. Inutile de nous envoyer qui que ce soit, nous ne pouvons rien
faire ; de plus, c’est toujours difficile de dire à quelqu’un « c’est trop tard ! ». En l’occurrence, il y
avait aussi un jeune majeur. Nous lui avons conseillé de se rapprocher de RESF (en lui donnant la liste
des permanences).
Demain, une équipe de la CIMADE doit venir en renfort. Les dossiers seront rapatriés à l’église par
Claire-Lise ce soir (l’UL a besoin de salle de réunions).
Demain : en principe : pas de chronique, les dossiers d’abord !! (Et vivement qu’on en finisse).
Solidairement,
Les Sans-Papiers en lutte.

