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Bonjour,  

Hier Samedi, toujours les fiches de synthèses à compléter, établir, etc. A la tâche : Aminata 
(bien qu elle ait passé la nuit), Dominique, Hayat, Sylvie, Claire-Lise, Hammar, Jeanne puis 
pour les compléments de dossiers Brahim, les listes « tamponnées préfecture » Harouna, le 
tout régulé par Abdel, Mohamed, etc. Une vraie ruche ! Mais quand même on avance petit à 
petit et notre tableau récapitulatif se remplit. Aujourd hui Dimanche cela sera un peu plus 
compliqué étant donné l office de 11h00, puis l AG à 14h, puis une réunion technique à 
17h00. Après tout, le monde ne s est pas fait en 1 jour ! 
Hier nous avons été perturbés : Lotfi (occupant inscrit sur la liste remise en préfecture) est 
allé au commissariat tout seul pour faire une déclaration de perte de son permis de conduire. 
Evidemment, sans-papiers, il a été placé immédiatement en garde à vue. Nous sommes 
intervenus tant auprès du « corps préfectoral de permanence » que du commissariat lui-
même. Hier dans l après-midi, la préfecture nous avertissait que la procédure suivrait son 
cours et que d être sur la liste ne voulait pas dire que cela empêchait une expulsion. En fin 
d après-midi, des bruits plus conciliants nous parvenaient par l intermédiaire de son frère. 
Et juste au moment où j écris ces lignes, Demba vient de m appeler pour me dire que Lotfi 
vient d être libéré et qu il est actuellement à l église. Ouf mais quand même on peut dire 
(on lui a déjà dit) qu il est quand même un grand imbécile devant l Eternel !! Il faudra bien 
insister lors de l AG de cet après-midi sur le fait qu il ne convient pas de faire n importe quoi, 
même en toute bonne foi. Quand même : il ne faudrait pas exagérer, un Sans-Papiers se 
doit de rester un Sans-Papiers. La petite histoire dit aussi, qu il n a pas pu faire sa 
déclaration de perte.  

Hier soir, (de notre envoyée spéciale : Lynda) : Soirée « Jeunes Majeurs » à Viry Chatillon. 
Ce fut un vrai succès, la salle était comble (et même un peu plus que ça). Sont intervenus le 
Maire de Viry Chatillon (notre hôte) et Sylvain. Les jeunes majeurs ont fait une prestation de 
toute beauté : très émouvante, bien sûr, mais aussi très professionnelle (pour des amateurs). 
Rachida, qui les a encadrés depuis le début peut être fière de ses jeunes et du travail dans 
lequel elle s est investie sans compter. Les jeunes n ont pas manqué de remercier 
chaleureusement Sylvie qui fut un vecteur essentiel (voire principal) dans l initiative de cette 
action exemplaire de part son originalité et surtout de son authenticité. Bien entendu, toute 
l équipe RESF 91 peut être satisfaite du bon boulot accompli à différents degrés par ses 
membres et de la forte mobilisation qui en a découlé. Seules Aminata (décidément elle a 
bien mérité de se reposer : nuit, dossiers le jour, spectacle hier soir, bravo !! Si ça n est pas 
de la motivation ça !!) et Lynda étaient présentes, cette soirée étant destinée en principal aux 
soutiens. Et vu que la salle avait une capacité de 170 places et que nous déplaçons entre 
300 et 500 suivant le cas, cela aurait pu poser quelques problèmes. A noter aussi que la 



Mairie de Massy avait délégué une élue, relevant ainsi l invitation qui avait été portée par 
Nadia et moi-même le jeudi 19 avril. Une initiative devrait être relayée à la rentrée de 
septembre semble-t-il. Faut dire qu ils sont formidables nos jeunes !! En plus et qui était une 
surprise : Eric Cantona était présent (de manière tout à fait personnelle et informelle), mais 
quel bonheur pour les jeunes de pouvoir être pris en photo avec lui.  

Malika nous a fait un coup de « hausse de tension » vendredi en début de soirée. Les 
pompiers ont été appelés par sécurité, mais tout va bien. Depuis elle se repose parmi les 
siens avec sa s ur et ses enfants. Il faut dire aussi que depuis le début, elle n a pas 
ménagé sa peine comme d habitude. Ceci dit, son esprit est toujours à l église. C est 
d ailleurs ce que disent tant les soutiens que les Sans-Papiers. Ils rentrent à la maison, mais 
« c est juste le physique, la tête et le c ur sont à l église ».  

Taoufik, amène tous les jours jus de fruits, eau, lait pour les Sans-Papiers. Hier soir, c est sa 
femme qui avait préparé le couscous pour les « dormeurs ».  Les initiatives personnelles de 
ce type sont à foison. Il convient même de réguler les bonnes volontés, ceci afin de ne pas 
se retrouver avec plein à manger que l on ne pourrait terminer. Pas de gâchis !! et surtout 
respect pour les personnes qui n ont pas ménagé leur peine et qui ont préparé avec 
beaucoup de soin et même carrément disons-le d Amour dans le partage.  

Lors des offices, les Sans-Papiers de sécurité encadrent la porte de l église. Ils accueillent 
les paroissiens avec un sourire, un bonjour amical et respectueux. En retour, le bonjour est 
retourné, avec souvent un sourire. Tout le monde s apprivoise petit à petit mutuellement. 
Franchement, on ne voit pas sur place les manifestations d hostilités dont on a pu nous faire 
part ici ou là ! C est peut-être une réalité, mais on ne la constate plus sur place depuis 
longtemps.  

Vendredi en fin d après-midi, et comme nous en avions déjà discuté dans le cadre des 
élections législatives, une délégation de Sans-Papiers (David et Ouhiba) s est rendue à la 
conférence de presse de début de campagne organisée par le Collectif Anti Libéral (6ème 

circonscription). Ils y ont reçu le meilleur accueil et David a rappelé que les Sans-Papiers 
avaient besoin des soutiens dans leur lutte. Dans la mesure du possible, cette initiative sera 
renouvelée auprès des différents candidats.  

Rappel des différentes « douceurs » qui nous attendent :  

Lundi 14 mai  20 h : réunion d organisation soutiens (Cimade, 80, rue du 8 mai 1945) 
Mercredi 16 mai : 14h30 

 

Préfecture d Evry : dépôt des dossiers « Jeunes Majeurs » (dont 
environ les trois quarts sont inscrits dans l occupation) 

 

RV pour Massy à 12h à l église pour 
départ groupé 
Une autre initiative sera prévue samedi, mais elle se doit d être entérinée à l AG de cet 
après-midi.    

Solidairement, 
Les Sans-Papiers en lutte.  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

