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Nuit d’émeute !
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42ème jour de
grève de la faim!
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La directive de la
honte adoptée ?
Mobilisation générale !

DROIT DE RÉPONSE

Lettre des femmes sans-papiers
du 9ème Collectif au journal Le Monde

La Cour Européenne des Droits de
l’Homme autorise l’expulsion des

malades étrangers !

L’autre soir, ça a flambé à Montreuil. Contre les rafles permanentes, une manifestation
avait lieu. La police a voulu montrer les dents. Jusqu’au milieu de la nuit, le centre de
la ville était en flammes. Plus l’incident se prolongeait, plus les gens affluaient. Le
conseil municipal au complet se portant aux côtés des manifestants... Pendant ce
temps, l’occupation de la Bourse du Travail continue. Maintenant les sans-papiers
occupent les salles – enfin à l’abri de la pluie. Ils ont pu appeler à une réunion de tous
les collectifs. Et nombreux sont venus, d’Angers, de Bordeaux, de Lille. Et de
Montreuil... À Nanterre, la grève de la faim se prolonge. Au delà du 40ème jour...
Pendant ce temps, les instances européennes se proposent d’adopter la directive du
“retour” – qui voudrait que les États aient tous les moyens pour procéder aux dépor-
tations massives dont rêvent les gouvernements de Berlusconi et de Sarkozy. C’est
dans ce contexte que la Cour européenne a avalisé l’expulsion d’un sans-papiers
séropositif. En France, un étranger malade sur deux se voit refuser le droit de vivre.
C’est pour ça que Montreuil a flambé. Parce que ça suffit.
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Le CSP occupe la Bourse du travail
de la rue Charlot à Paris depuis le
deux. Trop longtemps condamné à
rester dans la cour, sans possibilité
de se réunir dans une salle et
exposé aux intempéries, les sans-
papiers ont réussi a pénétrer et
occuper la “grande salle”. Depuis,
la vie est un tout petit peu moins
difficile pour les occupants...
Les hommes dorment en bas, les
femmes dorment dans les couloirs
et la petite salle du haut, avec les
enfants. Il y avait là haut un bébé
de quelques semaines... Protégés de
la pluie donc, pour la plupart...
Mais tout reste très précaire :
notamment, la question de nourri-
ture est loin d’être réglée.
La plupart des occupants de la
Bourse du travail se sont de fait mis
en grève même s’ils ne peuvent
occuper leur entreprise parce qu’ils
sont des travailleurs isolés. Ils sont
souvent le ou la seul(e) sans-
papiers dans la boîte où ils travail-
lent et bien évidemment, la forme
traditionnelle de la grève, avec
occupation de l’entreprise, ne peut
pas se faire. C’est bien là leur pro-
blème et une des causes d’incom-
préhension avec les syndicats de la
Bourse... En tous cas, ils ne travail-
lent plus, donc n’ont plus de paye
et, l’argent se faisant rare, ça
devient très difficile d’acheter à
manger pour tout le monde,
sachant qu’ils sont en moyenne
plus de 800, d’après Sissoko et les
autres délégués. Ils ont faim...
Toute nourriture, tout laitage, sont
bienvenus... Et l’argent pour qui
peut...
Après les craintes (rumeurs ?) qui
ont circulé sur l’évacuation des
occupant de la Bourse du travail
par  le service d’ordre de la CGT, la
phase actuelle est officiellement
celle de la négociation. Une pre-
mière réunion CSP 75-
Intersyndicale, a eu lieu le 1er juin. 

OCCUPATION DE LA BOURSE

Ça continue !
Commités sans papiers :

un pas vers l’unité

Suite à l’invitation lancée par la
Coordination Nationale des Sans-
Papiers, différents comités des Sans-
Papiers se sont retrouvé à Paris le 8
juin. Une telle réunion n’avait pas eu
lieu depuis trois ou quatre ans.
Les collectifs présents ont insisté sur la
nécessité de leur autonomie et leur pou-
voir de décision dans les luttes en cours.
Ils on discuté de la pertinence d’une ren-
contre délégation des CSP/ministre avec
le soutien des syndicats. Les CSP parisien
souhaitent promouvoir des CSP autono-
mes et décideurs de leur stratégie dans les
villes où c’est possible. Ils notent que
dans certaines villes cette stratégie com-
mence à porter ses fruits. Cette réunion a
abouti à la rédaction d’un texte commun.

DOCUMENT

« Résolution adoptée à Paris le 8 juin 2008.
En présence de la CNSP se sont réunis les
CSP75, CSP93, CSP91, CSP92, CSP59,
CSP49 pour examiner la phase actuelle de la
lutte des sans papiers pour la régularisation.
La résolution suivante a été adoptée : 
L’actuel mouvement de grèves et occupations
des lieux de travail organisés par nos parte-
naires, les syndicats, est une brèche ouverte
dans le dispositif répressif du gouvernement
pour ramener les sans papiers dans la clan-
destinité : les CSP se félicitent de l’initiative
des syndicats, notamment de la CGT ; 
Les mensonges présentant les sans papiers
comme des « parasites qui profitent de la
France » sont ainsi démasqués, maintenant
tout le monde se rend compte que les sans
papiers sont des travailleurs qui sont surex-
ploités par des patrons négriers du travail
caché ; 
Les lois racistes qui bafouent l’état de droit
servent donc le patronat qui fraude le fisc et
sous payent des hommes, des femmes et par-
fois des enfants qui pour survivre subissent la
précarité inhumaine ; 
Devant les grèves et occupations organisés
par les syndicats, le gouvernement refuse de
plus en plus le dépôt des dossiers des CSP et
des associations, pire le gouvernement
ordonne aux préfectures de recevoir que les

dossiers des syndicats ; 
Son objectif est d’opposer les sans papiers
qui ont des contrats et fiches de salaires et
les sans-papiers qui sont payés en liquide
par les patrons, mais aussi de diviser syn-
dicats, associations et CSP ; 
Devant le désespoir créé chez les sans
papiers par cette politique discriminatoire
du diviser pour mieux régner du gouverne-
ment, la CSP75 s’est réfugiée à la bourse
du Travail dans l’espoir que cette action
permette de rétablir le front uni des syndi-
cats, des associations et des CSP pour la
régularisation ; 
Cette présence à la Bourse du Travail a
pour but qu’ensemble, CSP, associations
et syndicats, nous oeuvrons à l’unité des
sans papiers avec et sans fiches de salaires
;
L’expérience de la circulaire pour « les
enfants scolarisés » qui a permis des régu-
larisations et qui a posé la nécessité de
l’unité de l’ensemble du mouvement
(CSP, association, syndicats, Resf) doit
être mise à profit pour éviter le piège de la
division ; 
Malgré les difficultés objectives de fonc-
tionnement que la présence des sans
papiers à la Bourse du Travail occasion-
nent, l’essentiel et l’intérêt majeur des
sans papiers dans leur ensemble et celui de
tous les autres catégories de travailleurs
exigent que nous prenions tous ensemble
un engagement d’unir toutes les formes de
luttes et toutes les forces organisées (syn-
dicats, associations, CSP) pour élargir la
lutte et arracher le maximum de régulari-
sation ; 
Au delà des incompréhensions et des
erreurs des uns et des autres, l’espoir sus-
cité par les luttes actuelles exige qu’ensem-
ble, syndicats, associations, CSP, nous
agissions dans l’intérêt supérieur des sans
papiers et partant de l’ensemble des tra-
vailleurs du pays ; 
La visibilité des sans papiers, notamment
à travers les CSP, que le gouvernement et
le patronat aimeraient faire disparaître de
la scène social et politique est un des
enjeux majeurs des manœuvres de divi-
sions du gouvernement. 
C’est pourquoi notre réunion des CSP en
présence de la CNSP : 
Salue le travail en cours de l’intersyndi-
cale, des associations et de la CSP75
d’élaboration d’une grille dont l’objectif
est de prendre en compte toutes les situa-
tions des sans-papiers présents à la Bourse
du Travail ; 
Soutient le projet de parrainage des sans-
papiers par les syndicats ; 
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Propose une interpellation du gouvernement par l’inter-
syndicale, les associations et le CSP75 pour que tous, syn-
dicats, associations et CSP, et partout sur le territoire
national puissent déposer des dossiers dans les préfectures
en vue de la régularisation ; 
Demande aux syndicats et aux associations, qu’en plus des
critères de contrats d’embauches, des fiches de salaires et
de la taxe ANAEM que doivent payer les patrons, que soit
pris en compte les témoignages sur l’honneur des salariés
réguliers attestant avoir travaillé avec les sans papiers
demandeurs qui n’ont pas de fiches de salaires (le témoi-
gnage sur l’honneur est valable devant la justice, pourquoi
pas devant l’administration ?), les promesses d’embauche,
la non limitation aux secteurs dits « sous tension » dès que
le sans papiers y a déjà travaillé ; 
Soumet l’idée que le critère « travail » actuel ne doit pas se
substituer aux autres critères de régularisation, notamment
la durée de présence, la vie familiale, l’insertion dans la vie
sociale et citoyenne, la maladie, le dro≤it d’asile qui per-
mettent d’obtenir une régularisation « vie privée et fami-
liale » ;
Suggère la mise en place partout où c’est possible d’une
coordination syndicats, CSP, associations pour organiser,
élargir, massifier l’action de grèves et d’occupations des
lieux de travail ; 
Appelle à la syndicalisation de tous les sans papiers, ce qui
n’est pas incompatible avec la lutte dans les CSP pour la
régularisation de tous les sans papiers. »

Sira, diabétique, condamnée à
mourir dans son pays ?
Elle reçoit, majestueuse, assise sur son canapé. À ses pieds,
une canne et des chaussures orthopédiques, aides précieuses
pour tenir debout. Sira Sidibé, quarante-huit ans, Malienne
résidant en France depuis dix ans, est atteinte d’un diabète
insulinodépendant avec de graves complications : sévère réti-
nopathie diabétique (atteinte des yeux), pied de Charcot
(déformation du pied qui l’empêche de se déplacer normale-
ment), hypertension artérielle… Autant de raisons pour que
sa carte de séjour pour raison médicale soit renouvelée chaque
année, depuis son arrivée en France en 1998. Jusqu’à ce jour
de février 2007, où la préfecture lui annonce que son titre ne
sera pas reconduit.
Pour Sira, c’est la catastrophe. Non seulement elle est
condamnée à la clandestinité, mais elle ne bénéficie plus de
son allocation d’adulte handicapé (600 euros par mois) et se
retrouve sans ressources et sans possibilité de travailler, avec
sa petite-fille de sept ans à charge. Dieynaba vit avec sa grand-
mère depuis le décès de sa mère, il y a six ans. Depuis quinze
mois, toutes deux survivent grâce à l’entraide et la débrouille.
La mairie paye le loyer et Patricia, de l’association d’aide à la
personne Famille et Cité, promène la fillette et se rend aux
Restaurants du coeur pour remplir le frigo.
Surtout, Sira se bat sur le terrain administratif, tentant de
faire réexaminer sa situation. Elle a contesté le refus de la pré-
fecture devant le tribunal administratif de Paris, qui a émis un
jugement défavorable. Elle vient donc de faire appel devant la
cour administrative de Paris. Les raisons invoquées par l’admi-
nistration sont toujours les mêmes : son traitement serait dis-
ponible au Mali. Toutes les associations concernées affirment
pourtant le contraire. L’Association française des diabétiques
(AFD) et Santé Diabète Mali, qui ont analysé son dossier
médical et la situation au Mali, sont formelles : « Le pronostic
vital de la patiente sera mis en jeu » si elle est expulsée. « Elle est
uniquement soignable par pompe à insuline, une technologie qui
n’existe pas au Mali, s’insurge Stéphane Besançon, directeur des
programmes de Santé Diabète Mali. On risque une amputation,
une dégradation forte de son état général, il sera très difficile de la
garder en vie. » L’AFD, fédération de patients reconnue dé
publique, se dit « profondément choquée » : « Si elle est expulsée,
elle va mourir, dit Jacques Le Disez, directeur de la communi-
cation. Cette logique de statistiques est intolérable. Nous ne pou-
vons pas l’accepter. »
Terrifiée à l’idée de rentrer au pays, Sira ressasse l’histoire de
son frère, également diabétique : « Un jour, nous n’avons pas
réussi à trouver de l’insuline. Nous avons cherché pendant quatre
jours. On n’a pas trouvé, il est mort. » Au Mali, il ne lui reste
que sa mère, malade, qui ne peut pas se déplacer. Hier, peu
après la conférence de presse dans laquelle Sira témoignait de
sa situation au grand jour, l’AFD recevait un courrier indi-
quant : « Le préfet a décidé, à titre humanitaire, d’inviter très pro-
chainement Madame Sidibé dans ses services en vue de réexaminer
sa situation et de l’admettre au séjour. » [Source : l’Humanité]

ITALIE

Un mort au centre de
rétention de Turin
Le 14 mai, un sans-papiers marocain, Fathi Hassan
Nejl, est mort au centre de rétention de Turin. Il
était enfermé depuis dix jours, et menacé d’expul-
sion. « Nous avons hurlé toute la nuit pour appeler les
secours, mais personne n’est venu », racontent ses
camarades. « Ils l’ont traité comme un chien. »
D’après le Préfet, un médecin de la Croix Rouge l’au-
rait osculté dans l’après-midi précédant sa mort. « Il
était extrêmement mal toute la journée de vendredi. Sa
fièvre était très forte. » Lui aurait été administré un
antibiotique – sans prendre soin de vérifier s’il était
allergique. « Puis, ils n’ont plus rien voulu savoir de lui.
» À minuit et demie, son état s’est aggravé. « J’ai
perdu la voix à force de crier. À une heure moins quart,
nous étions tous en train de crier. » Quelqu’un de la
Croix-Rouge est arrivé, puis est reparti en disant
qu’on ne pouvait rien faire avant le lendemain. Au
matin, on l’a porté à l’infirmerie, mais c’était trop
tard. À huit heures du matin, le médecinde garde
constatait son décès.
Les protestations, à l’intérieur du centre comme à
l’extérieur, se multiplient depuis, pour dénoncer
aussi bien l’administration que la Croix-Rouge en
charge de l’infirmerie où il vaut mieux être malade
aux heures ouvrables…

[Source : Indymedia-Piémont]
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Le 15 avril, des centaines de travailleurs sans-papiers
sont entrés en grève et ont occupé leur lieux de travail
pour exiger leur régularisation et obtenir les mêmes
droits que les autres salariés. Le nombre de salarié-e-s en
grève a augmenté progressivement, pour atteindre quel-
ques 600 grévistes pour le 1er Mai, où des sans-papiers
défilent en tête du cortège CGT, ou sous la banderole de
plusieurs collectifs. À cette date, un millier de dossiers de
régularisation étaient déposés par la CGT à la préfecture.
La grève fait alors la une des journaux et certains patrons
soutiennent ou semble soutenir leurs employés. 
Début mai le « mouvement du 15 avril » a abouti à l’ob-
tention de 70 autorisations de séjour sur les mille deman-
des déposés par Droits Devant et la CGT qui précise dans
un communiqué : « ces titres ont été donnés au compte-
goutte, et en plus, pour nombre d'entre eux, seulement sous
forme d'autorisation provisoire de séjour (APS). Ce dernier
titre n'ouvre pas systématiquement la voie à la régularisation
et n'a, de plus, pas été toujours accompagné d'une autorisa-
tion de travail, ce qui est paradoxal puisque les salariés,
reconnus comme tels, sont toujours en grève ! D'autre part,
lors des rendez vous dans les différentes préfectures de la
région parisienne, aucune consigne claire, précise et uniforme
n'a visiblement jusqu’à présent été observée pour mener à
bien le processus de régularisation. Une préfecture “traîne
encore des pieds” pour entamer le dialogue, d’autres en
“rajoutent” sur le nombre de pièces à fournir, alors que dans
le cadre de la régularisation par le travail, le contrat de travail
est le seul élément essentiel.(...) La lenteur des régularisa-
tions et la méthode adoptée par les préfectures contraire aux
engagements du gouvernement pris au lendemain du 15
avril. »
La CGT parle alors de brèche dans la politique de
Hortefeux. Mais, on peut lire dans le maigre résultat de
ce mouvement d'une ampleur inédite l’échec de la stra-
tégie du dépôt de dossier, stratégie du cas par cas dénoncé
depuis longtemps par la plupart des collectif de sans-
papiers.

Telle est l’analyse d’une fraction de ce syndicat qui anime
le blog “Où va la CGT” : « Quand on lance un mouvement
de grève de plusieurs centaines de travailleurs, sur plus d’une
dizaine de sites de travail, ce n’est plus un mouvement parti-
culier, c’est une grève générale, globale, sur un problème qui
concerne tous les sans-papiers. Les ouvriers sans-papiers ont
bien compris l’enjeu de cette grève, et bien compris que le
moment est favorable, que c’est maintenant qu’il faut y aller
sans attendre, tous ensemble. (...) Le dépôt de dossier indi-
viduels (même collectivement) : l’exemple des dossiers de
RESF est là pour montrer que c’est voué à l’échec. 6924
régularisations fin 2006 sur près de 35 000 dépôts, à peine
20%. On peut s’attendre à un même ordre de grandeur dans
le cas des travailleurs grévistes, 200 à 300 régularisations…

L’heure est à la grève, au rapport de force, et pas aux faux
espoirs. Et les grévistes ont de solides atouts dans la manche : la
sympathie de l’opinion, la division du patronat, et bien sûr sur-
tout leur place dans l’économie ! Imagine-t-on le tourisme bloqué
sur la Côte d’Azur ? Rungis fermé ? Les chantiers arrêtés ?
L’industrie textile au chômage technique ? »

Le gouvernement qui mise sur l’essoufflement du mouve-
ment, lâche juste un peu de lest pour éviter un rapport de
force frontal. Face à cet atermoiement, les sans papiers réa-
gissent en  tentant d’étendre les luttes. 
Le 3 mai la coordination nationale des sans-papiers lance un
appel dans ce sens au “partenaires sociaux” : « La CNSP
demande aux syndicats d’examiner très sérieusement l’idée d’une
grève générale des sans papiers dans toutes les entreprises des sec-
teurs du bâtiment, de l’hôtellerie, du nettoyage, de la sécurité, de
la restauration, etc. » 

L’UD-CGT Paris appelle par voie de communiqué ses mili-
tants à s’investir « autant qu’ils le peuvent » dans le combat
historique des sans-papier »  en argumentant  : « Il ne s’agit
pas d’une seule question de solidarité : gagner des droits pour les
salariés sans-papiers c’est en gagner pour tous ! » Pour autant le
syndicat en pointe dans cette lutte n’abandonne pas sa poli-
tique de la défense au cas par cas des sans papier gréviste.

Le 14 mai des salarié(e)s de Sofrabrick à Gonesse dans le Val
d’Oise ont déclenché à leur tour un mouvement de grève.
Les 20 et 21 mai, les grévistes de la première heures sont
rejoints par une deuxième vague de 400 travailleurs sans-
papiers d’une vingtaine de site.

La CNT et Sud-Solidaire participent aussi au mouvement
en soutenant l’occupation par cinq travailleurs maliens
d’une partie du café restaurant Charlie Birdy près des
Champs-Elysées, puis la lutte de travailleurs sans papiers iso-
lés de la chaîne Pasta Papa, qui occupe le restaurant de la rue
Jean Mermoz, et le  Market, bd du Président Wilson.

Outre les secteurs du nettoyage et de la restauration, sont
aussi touchées des entreprises du bâtiment, comme Griallet
démolition à Montreuil (Seine-Saint-Denis). La vingtaine
de salariés occupant leur entreprise y travaille depuis cinq à
onze ans, dans des conditions d’hygiène et de sécurité déplo-
rables. Ils exigent la régularisation de quinze sans-papiers et
la reconnaissance des maladies liées à l’exposition à
l’amiante et au plomb pendant des années.

Cette deuxième vague n’aura épargné ni les beaux quartiers
parisien, ni le festival de Cannes. Sur les Champs-Élysées,
pas moins de six restaurants sont occupés. Au Bistrot
Romain, plus de cinquante sans-papiers travaillant dans dif-
férents sites se sont regroupés. Les patrons sont parfois très
agressifs, car ces occupations leur font perdre des sommes
conséquentes. Certains n’hésitent pas à envoyer des vigiles à
des fins d’intimidation.

GRÈVES

La deuxième vague
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Si cette nouvelle vague apporte un souffle supplémentaire
aux sans-papiers en grève depuis la mi-avril, la situation n’en
est pas moins tendue. Ceux qui occupaient le magasin de pro-
duits asiatiques Paristore, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), et
qui ont été licenciés il y a un an après un contrôle de police
dans l’entreprise, ont suspendu l’occupation, le tribunal des
référés ayant ordonné l’évacuation pour « atteinte à la propriété
privée et à la liberté du commerce ». Mais ils continuent la lutte
aux côtés de leurs camarades de Métal-couleur Système, à
Bonneuil (Val-de-Marne). 
La nouvelle vague de grèves est également marquée par l’en-
trée des femmes dans la lutte. Sept ouvrières sans papiers en
grève occupent le local de Ma Net, une société de nettoyage
implantée au cœur de Paris, dans le XIe arrondissement [voir
article dans ce numéro]. Les femmes du 9ème collectif  de Sans-
Papiers de Paris entrent également en scène en occupant les
locaux du ministère de la solidarité. [voir article].
Cette extension de la lutte appelle un nouvel élan de solida-
rité. Dans les syndicats, plusieurs motions soutenant les tra-
vailleurs sans papiers ont été adoptées. Ici et là des comités de
soutien s’organisent, des rassemblements se déroulent devant
les sites occupés. Dans le quartier de l’entreprise Griallet
occupés par une vingtaines de salariés, la solidarité com-
mence à s’organiser ; les voisins apportent nourriture, bois-
sons... et l’occupation est organisée pour durer. Des élus
municipaux et le député sont aussi passés, promettant d’agir
au plus vite auprès de la préfecture pour l’enregistrement des
dossiers.  
Le joli mois de mai 2008 est le mai des Sans-Papiers et la lutte
continue. Elle lutte est historique, à l’heure ou l’union
Européenne veut leur coller à la peau le statut de délinquant
passible de 18 mois de rétention. QSP

demande de prolongation, en fournissant, bien sûr, un dos-
sier avec toutes les pièces demandées. »
« Chez Papa, ils en sont à 24 régularisations pour 40
employés. Par contre, ils commencent à manquer de tout,
un peu comme nous en fait ! Ici, ça nous coûte 87? par jour
de grève, juste en frais alimentaires. On vient d’ailleurs
d’envoyer un communiqué à nos collègues de la CGT pour
qu’ils fassent un geste. »
On fête notre anniversaire ce soir : 50 jours que le mouve-
ment a commencé. Il faut allumer une bougie, et la laisser
allumée. Ce n’est pas la peine de l’éteindre. »

MERCREDI 3 JUIN

Eric Wichegrod, trésorier de l’UL CGT du 9ème arron-
dissement et Stéphane, syndiqué et soutien des sans-
papiers : « Six sans-papiers sur dix ont été régularisés sur le
site de la Pizzeria Marzano. Demain les quatre demandeurs
restants doivent se rendre, accompagnés de leur employeur,
à la préfecture de Bobigny. Le patron, qui est le responsable
France du groupe, s’investit d’avantage car il souhaite que
les choses se décantent rapidement. »
« Le 15 avril, premier jour de grève, coïncide avec le jour
d’arrivée en France du gérant de la pizzeria, en provenance
d’Espagne où se situe le siège du groupe. Il croyait qu’à par-
tir du dépôt des demandes de régularisation, tout allait être
réglé... Il a tout de suite collaboré, notamment pour nous
laisser une partie du restaurant, mais il faut dire que nous
ne lui avons pas réellement laissé le choix. De son côté, il a
contacté les responsables d’autres restaurants touchés par
des grèves de sans papiers, afin de faire pression sur les pou-
voirs publics. Les restaurateurs jugent le Synorca (premier
syndicat de la restauration sur Paris) trop laxiste et pas assez
impliqué concernant les demandes de régularisation. »
« À Bobigny, on a l’impression que tout est fait pour ralen-
tir la procédure. A chaque préfecture son fonctionnement,
et malheureusement d’une à l’autre, des documents diffé-
rents à remplir. Lorsque nous nous rendons à la préfecture
de l’Essonne, les dossiers à remettre sont différents de ceux
réclamés par la préfecture de Seine-Saint-Denis et ainsi de
suite dans tous les départements. » 
« Que la grève dure un mois, nous nous y étions préparés,
c’était prévu; mais qu’au bout de 50 jours certains grévistes
n’aient pas encore reçu leur récépissé...La justice à deux
vitesse existe bel et bien en France, il n’y a qu’à voir avec
quelle rapidité les sans papiers du restaurant Market (la can-
tine des ministres, avenue de Matignon), ceux du café de la
Jatte et du Country Club à Neuilly, ont été régularisés. »
« En 50 jours, les choses ne sont pas allées assez vite. Le
gouvernement espère que nous allons nous essouffler, mais
il n’a pas compris que le moral est encore là et que les gré-
vistes n’ont rien à perdre. Ils sont d’autant plus impliqués
dans la lutte que certains voient leurs camarades être régu-
larisés, et se demandent pourquoi eux ne le sont pas. » 

Journal de grève
Extraits du blog des grévistes sans-papiers de la pizzeria
Marzano.

LUNDI 2 JUIN

Michèle Boissy, secrétaire de l’UL CGT du IXe arrondisse-
ment de Paris : « Depuis ce matin, je n’arrête pas. Il y a un flot
continu de travailleurs sans-papiers -ils ne font pas partie du mou-
vement de la pizzeria Marzano- qui passent pour nous demander
de les aider à emplir leur dossier. On leur explique les démarches
à suivre, les pièces dont ils vont avoir besoin. C’est assez compli-
qué parfois parce que, même s’ils travaillent tous, certains le font
sous un nom d’emprunt ou avec les papiers d’un cousin. Déjà que
c’est compliqué, alors là…  »
« Le plus difficile pour constituer un dossier, ce sont tous les
papiers qu’il faut demander à l’employeur. Outre les feuilles de
paye et les déclarations URSSAF, ils doivent fournir la liste des
candidats au poste de l’ANPE et expliquer, au cas par cas, pour-
quoi ils ont choisi de prendre un sans-papiers plutôt qu’un français
à la recherche d’un emploi. Franchement à la préfecture, ils nous
gâchent la vie. »
« Aujourd’hui on a donné un coup de main à Samaté et Diabaté
dont le récépissé de la carte de séjour expire demain. Il a fallu
qu’on aille à la préfecture de Cergy-Pontoise pour faire une

DIFFUSEZ LEQUOTIDIEN DES SANS-PAPIERS

IL EST LIBRE DE REPRODUCTION. VOUS POUVEZ LE
PHOTOCOPIER, EN A4 (VERSION AGRAFÉE)

OU EN A3 (VERSION PLIÉE), ET LE REVENDRE
OU LE DONNER, À VOTRE GUISE…
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BISTRO ROMAIN

Des sans-papiers en lutte
enfermés par leur
employeur
Depuis le 24 mai, une trentaine de salariés
sans-papiers grévistes se retrouvent enfermés
dans le Bistro Romain des Champs-Elysées à
Paris. Les salariés en lutte et leur soutien syn-
dicaux affirment que la direction ne l’établis-
sement ne les laissent pas sortir. Celle-ci nie
farouchement cette accusation. Sur le trottoir,
le directeur d’exploitation du Bistro Romain,
promet devant les caméras que « tout a été mis
en œuvre » depuis le premier jour d’occupa-
tion, « pour monter les dossiers de régularisation
» des salariés dont il ne ne connaissait pas la
situation irrégulière. « Ceux qui sont à l’inté-
rieur, on leur a demandé d’aller chercher les
papiers qui manquaient, mais la CGT leur a
donné ordre de ne pas sortir », allègue-t-il. Le
représentant de la CGT-Essone dément en
affirmant que le directeur a prévenu les grévis-
tes « qu’ils ne pourraient pas re-rentrer s’ils sor-
tent chercher leur dossier ».
Interrogé sur ce point, le directeur d’exploita-
tion répond de manière ambiguë : il assure que
les salariés « pourront revenir au restaurant
remplir leurs dossiers », mais en précisant : «
Si on met leurs dossiers à la préfecture, pourquoi
devraient-ils revenir occuper le restaurant ? »
Les dirigeants « ne font rien pour notre régulari-
sation! », proteste l’un des gréviste, « Ils veu-
lent nous faire craquer psychologiquement »,
accuse-t-il.
Autorisé à entrer dans les locaux, le délégué
syndical central CGT de la chaîne Bistro
Romain,  parle d’une situation « assez limite au
niveau de l’hygiène, malgré les discours de la
direction ».
Des brosses à dents, savons et sacs de cou-
chage ont été amenés à l’intérieur, notam-
ment grâce au Secours populaire, « mais le sol
est crade à n’en plus finir », explique-t-il, tandis
qu’une affichette, collée sur une vitre, accuse:
« Ici on nous coupe l’eau chaude ».
Dimanche soir, la direction de Bistro Romain
a annoncé dans un communiqué avoir lancé
une procédure pour diffamation contre « les
informations totalement erronées diffusées par
certains représentants de la CGT ».
De son côté, le syndicat a fait intervenir un
huissier de justice pour constater « une atteinte
au droit de grève », car « la direction empêche
aussi les salariés qui sont sur le trottoir de rejoin-
dre leurs camarades à l’intérieur ».

[Source : AFP]

BASTILLE

Le Barrio Latino provoque les
grévistes sans-papiers
Les vigiles de l’établissement parisien ont bloqué l’entrée aux salariés
sortis distribuer des tracts.
La soirée aura été chaude, mardi 3 juin, au Barrio Latino. Non pas en
raison de la salsa diffusée à plein tube dans ce bar restaurant du 12e
arrondissement de Paris. Mais à cause d’une opération provocation gui-
dée par la direction de l’établissement dont vingt-sept salariés sans
papiers sont en grève depuis le 20 mai. Alors que neuf d’entre eux ont
quitté le piquet de grève pour distribuer des tracts sur le trottoir de la
rue du Faubourg-Saint-Antoine, une armée de vigiles, vraisemblable-
ment appelés par la direction, leur a interdit de retourner à l’intérieur.
« Les agents de sécurité étaient d’abord quatre puis une vingtaine à la
fin. Ils ont multiplié les provocations, jetant des mégots de cigarette sur
les grévistes, prononçant des propos racistes et menaçant de lâcher les
chiens », témoigne Olivier Villeret, de la CGT Paris.
En réponse à la pression, la solidarité s’organise. Malgré l’heure avan-
cée, SMS, e-mails, coups de téléphone réunissent une centaine de mili-
tants syndicaux mais aussi du Parti communiste dont les élus
Emmanuel Becker et Jacques Daguenet, en écharpe, eux aussi empê-
chés de pénétrer dans les lieux par des cerbères, affirmant détenir « des
armes de cinquième catégorie », selon Gérard Pellois, du PCF. Les
demandes successives de dialogue avec les responsables du Barrio
Latino aboutissent à des fins de non-recevoir. Un huissier est alors
appelé par la CGT pour constater l’entrave au droit de grève. Ce n’est
qu’à l’arrivée de la police puis d’Olivier Bonnet, élu communiste de
l’arrondissement chargé de la tranquillité publique, que la négociation
a fini par aboutir.
Les grévistes ont finalement pu rejoindre leurs collègues et être ravitail-
lés en nourriture. Irritée par sa défaite, la direction du Barrio Latino a
assigné en référé les salariés en lutte pour leur régularisation pour blo-
cage de l’activité. Depuis le début de la grève simultanée des travail-
leurs sans papiers d’Île-de-France, tous les employeurs qui ont choisi
cette voie ont été déboutés, à l’exception de la Fédération des entrepri-
ses de propreté et Paris-Store. Au Barrio Latino, sur les vingt-sept sala-
riés sans papiers, seulement deux ont pour l’heure été convoqués par la
préfecture de Paris en vue de leur régularisation.

[Source : L’Humanité]
Liste des entreprises qui ont été été occupées ou sont en cours d'occupation : 
Paris 75 : Restaurant Bistrot Breteuil 3 place Breteuil 75007 ; Restaurant Bario Latino
46/48 rue du faubourg St Antoine 75012 ; Restaurant Bistrot romain 122 Champs
Elysées 75008 ; Restaurant La Gare 19 Chaussée de la Muette 75016 ; Restaurant Le
Café la ville 34 boulevard Bonne nouvelle 75012 ; Restaurant Market 15 avenue
Matignon 75008 ; Nettoyage DMMS 17 rue Pelleport 75020 ; Nettoyage AFTAM
16/18 rue St Eloi 75012 ; Nettoyage AURA 26 rue Salneuve 75017 ; Nettoyage Quick
120 Champs Elysées 75008 ; Nettoyage Castro 25 rue Mademoiselle 75015 ; Démolition
CDT 15 rue d'Estrée 75017 (Mairie du 17ème) ; Charlie Birdy -124 rue de la Boëtie ;
Pasta Papa, 1bis rue Jean Mermoz ; Market, 15 boulevard du Président Wilson ; Hauts
de seine 92 : Paris Country Club 121 rue du Lieutenant Colonel de Montbrisson Rueil
Malmaison ; BTP BMS 1 rue Noël Pons Nanterre ; BTP RS Intérim 101 rue de la
Bussière Gennevilliers ; Restauration collective LRP Journal l'Equipe Issy les
Moulineaux ; Yvelines 78 : Nettoiement Véolia Carrières sous Poissy ; Essonne 91 :
Déchet Europe service 36 rue Michel Ange Evry ; Nettoyage Stem ZAC des Godets 4
rue de la Viorme Verrières le Buisson ; Nettoyage Samsic Rue des Buissons aux fraises
Massy ; Val de Marne 94 : BTP LOI 94 avenue Rignys Bry sur Marne ; Distribution
Hasser France 69 rue Molière Ivry ; Metalcouleur 130 Rue du Moulin Bateau Bonneuil
sur Marne ; Val d'Oise 95 : Jardinage Pinçon paysage 13 avenue Cures Andilly ; Agro
alimentaire Sofrabrick Zac grande vallée ; Aéroport de Roissy : Corsair, Emirate
Airlines ; Partenair... 
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CRA DE BORDEAUX

Grève de la faim depuis le 3 juin
Une quinzaine de pensionnaires du camp de rétention de
Bordeaux a décidé le 3 juin d’une grève de la faim illimi-
tée, comptant sur ce moyen pour être libérés et régulari-
sés. Selon le comité de régularisation des sans-papiers,
tous ont refusé de s’alimenter ce soir là mardi, certains ont
pris un petit-déjeuner, voire un déjeuner le lendemain,
tout en maintenant leur mouvement de « révolte organi-
sée » ; la grande majorité à décide de nouveau refusé de
s’alimenter le 5 juin. « Ce n’est pas un soulèvement »,
aurait minimisé un policier qui convient tout de même
qu’il a effectivement constaté des refus de s’alimenter. Les
grévistes de la faim dénoncent « des insultes, brimades, inti-
midations, harcèlements et humiliations, et surtout une non-
information sur les horaires d’expulsion. » Le CRSP et RESF
se mobilisent pour soutenir ces sans-papiers en lutte,
l’église de Gironde relaye l’information et les appele à
manifestation de soutien !

[Sources : CRSP, RSF, église catholique en Gironde.]

TOULOUSE, CRA CORNEBARRIEU

Les détenus en grève de la faim depuis le 6 juin

Le vendredi 6 juin, 28 détenus du CRA ont engagé un
mouvement collectif de grève de la faim.
Ils ont réagi spontanément à des propos méprisant tenus à
l’encontre d’une personne âgée. Ce mouvement s’inscrit
dans un contexte de dégradation continue des conditions
de détention depuis l’ouverture du CRA de Cornebarrieu.
L’entretien de conditions déplorables de séjours conduit
logiquement à déduire que cette situation vise sciemment
à humilier et rabaisser les femmes, les hommes et les
enfants détenus. Comment ne pas voir du mépris dans la
décision de suppression de l’alimentation halal et l’impo-
sition de repas à base de porc sans autres alternatives. Les
détenus ne pouvant obtenir de colis alimentaires prove-
nant de l’extérieur, la politique de l’administration provo-
que un phénomène de sous-nutrition chez certains prison-
niers. 
Les cartes téléphoniques sont vendues à un prix excessif
dans ce camp. Chose plus étonnante, les durées de com-
munications sont totalement irrégulières par rapport à des
cartes présentées comme standard. Cette réalité s’appa-
rente à une forme de racket. 
Il semble que ce camp ne soit pas chauffé, même en hiver.
En outre, les couvertures, d’une piteuse qualité, ne per-
mettraient pas de se protéger du froid.
Ces conditions générales de détention conduisent à pen-
ser qu’elles sont utilisées afin d’amener les détenus à cra-
quer et à accepter de quitter « volontairement » le terri-
toire.

[Source : UD CGT 31]

MARSEILLE, CAMP DU CANET

Grève de la faim depuis le 24 mai

Un prisonnier du CRA qui a contacté RESF indique que
plusieurs dizaines de retenus ont entamé une grève de la
faim depuis samedi 24 mai pour protester contre leur enfer-
mement, particulièrement celui des malades.
Ils subissent de violentes pressions de la police pour casser
leur mouvement de protestation. Ils souhaitent que leur
situation soient connue.
La cinquantaine de gréviste de la faim protestent contre les
raisons et les conditions de détention. Ils dénoncent entre
autre : l’inhumanité des décisions d’expulser un monsieur
qui vit en France depuis 30 ans ; d’une personne malade qui
devait subir une très grave opération quelques jours après
son arrestation, d’une autre dont le mariage est ainsi rendu
impossible.

À PARIS

Grève de la faim depuis le 2 juin
La grève de la faim a été décidée le soir du 2 juin au CRA de
Vincennes. Communication avec le CRA le 3 juin :
« Aujourd’hui on fait la grève de la faim, on ne va pas manger,
on a décidé ça hier soir, on s’est réuni dans la cour. On nous
donne le petit déjeuner le soir même pour le lendemain, donc la
grève commencera vraiment ce midi.
Tous les prisonniers ont décidé de ne pas manger aujourd’hui.
Mais là tout le monde dort [il est 10h du matin]. Je ne sais pas
s’il y aura une autre réunion, il faut attendre que tout le monde
se réveille. Les gens se réveillent vers 11h/11h30 mais ça dépend
de ce que chacun a à faire, s’il y a des convocations, des rendez
vous avec le juge, c’est eux qui nous réveillent. Sinon on peut
dormir toute la journée.
On fait la grève parce que la bouffe est pas terrible, parce qu’il y
a des gens qui sont malades, on s’occupe pas d’eux. Le médecin
se fout de nous alors qu’il y a des gens malades. On demande des
recours et ils nous écoutent pas.
On a fait une liste et chacun a noté son nom et on a signé. On
n’a pas écrit de texte on a juste écrit au dessus des signatures : «
on ne mange pas ».
Je n’ai aucune idée si le CRA un est au courant, on passe pas de
l’autre côté.
À Cité, au 8ème bureau quand j’étais en garde à vue ils m’ont
tapé, j’ai demandé un médecin, un avocat, je n’ai vu personne.
Le chef de police était bourré. Ils vous traitent comme un chien,
pas en être humain. À mon avis Vincennes c’est mieux pour la
politesse. Il m’ont fait croupir plus de 24h en garde à vue. Il y
avait d’autres gens. Il m’ont tapé parce que j’avais mal, que je
demandais le médecin, ils mont insulté : « branleur », le chef de
police m’a dit qu’il avait payé 60 euros de sa poche pour faire
venir le médecin alors que d’après lui j’étais pas malade. Mais je
l’étais vraiment : après j’ai été à l’hôpital Hôtel Dieu. Là bas
c’était bien, les médecins ont fait leur travail. J’étais pas dans une
salle spéciale, mais il y avait toujours des policiers avec moi,
j’étais menotté, mais on m’enlevait les menottes quand le méde-
cin venait me voir. » [Source : fermeturetention@yahoo.fr]

Grèves de la faim aux camps
de Bordeaux, Toulouse, Paris
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Témoignages du camp de Vincennes
Témoignage

d’un détenu le 29 mai
« Il n’y a pas de réunions entre retenus en ce moment.
Ils laissent pas le temps aux retenus de ramasser leurs affaires
avant d’être expulsés : ils affichent notre expulsion vers
23h/minuit et ils nous expulsent à 5h du matin. On a pas le
temps de se préparer. Il devrait y avoir une fiche qui annonce
les expulsions quelques jours à l’avance pour qu’on puisse récu-
pérer ses affaires, mais il annoncent à minuit pour une expul-
sion le lendemain.
L’infirmière est agressive avec les gens, elle parle mal, elle laisse
pas le temps au retenu d’exprimer sa maladie ou son angoisse,
elle appelle tout de suite les policiers pour le faire sortir.
Pour les visites il n’y a pas de problème. N’importe qui peut
venir nous voir tant qu’il a un titre de séjour. La police n’a pas
accepté que je récupère mes affaires parce que c’était mon cou-
sin sans papiers qui me les amenait. Si le retenu n’a personne
dehors ou que ces personnes n’ont pas de papiers, il ne peut pas
récupérer ses affaires. J’ai dépensé 50 euros de carte téléphoni-
que pour trouver quelqu’un qui m’amène mes affaires et les
papiers à montrer au juge (promesse d’embauche, acte de nais-
sance de ma fille, dossier médical de ma femme hospitalisée...).
Il y a des objets interdits comme bouffe, cigarettes, savon,
shampoing...
J’ai entendu dire qu’ils ont scotché et menotté quelqu’un pour
l’amener à l’avion. En ce moment il y a que des africains dans
le centre, ceux des autres pays ils sortent vite fait. Pour les afri-
cains ils ont plus de papiers pour rechercher l’origine. Les chi-
nois et gens de l’Est n’ont pas de passeport ou de domiciliation,
ils sont libérés pour qu’ils partent d’eux même avec une date
butoire pour quitter le territoire.
Normalement les visites chez le consul sont annoncées sur un
tableau à l’avance, mais moi un matin on m’a réveillé pour
passer devant le consul. J’ai juste eu le temps d’enfiler un pan-
talon et des claquettes.
Il n’y a que les ambassades tunisienne, marocaine, et algé-
rienne qui viennent ici une fois par semaine.
L’Anaem ne sait même pas si on a délivré un laissez passer pour
toi. Au centre de rétention du Mesnil Amelot, l’Anaem était
capable de me dire si mon consulat m’avait reconnu. On peut
prendre un rendez vous avec l’Anaem. Ils expliquent les lois si
on leur pose la question. Ils ne m’ont pas aidé à récupérer mes
affaires.
Deux personnes se sont déchirées tout le corps quand ils ont
apprit qu’ils avaient leur vol. Y’a pas de couteau ici mais ils ont
quand même trouvé quelque chose pour se lacérer. On discute,
on rigole entre nationalités.
Au Mesnil Amelot c’est les gendarmes, l’armée, et pas les poli-
ciers. Les gendarmes ils sont plus sympas, ils rigolent avec les
gens. Les policiers c’est pas pareil. Au Mesnil il y a un coiffeur,
la bouffe est meilleure, il y a des plats spéciaux pour ceux qui
mangent pas de porc, pour les musulmans.
Au haut parleur ils appellent à partir de 6h et jusqu’à 1h du

matin. Le son est très fort exprès pour que les gens se réveillent.
Au Mesnil, il diminuent le son le matin et l’augmentent l’après
midi.
Les policiers sont partout tout le temps. Ils vérifient les cham-
bres, quand l’alarme à incendie se déclenche à cause de la fumée
de cigarette. C’est arrivé hier plusieurs fois. Il font des travaux
à côté des chambres à partir de 8h. Ils changent les ampoules et
les systèmes d’alarme. J’ai vu la société Antifeu. Ils ont enlevé
un lit deux places pour refaire la peinture dans quelques cham-
bres (pas toutes). On parle pas avec les ouvriers qui font les tra-
vaux, ils sont entourés de policiers.
Les toilettes et la douche sont nettoyées, les gens du nettoyage
font leur travail, mais dès 10h du matin elles sont a nouveau
sales. Il y a dix toilettes et dix douches, pour plus de 150 rete-
nus.
Les policiers sont passés pendant que je te parlais mais ils ne sont
pas restés.
On m’a dit qu’ils ont frappé un retenu. Il a déchiré son corps,
les policiers l’ont emmené dans leur bureaux pour le frapper,
puis ils l’ont envoyé dans le CRA 2. Il a parlé avec le CRA 1,
il y a un endroit où on peut parler entre les deux CRA à travers
plusieurs grillages, soit directement soit au téléphone. C’est
d’anciens retenus qui communiquent les numéros.
Dans le CRA 1 à aucun endroit on ne peut voir l’extérieur.
Il y a des gens qui appellent depuis l’extérieur sur les cabines télé-
phoniques du CRA et qui demandent les nationalités des rete-
nus. Et à l’intérieur certains viennent discuter avec toi pour
demander des détails sur ta situation et ta nationalité, c’est peut
être des policiers, en tout cas des gens qui travaillent avec la
police. »

[Source : fermeturetention@yahoo.fr]

Ébullition à Vincennes
À Vincennes, semaine après semaine, la tension est extrê-
mement haute, entre des retenus qui manifestent scandant
“Liberté !”, et des policiers qui interviennent massivement,
à répétition. Journal de bord de lundi 2 juin à mercredi 4
juin.

LUNDI 2 JUIN

• CRA 2 : Un retenu est victime de violences policières
lors de son transfert au JLD. A priori, il serait frappé lors de
son extraction de la fourgonnette de la police pour être
remis au CRA 2.

MARDI 3 JUIN

• CRA 1 : Monsieur M veut aller à l’infirmerie. En y allant,
il a un accrochage avec un autre retenu. L’affaire s’arrange
entre eux et M. M va à l’infirmerie. Alors qu’il était en
visite médical, quatre ou cinq policiers rentrent dans l’infir-
merie et commencent à l’accuser d’être agressif et de mal
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parler aux autres retenus. La bagarre éclate. M. M reçoit
plusieurs coups par les policiers et est placé en chambre
d’isolement.
Quelques heures après, il sort de la chambre d’isolement et
simule un malaise afin d’être amené à l’hôpital, ce qui est
fait. À l’hôpital, il obtient un certificat médical attestant
ses blessures.

• CRA 2 : Les retenus se mettent en grève de la faim en
raison de la façon dont ils sont traités et de la mauvaise
qualité de la nourriture au CRA. Plus précisément, ils esti-
ment que : ils sont traités comme moins que rien, la nour-
riture n’est pas suffisante,  elle est de très mauvaise qualité,
elle n’est pas hallal.
Un retenu qui a fait l’objet de violences policières dépose
plainte.
Il y a eu une tentative de suicide au CRA.

MERCREDI 4 JUIN

• CRA 1 : En arrivant au CRA, M. M nous informe qu’il
veut déposer plainte. Il va chercher son certificat médical.
Quand il revient, les policiers demandent de les suivre. Ils
l’amène dans les locaux de la gestion. Le policier qui l’a
frappé, présente ses excuses et dit l’avoir frappé sans faire
exprès. Il lui demande de ne pas déposer plainte pour ne pas
lui causer des ennuis.
M. M revient au CRA et dépose plainte pour violences.
Ensuite, il est transféré à la zone « travesti » du CRA 2.
Une personne fait un tentative de suicide et est amené à
l’hôpital.
En même temps au CRA 1, les retenus se rassemblent
devant la porte du centre et scandent « LIBERTÉ ». Dans
un premier temps, nous avons cru qu’il s’agissait d’une libé-
ration. Les policiers arrivent en masse et la tension monte
d’un cran. Les retenus reclame de voir la Cimade.
Les policiers réussissent de fermer les portes qui restent fer-
mées pendant presque une heure et les policiers parlent
avec les retenus dans le réfectoire.
Les choses se tassent un peu.
L’histoire qui a été l’élément déclencheur, est la suivante :
Le mardi soir (3 juin) vers minuit, les retenus font leur
prière au deuxième étage du CRA 1, au hall qui donne à la
cour. Deux policiers montent à l’étage, l’un ouvre la porte,
crache par terre et dit « vous me casser les couilles avec votre
prière ». Ils s’en vont.
Cinq-dix minutes après, alors que les retenus venaient de
finir leur prière, les deux policiers amène un nouveau
retenu dans sa chambre. M. L les suit, commence à discu-
ter avec le policier qui les a insulté et lui demande si ça lui
plairait que l’étranger l’insulte pendant que lui faisait sa
prière. Le policier lui répond qu’il n’a pas le droit d’être en
France, ni le droit de faire sa prière ici en France. Il lui
donne une baffe, lui marche sur le pied (pied qui est blessé
pour une autre raison) et le pousse. L’autre policier essaie de
calmer la situation. Les retenus viennent et éloignent le
retenu.
Le chef du camp vient dans le CRA 1 et demande de voir
celui qui faisait office d’Imam pendant la prière. Il demande

au policier qui les a insulté de s’excuser. Les retenus ne
veulent pas d’excuses et veulent s’adresser à la justice.
Dépôt de plainte par M. L et quatre témoignages.
Les retenus se sont mis en grève de la faim en dressant
une liste avec de noms, prénoms et signature. Leurs pro-
testations/revendications sont les suivantes : insultes des
policiers envers la religion, les maltraitances et les provo-
cations, l’absence de médecins et les horaires d’ouverture
de l’infirmerie qui ne sont pas suffisants, agressions de
policiers envers les retenus, la force et la violence quand
ils viennent chercher quelqu’un pour l’amener à l’aéro-
port, la nourriture est mauvaise, viande périmé, pas
Hallal, absence de responsable à qui ils peuvent parler,
stopper la maltraitance et être traité comme des humains.
« Nous allons continuer de faire grève et de mettre tous les
moyens pour s’en sortir. Nous demandons de parler avec la
personne qui peux décider. »
Les retenus se plaignent collectivement pour les insultes
dont ils ont fait l’objet.

[Source : RESF]

Grève de la faim
aux CRA 1 et 2

Grèves de la faim à répétition, affrontements avec la
police, automutilation ou tentatives de suicide. Pas un
jour sans son lot de drames dans les camps pour étrangers
de Vincennes. « Dès que les bureaux de la Cimade ferment,
les policiers commencent à insulter les gens et à leur casser la
gueule », explique un retenu...

Le 5 juin, CRA de Vincennes 2 : « Ce midi dans le refetoire
des retenus ont refusé de manger parce que la nourriture et
dégeulasse. Les flics sont alors venus avec des casques et ont
tapé plusieures personnes. Ils ont arrêté les caméras pour faire
ça.
Deux personnes sont en ce moment en isolement et menottés.
On a écrit un texte qu’on va donner au chef de brigade, et puis
on va le photocopier pour le donner aussi à la Cimade et aux
flics.
On a arrêtté la grève de la faim avant hier, mais on va sure-
ment reprendre ce soir.
On a des contacts avec le CRA 1, on sait qu’ils sont en grève
de la faim depuis deux jours.
Dès que les bureaux de la Cimade ferment, les policiers com-
mencent à insulter les gens et à leur casser la gueule.
Deux personnes ont avalé des lames de rasoir aujourd’hui et
sont parties à l’hopital. »

CRA de Vincennes 1 : « On est en grève de la faim depuis
trois jours environ.
On est une grosse majorité à faire la grève. On a écrit un texte
et on a envie de le communiquer aux journalistes, si les gens à
l’extérieur ne savent pas qu’on fait la grève ça sert à rien. »

[Source : Fermeturetention]
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BORDEAUX

Un sans-papiers
s’échappe du CRA en
se mêlant aux visiteurs
Un ressortissant marocain retenu au
CRA de Bordeaux, situé au sous-sol
du commissariat central, a pu s’échap-
per la semaine dernière en se mêlant à
un groupe de visiteurs qui quittait les
lieux. Après les faits, datant du lundi
de Pentecôte, le 12 mai, trois visiteurs
soupçonnés d’avoir facilité cette fuite
ont été interpellés, présentés au par-
quet puis remis en liberté, a-t-on pré-
cisé de sources policières. « Au cours
d’une visite, l’homme a échangé des
effets vestimentaires avec d’autres per-
sonnes et, profitant de l’affluence au
centre de rétention et d’une diversion, il
semble s’être joint à un groupe de visi-
teurs sortants », a expliqué un policier.
Le ressortissant marocain, âgé de 26
ans, n’a pas été retrouvé. Le CRA de
Bordeaux, qui dispose de 24 places
réservées aux étrangers en situation
irrégulière, était « quasiment plein »
au moment de la fuite. Faut-il voir un
trait d’humour dans le propos du poli-
cier, qui a tenu à préciser qu’il ne
s’agit pas là d’une évasion puisque
l’individu n’était pas détenu. Deux
enquêtes – l’une judiciaire, l’autre
administrative – ont été ouvertes.

[Source : AFP]

CRA DE TOULOUSE-CORNEBARRIEU

Témoignages de
la réalité du camp
de rétention
Une prison, c’est une prison ! Quand
on est là-bas, on lève la tête et on ne
peut pas voir le ciel bleu. C’est infer-
nal. C’est priver les gens de leur
liberté. Il faut être dedans pour com-
prendre ce que c’est. On est deux par
chambre. J’étais avec un jeune
Sénégalais qui voulait aller en
Belgique et a été arrêté en France à
cause du visa. J’ai vu le désespoir dans
le regard de ce jeune, il avait à peine
22 ans. Les parents avaient tout
vendu là bas pour qu’il puisse venir.

Lui, son problème ce n’était pas de
retourner au Sénégal, c’était tous ces
gens autour de lui qui comptaient sur
lui. J’avais un portable, pas lui.
Chaque 30 minutes, sa pauvre maman
appelait du Sénégal. J’ai joué le rôle
du père, il était à bout. 
Quand vous sortez « dehors » (mais
quel « dehors » ?), vous voyez ces gens
qui vont et viennent, complètement
abattus. On voit leur regard, c’est ter-
rible. Le camp donne droit sur l’aéro-
port. Ca tape sur le système, quand
vous voyez les avions qui décollent,
vous vous dites : « Peut-être que le pro-
chain est pour moi. » C’est très dur.
Quand on voit les siens venir vous
parler, on est content, comme si on
oubliait qu’on est arrêté. Mais quand
c’est fini, ils passent de l’autre côté, et
vous, vous restez, et vous pensez :
« Pourquoi je ne les suis pas, pourquoi je
ne peux pas partir avec eux ? » C’est
presque comme si tout espoir dispa-
raissait , on reste là, à attendre la sen-
tence. 
Pour moi, le premier choc, c’est
quand j’ai été arrêté. Je me promenais
avec ma compagne, on faisait des pro-
jets, on était là en amoureux, je peux
dire qu’on avait la tête dans les étoi-
les. Tout à coup, trois ou quatre per-
sonnes surgissent à côté de nous,
« Bonjour Monsieur, PAF, contrôle
d’identité. » Je me suis senti fondre
comme du beurre au soleil. J’ai pensé
« c’est fini », j’ai pensé à tous ceux que
j’aimais. On a essayé de négocier, mais
rien à faire. Ils ne nous ont pas bruta-
lisés, ils nous ont dit : « On va marcher
un peu avec vous. » Arrivés à la gare
routière, où ils avaient garé leur véhi-
cule : « On va vous emmener avec
nous ». Je suis rentré dans la  voiture,
la voiture a démarré, ma compagne
courait derrière la voiture. Le plus
choquant, c’est qu’à partir de là, ils
ont mis le gyrophare, et ils sont partis
à toute vitesse, en passant au feu
rouge, on aurait dit qu’ils avaient
arrêté Al-Qaïda !
Ils m’ont d’abord emmené au poste de
l’aéroport puis ils m’ont mis en cel-
lule. Je n’aime pas être enfermé, j’ai
souffert, vraiment. Quand vous
entendez le bruit de la porte qui se
referme derrière vous...  Je n’ai pas
dormi. Le lendemain, on m’a trans-
féré, avec les menottes.

C’est vraiment terrible. Je n’ai passé
que six jours au centre mais c’est invi-
vable. Bien sûr, c’est propre, le local
est neuf, mais l’enfermement, l’enfer-
mement, l’enfermement. Rien de plus
terrible ! Quand on est sans-papiers
dehors, on est libre d’aller et venir,
d’aller voir les gens qu’on aime. Même
si on n’a rien, c’est très important. 
Depuis lors, quelque chose a changé
dans ma vie. Quand je prends l’ascen-
seur par exemple, j’entends la porte
qui se ferme, ça me travaille. Je n’aime
plus être seul. Oui, ça travaille la
conscience des gens. Rabiou

[Source : Ici ensemble]

Le LRA de Blois va
fermer en d’août 
Depuis quelques mois la préfecture du
Loir et Cher a ouvert un local de
rétention administrative à Blois. Ce
local est loué par la mairie de Blois à
la préfecture pour que celle-ci puisse y
retenir des sans-papiers en attendant
leur expulsion. Cette opération loca-
tive avait débuté avant les élections
municipales. La mairie était alors de
droite.
À la suite des élections le parti socia-
liste gagne la mairie. La mairie PS
devient donc responsable de la loca-
tion des murs du LRA.
Les Amis de l’égalité de Blois ont
donc interpellé la municipalité de
Blois à ce propos : comment la maire
socialiste peut-elle continuer à louer
ces locaux à la préfecture, alors que
par ailleurs le PS est signataire de l’ap-
pel contre l’immigration jetable ? En
conséquence, les militants deman-
dent que la mairie récupère ses locaux
et qu’elle les utilise à d’autres fins. Il
est inconcevable que les élus socialis-
tes de Blois puissent ne rien faire par
rapport à cette contradiction. Il est
inconcevable que des élus puissent
d’un côté, participer à une campagne
contre la politique xénophobe de
Sarkozy et que de l’autre, les collecti-
vités qu’ils dirigent perçoivent des
loyers venant d’un lieu de rétention.
À Tours, le Collectif de Soutien aux
Demandeurs d’Asile et aux Sans
Papiers et le DAL 37 ont participé à
cette campagne.
Mardi 20 mai les trois collectifs ont
organisé un rassemblement devant la
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mairie de Blois, à l’occasion du
conseil municipal. Le maire de Blois,
après avoir refusé pendant plusieurs
semaines une rencontre et traîné des
pieds pour prendre une position
concrète, est venu en personne nous
informer que la municipalité a résilié
le bail la liant à la préfecture. Le LRA
sera donc fermé en août (le bail
impose trois mois de préavis avant
clôture de la location).
Ce LRA n’aura donc pas eu le temps
de fonctionner. Il a été détruit par la
mobilisation. Le maire de Blois sou-
haite que les locaux soient utilisés à
d’autres fins, comme par exemple
pour héberger des SDF. Il estime aussi
que la mairie n’a pas à participer à la
politique d’immigration du gouverne-
ment. « Je ne pouvais l’accepter humai-
nement et politiquement... C’est une
décision qui va dans le sens de nos
valeurs », a déclaré le maire de Blois
(Journal de 12 h de FR 3 centre du
21/05/08).
Mais il y a tout lieu de craindre que la
préfecture du Loir et Cher recherche
d’autres lieux pour répondre aux
besoins de la xénophobie d’État.
Espérons que la vigilance et la mobili-
sation empêcheront la réalisation de
cette éventualité.
Cette victoire montre qu’on peut
interpeller les municipalités de gau-
che pour qu’elles agissent afin de fer-
mer les camps de rétention situés dans
leur commune. Espérons que la vigi-
lance et la mobilisation empêcheront
la réalisation de cette éventualité.
Cette fermeture à Blois est une vic-
toire locale contre la politique xéno-
phobe du gouvernement. Elle montre
qu’on peut interpeller les municipali-
tés et autres collectivités, voire toute
institution, pour qu’elles agissent, afin
de fermer les camps de rétention et ne
cèdent pas dans leurs pratiques à la
collaboration à la politique de chasse
à l’étranger. Ainsi on peut enrayer la
machine à expulser, au même titre
que par toutes les formes de solidarité
à l’égard des sans-papiers, comme les
mobilisations empêchant les expul-
sions dans les aéroport...

[Source : lesamisdelegalite@free,
DAL, CSDASP]
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BRUXELLES

Faudra-t-il qu’ils meurent ?
Face aux atermoiements du monde politique, les mouvement de grèves de la
faim se multiplient en Belgique.

ÉGLISE DU BÉGUINAGE À BRUXELLES

Les sans-papiers du Béguinage sont en grève de la faim depuis le 8 mai. Le curé
du Béguinage, au centre de Bruxelles, est inquiet. Dans les travées de son église,
des dizaines de matelas. Sous les couvertures, des sans-papiers en quête de régu-
larisation. Principalement issus du Maghreb ou d’Afrique, ces femmes et ces
hommes se disent prêts à aller jusqu’au bout. « Jusqu’à la mort », indique
Ahmed. « Jusqu’à la mort », confirme, comme en écho, son voisin Mostafa.
Lassés de vivre dans l’ombre, les clandestins font rempart de leur corps, arme
ultime, espèrent-ils, pour contrer l’expulsion. « Je suis ici depuis huit ans »,
raconte Ahmed qui a multiplié les boulots précaires et les déménagements à la
hâte. Il a rentré un dossier auprès de l’administration. Refus. Et ordre de quit-
ter le territoire. Désespoir. « Je suis fatigué de vivre comme cela. »
Alors, Ahmed, Mostafa et leurs 150 compagnons d’infortune ont décidé de ces-
ser de s’alimenter. Il y a tout juste 28 jours. Et Jean Lochten, leur « berger »,
lance un appel. Plutôt observateur en 1998 lors d’une première occupation de
son église, le curé a, cette fois, décidé de devenir acteur. « J’ai souhaité partici-
per aux grandes décisions », indique-t-il. Logistique, sécurité, l’homme s’est
exprimé. La grève de la faim ? « Je ne s'y suis pas favorable, dit-il. Mais je ne veux
pas casser leur mouvement. »
S’élevant des travées, un chant retentit. L’appel à la prière… musulmane. Le
visage de l’abbé s’éclaire. Deux religions sous un même toit. Plus que sympa.
« J’apprécie ce mélange des cultures, ce dialogue entre les religions. » Retour à nos
« moutons ». Et autre musique, celle de la sirène d’une première ambulance sui-
vie rapidement d’une seconde. Deux hommes ressortent sur une civière. « La
situation est préoccupante, poursuit Jean Lochten. Et nous sommes démunis. Seul
un médecin peut discerner une simple syncope d’un trouble plus grave. Nous n’avons
donc d’autre choix que de faire appel aux services d’urgence. »
Les secouristes de la Croix-Rouge sont régulièrement présents dans l’église.
« Et heureusement qu’ils sont là, mais ils ne peuvent pas poser d’acte médical comme
contrôler le taux de sucre par exemple. » D’autant qu’une fois à l’hôpital, l’accueil
serait plutôt froid. « On leur dit qu’on ne peut rien faire, glisse Abdeslam El
Yacoubi, l’un des porte-parole des sans-papiers. Qu’ils n’ont qu’à se remettre à
manger. »
La présence de médecins soulagerait tant les urgentistes que les grévistes mais,
du côté politique, ça coince. À Forest, la bourgmestre (PS) Magda De Galan a
réquisitionné des toubibs au chevet des sans-papiers de l’église du Saint-Curé
d’Ars. Lundi, la Ville de Bruxelles, emmenée par le tout aussi socialiste Freddy
Thielemans, a décidé de ne pas opter pour cette mesure. « Nous n’avons pas la
clé de ce problème, entame Yvan Mayeur (PS), le président du CPAS de
Bruxelles. Et clairement pas les moyens de prendre en charge les frais sociaux, admi-
nistratifs et médicaux liés à une problématique du ressort du fédéral et plus précisé-
ment du ministère de l’Intérieur. Le combat des sans-papiers est légitime et je suis
pour la régularisation mais, à l'unanimité, le conseil du CPAS a décidé de ne pas
intervenir tant que nous n’aurons pas obtenu de garantie de remboursement de la part
du fédéral. » Une solution pourrait toutefois être trouvée rapidement, ajoute
Yvan Mayeur.
Pour l’heure, les occupants de l’église attendent. « Les médecins qui interviennent
habituellement pour les soutenir sont trop peu nombreux », lance le curé. Ce que
confirme le Dr Roland, membre d’un collectif de médecins bénévoles. « Nous
sommes prêts à nous engager mais il faut pour cela que les conditions soient réunies.
Aujourd’hui, il nous faudrait une quinzaine de médecins pour l’église du
Béguinage. » L’appel est lancé. 

[Contact : Michel.Roland@ulb.ac.be, source : Le soir]
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BELGIQUE

Grève de la faim de l’église
Saint-Curé D’Ars de Forest
Trente neufs occupants de l’église Saint-Curé D’Ars de Forest ont entamé une
grève de la faim le lundi 11 mai pour réclamer leur régularisation. Ce groupe de
sans-papiers occupe l’église Saint-Curé d’Ars à Forest depuis plus de deux ans,
affirme le communiqué.
Au vingt troisième jours de grève de la faim, la bourgmestre de la commune,
Magda De Galan (PS), a écrit un courrier à la ministre de la politique de la
migration et de l’asile Annemie Turtelboom (Open VLD) afin d’attirer son
attention sur cette action.
« Notre administration, les riverains, la communauté paroissiale et tous les acteurs
de terrain ont pu depuis plus de deux ans juger de la faculté d’intégration de ces per-
sonnes dans notre communauté forestoise indique dans sa lettre la bourgmestre qui
estime que “l’avis de l’autorité locale devrait recevoir plus de poids dans l’appréciation
de la situation des personnes sollicitant une régularisation” ».
Sur les 39 grévistes de la faim, huit ont déjà admis à l’hôpital. La bourgmestre
n’avait encore reçu mardi aucun signal d’alerte de la part des médecins réquisi-
tionnés par la commune. Les grévistes de la faim dont certains sont fortement
affaiblis, sont déterminés à poursuivre leur action.
« Les politiques ne veulent pas décider du sort des sans-papiers. Nous demandons à
pouvoir rencontrer les autorités mais elles ne se déplacent pas. Pendant plus de deux
ans, nous avons occupé l’église sans résultat. La plupart des occupants étaient oppo-
sés à la grève de la faim mais nous n’avions plus le choix » a expliqué N’Faly Kaba,
l’un des grévistes de la faim. « Nous sommes pessimistes car presque aucun des gré-
vistes ne rentre dans les critères de régularisation du projet de circulaire de la minis-
tre. Demander à un sans-papier de décrocher un travail c’est une mascarade. Nous
n’avons aucun droit. Nous demandons une justice sociale » a-t-il ajouté.
Leur avocat, Me Georges-Henri Beauthier, dit comprendre le désespoir de ses
clients mais ne pas approuver le principe de la grève de la faim.
« Tout le monde a le droit de disposer de son corps et comme un médecin, nous les
avocats, nous devons les assister. Mon objectif n’est plus qu’ils renoncent à la grève
de la faim mais qu’ils soient entendus et que la ministre réagisse » a-t-il dit. Me
Beauthier avait demandé aux occupants de l’église d’attendre la circulaire
avant de passer à l’action. « On ne voit rien venir. On leur promet une régularisa-
tion depuis le 10 juin 2007. Tout le monde est favorable à une régularisation, tant du
côté syndical que patronal. Il faut une régularisation avant les vacances » poursuit
Me Beauthier.
L’avocat reste convaincu que la négociation reste la meilleure des solutions et
estime que les sans-papiers doivent faire valoir leur droit auprès du gouverne-
ment et des parlementaires plutôt que de mettre leurs vies en danger. Il a expli-
qué que les grévistes de la faim régularisés dans le passé ont en réalité bénéficié
de critères de régularisation existant. Il a reconnu toutefois que des grévistes de
la faim bénéficient parfois d’un traitement prioritaire de leur dossier en fonc-
tion de leur état de santé.

[Source : Belga]

BELGIQUE

Occupation de la maison
de l’Amérique latine d’Ixelles
Suite à l’occupation le jeudi 15 mai des locaux de la Maison de L’Amérique
Latine par des Péruviens, Chiliens, Équatoriens, Brésiliens, Uruguayens,
Salvadoriens etc. le Comité Latino-Américain pour la régularisation des sans
papiers, a annoncé le début d’une grève de la faim illimitée à partir du lundi 19

mai. Les cinq personnes grévistes de la
faim expliquent qu’elles vivent et tra-
vaillent en Belgique depuis de nom-
breuses années, sont bien intégrées
dans la société, avec parfois des
enfants nés en Belgique et ayant
même la nationalité belge. Certains
ont même des petits enfants. Leur vie
et leur futur sont ici et refusent de par-
tir.
Le Comité latino-americain se bat
depuis des années et veut marquer sa
solidarité avec les actions de grève de
la faim menées dans plusieurs églises
(Béguinage, Forest, rue Royale, etc...)
Devant l’immobilisme du monde poli-
tique, l’action a pour but d’ouvrir une
négociation rapide avec le Ministère
du Travail et de l’Immigration, jusqu’à
l’obtention de titre de séjours.
Vendredi 30 mai, au  onzième jour de
grève de la faim, quelque 200 person-
nes, dont bon nombre d’origine sud-
américaine, ont manifesté en soirée à
Ixelles en vue de réclamer la régulari-
sation des sans-papiers clandestins.
Les sans-papiers attendent avec impa-
tience la circulaire de la ministre de la
Politique d’asile et de la migration
Annemie Turtelboom. Ils craignent
toutefois de ne pas entrer dans les cri-
tères de régularisation de la future cir-
culaire car selon les organisateurs de
la manifestation, une majorité des
sans-papiers latino-américains vivent
en Belgique dans la clandestinité. Ils
espèrent obtenir une régularisation
via le travail.

[Source : Belga]

Le Quotidien des Sans-Papiers est
libre de diffusion. Tout un chacun
peut l’imprimer et le diffuser pour
son compte, que ce soit gratuite-
ment ou au prix indicatif de 1 euro
destiné à ammortir les frais de
reproduction.Vous êtes de même
invités à participer en envoyant
des informations. N’hésitez pas à
nous signaler ce qui vous semble
important à savoir et faire savoir.
Envoyez-nous aussi vos articles ou
vos témoignages. De même si vous
souhaitez participer à la Télé des
Sans-Papiers, c’est tous les mardis,
à 19 heures, 20 rue Léon, à la
Goutte d’Or.
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CAMPS DE RÉTENTION

L’Europe critique les
“centres” fermés belges
La commission des libertés civiles du
Parlement Européen a approuvé jeudi
à une très courte majorité un rapport
du communiste italien Giusto
Catania qui critique durement la poli-
tique d’asile de la Belgique.
Ce rapport a été rédigé à l’issue d’une
visite de députés dans plusieurs cen-
tres fermés (INAD, 127 et 127bis). Il
épingle les conditions de détention
des demandeurs d’asile, mais aussi le
fait que certains se voient signifier
leur ordre de quitter le territoire en
néerlandais uniquement.
En raison de son caractère contro-
versé, le texte a finalement été soumis
au vote, contrairement à la pratique
selon laquelle de tels rapports sont
approuvés par consensus. Il a obtenu
une majorité très étroite de 22 voix
contre 21. 

[Sources : Belga] 

BELGIQUE

L’ULB réclame un débat
parlementaire sur la
question des sans-papiers

Alors qu’un bâtiment de l’Université
Libre de Bruxelles (ULB), situé au
129 de l’avenue Buyl à Ixelles, est
occupé par un groupe de sans-papiers
depuis le 7 avril, le Conseil d’adminis-
tration de ULB a adopté lundi 19 mai
une motion dans laquelle il réclame la
tenue d’un débat au Parlement sur la
condition et le statut des sans-papiers
résidant sur le territoire belge. L’ULB
insiste pour que ce débat ait lieu dans
un bref délai en raison des « situations
dramatiques » vécues par les sans-
papiers.
L’Union de défense des sans-papiers
avait indiqué qu’elle avait choisi
l’ULB comme interlocuteur pour que
l’université s’approprie et débatte des
« enjeux sociaux » liés à la migration.
L’ULB soutient, dans sa motion, la
revendication des associations de
sans-papiers d’exiger des critères clairs
et permanents de régularisation. Elle
estime que l’intégration sociale des
sans-papiers doit être l’un des critères
prioritaires.

L’université en appelle au monde poli-
tique en général et au gouvernement
fédéral en particulier pour concrétiser
rapidement les engagements qui ont
été pris en la matière dans l’accord de
gouvernement. Dans l’attente d’une
circulaire explicitant les critères de
régularisation, elle réclame un mora-
toire des expulsions. Dans sa motion,
l’ULB condamne l’emprisonnement
en centres fermés d’enfants sans-
papiers, qu’elle estime contraire à la
Convention internationale relative
aux Droits de l’Enfant.
« Dans une société que tous les démogra-
phes s’accordent à qualifier de vieillis-
sante, il est essentiel de souligner que la
jeunesse et la diversité de cultures que
nous apporte l’immigration constituent
une richesse inestimable » conclut le
conseil d’administration de l’ULB.

[Source : Belga]

BELGIQUE

Un système de “points”
pour la régularisation
des sans-papiers

Annemie Turtelboom, ministre libé-
rale flamande de la politique de
migration et d’asile, suggère un sys-
tème de points qui prendrait notam-
ment en compte “l’ancrage local dura-
ble” des sans-papiers demandant leur
régularisation. 

Mme Turtelboom prévoit que trois
catégories de sans-papiers pourront
prétendre à une régularisation :
• Ceux qui ont introduit une
demande d’asile depuis quatre ans
(pour les familles qui ont des enfants
scolarisés) ou cinq ans (pour les iso-
lés) sans obtenir de réponse ;
• Ceux qui séjournent dans le pays
depuis mars 2007 et ont une promesse
de travail – la question de ceux qui
exercent un travail au noir n’est pas
tranchée ; 
• Enfin, plus généralement, ceux qui
pourront justifier d’un “ancrage”
local.

UN SYSTÈME DE POINTS

Ce “début d'intégration” serait déter-
miné par divers critères, affectés de

points. Le demandeur qui obtiendrait
70 points pourrait se voir octroyer un
titre de séjour. Le fait d”avoir un
emploi représenterait 40 points, la
pratique de l”une des langues nationa-
les, 20 points – 10 en cas de connais-
sance élémentaire –, l’inscription à
une formation, 10 points, l’inscription
des enfants du demandeur dans un
établissement scolaire, 10 points, etc.
Les autorités locales seraient consul-
tées : + 10 points si elles rendent une
décision positive – 10 en cas d’avis
négatif.
La ministre doit affronter les critiques
croisées de membres de sa majorité et
de l’opposition flamande. Les pre-
miers, dans le camp démocrate-chré-
tien, lui demandent, plutôt que de
régulariser tous les travailleurs, d’inté-
grer d’abord dans le système des “chè-
ques-services” la main-d’œuvre étran-
gère faiblement qualifiée, employée
clandestinement dans certains sec-
teurs, dont celui de nettoyage. Il s’agit
majoritairement de personnes venues
des pays d’Europe de l'Est, pour les-
quelles les frontières seront presque
complètement ouvertes en 2009. La
ministre objecte que les chèques-ser-
vices, qui avaient été créés pour faire
sortir les travailleurs belges de la clan-
destinité, coûtent annuellement 1,4
milliard d’euros à l’État.
Droite et extrême droite flamandes
accusent aussi la ministre de se prépa-
rer à régulariser des personnes faible-
ment scolarisées, alors que l’accord
gouvernemental de coalition prévoit
une “immigration de travail” pour les
emplois à “valeur ajoutée”.
Le PS et les centristes francophones
veulent forcer une décision et deman-
dent la prise en compte des illégaux
qui n'ont jamais eu aucun statut ou
n’ont formulé aucune demande d’asile
mais pourraient prouver qu’ils sont, de
fait, installés dans le royaume. Ces
derniers sont essentiellement des
Magrébhins, des Africains ou des
Équatoriens.

[Source : Le Monde]

La Télé des Sans-Papiers
c’est tous les mardis en direct sur

tv.rueleon.net à 19 heures
ou 20 rue Léon à la Goutte d’Or.

Si vous souhaitez y participer, 
téléphonez au 09 52 73 81 53
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L’Ordre des barreaux francophone et germanophone belge
(OBFG) a déposé plainte le 20 mai denier, avec constitu-
tion de partie civile, du chef de détention illégale et arbi-
traire, traitements inhumains et dégradants. Elle concerne
la détention d’enfants étrangers dans les centres fermés.
Cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un dossier déjà ins-
truit par un juge d’instruction bruxellois à la suite de la
plainte déposée par plusieurs familles d’étrangers victimes
de cette situation, et par l’association Défense des Enfants
– International – Belgique, la Ligue des Droits de
l’Homme et la CIRE (Coordination et Initiatives pour et
avec les Réfugiés et Étrangers), précise un communiqué de
l’OBFG.
La plainte a été déposée plus précisément du chef de
« détention illégale et arbitraire, traitements inhumains, traite-
ments dégradants, comportement arbitraire et attentatoire aux
libertés et aux droits garantis par la Constitution et coalition de
fonctionnaires, contre des personnes – indéterminées à ce stade
– dont le comportement participe à la mise en détention dite
“administrative” et au maintien de celle-ci d’enfants étrangers
dans des centres fermés ».
L’OBFG invoque à l’appui de sa plainte les articles 3, 5, 8
et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme,
ainsi que les articles 3 et 37 de la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant. Il souligne que la privation de
liberté dont fait l’objet la large majorité des mineurs d’âge
étrangers détenus dans les centres fermés belges leur est
infligée sans que les intéressés ou leurs représentants
légaux ne se voient notifier de décision d’enfermement
visant spécifiquement ces enfants.
Cette pratique a notamment pour conséquence que divers
tribunaux ont dû déclarer irrecevables ou sans objet les
recours introduits au nom des mineurs en question, au
motif, par exemple, que « ces enfants n’ont pas personnelle-
ment fait l’objet de la mesure critiquée ». Des enfants sont
ainsi détenus sans que la décision privative de liberté qui
les vise de facto ne soit susceptible de contrôle judiciaire,
poursuit le communiqué.
D’autre part, l’OBFG stigmatise le caractère illégal de la
privation de liberté infligée aux mineurs d’âge étrangers en
raison de leurs conditions de détention. Pour l’ordre des
barreaux francophones et germanophones, l’emprisonne-
ment d’enfants au sein des structures d’enfermement de
type carcéral que sont ces centres et dans les conditions
qui prévalent au sein de tels établissements constitue un
traitement inhumain et dégradant et méconnaît les droits
fondamentaux des enfants qui en font l’objet.
L’OBFG s’en réfère aussi à la condamnation de l’État belge
par la Cour européenne des droits de l’homme par un arrêt
du 12 octobre 2006. Elle a décidé que la détention d’un
enfant, dans les mêmes conditions que celle des adultes,

BELGIQUE

Détention d’enfants : l’Ordre des barreaux
francophone et germanophone belge porte

plainte pour «traitement inhumain et dégradant»
dans un centre fermé initialement
conçu pour des adultes, et donc
non adapté aux besoins de son
âge, est constitutive d’un traite-

Des avocats belges
disent « Non à la
justice expéditive ! »

ment inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme. 

[Sources : Belga / OBFG]

Manifestation pour la
libération des sans-
papiers illégalement

arrêtés le 29 avril
Une trentaine de personnes ont réclamé jeudi 29 mai,
devant le Palais de Justice de Bruxelles, la libération des
manifestants sans-papiers qui avaient été arrêtés le 29
avril devant l’Office des étrangers. Quatre d’entre eux
comparaissaient devant la chambre des mises en accusa-
tion, dont l’arrêt est attendu pour le 4 juin. Sur les douze
manifestants sans-papiers arrêtés le 29 avril, neuf sont
encore en détention aux centres fermés de Merksplas et
Vottem.
Le mardi 29 avril, la police avait violemment dispersé une
manifestation pacifique appelant à la régularisation des sans-
papiers. Environ 250 manifestants (deux tiers de sans-papiers
et un tiers de militants sympathisants) s’étaient rassemblés
devant l’Office des Étrangers. Ils avaient plantés quelques
tentes pour y rester la journée. Les policiers se sont fait de
plus en plus menaçants et ont fini par procéder à l’encercle-
ment complet des manifestants et à leur interpellation... 
La chambre du conseil avait considéré le 19 mai recevables
et fondées les requêtes de remise en liberté des quatre sans-
papiers enfermés au centre de Merksplas mais le parquet
avait interjeté appel. Dans l’avis remis à la chambre des
mises en accusation, le ministère public ne s’opposait pas à
la libération des quatre sans-papiers mais le procureur n’a
pas suivi cet avis et a demandé le maintien en détention des
quatre manifestants sans-papiers.
« Personnellement, c’est la première fois que je vois un procu-
reur s’écarter de l’avis du ministère public. En principe, le minis-
tère public est un et indivisible », s’est étonné l’avocat des qua-
tre sans-papiers, Me Mathieu Lys.
Le procureur a estimé que la chambre des mises en accusa-
tion devait se limiter au contrôle de la procédure et que l’ar-
restation des quatre manifestants était justifiée car ceux-ci
ne disposent pas de papiers. Il a précisé que les circonstan-
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ces liées à l’arrestation dépendaient
d’une décision du bourgmestre et non
de l’Office des étrangers.
L’avocat des quatre manifestants sans-
papiers estime pour sa part que ses
clients ont été arrêtés illégalement en
raison du fait que leur arrestation s’est
produite durant une manifestation
autorisée. 
Dans une carte blanche publiée dans
le quotidien Le Soir, diverses associa-
tions et personnalités dont la Ligue
des droits de l'homme, Oxfam, le
CNCD ou encore les syndicats FGTB
et CSC demandent que les personnes
arrêtées dans le cadre de cette mani-
festation soient libérées des centres
fermés et que le droit de manifester
des personnes sans papiers soit rétabli
et respecté.
« Ces arrestations et détentions consti-
tuent une atteinte grave aux libertés fon-
damentales. Il est inacceptable que des
personnes avec ou sans papiers soient
détenues pour avoir exprimé leurs opi-
nions pacifiquement dans le cadre d'un
rassemblement autorisé », dénoncent
les auteurs de cette carte blanche. 

[Source : Belga / Le Soir]

Deux vagues de
régularisations

prévues en Belgique
La Ville d’Anvers va régulariser au
moins 18 000 personnes en séjour illé-
gal, affirme une note du CPAS
d’Anvers datant du 20 mai et qui a été
transmise à Bart De Wever par le
vice-président de la NV-A Luc
Lemmens, selon le quotidien Gazet
van Antwerpen.
Bart De Wever, président de la NV-A,
tire dès lors la sonnette d’alarme.
« Nous parlons ici d’une estimation
minimale sur base du nombre de deman-
des qui ont été refusées auparavant, donc
sans tenir compte des éventuelles nouvel-
les demandes », souligne-t-il.
Deux vagues de régularisations vont
se succéder en Belgique. 
La première sur base des nouveaux
critères de la ministre de la Politique
de la migration et d’asile, Annemie
Turtleboom (Open Vld). 
La seconde devrait voir lieu en
automne sous l’impulsion de la minis-
tre de l’Emploi Joëlle Milquet (cdH).

[Source : 7sur7.be]

COMMUNIQUÉ

Criminalisation des luttes
politiques et sociales
Quatre militants du Secours Rouge inculpés en Belgique

Ce vendredi 6 juin, quatre personnes ont été inculpées : Wahoub Fayoumi,
journaliste à la RTBF ; Constant Hormans, transporteur routier ; Abdallah
Ibrahim Abdallah, réfugié politique libanais ; et Bertrand Sassoye, serveur dans
une brasserie et ex-membre des CCC.
Qu’ont en commun ces quatre personnes ?
Nullement la reconstitution d’une pseudo organisation « terroriste » mais bien
une action soutenue dans le cadre de luttes politiques et sociales (sans-papiers,
les dockers, luttes syndicales, …), ainsi que leur participation aux activités
légales et légitimes du Secours Rouge/APAPC.
Le Secours Rouge/APAPC travaille au développement de la solidarité face à la
répression de classe : prisonniers politiques, répression sociale (grèves, occupa-
tions, etc.), faits de solidarité internationaliste (solidarité avec les sans-papiers
ou avec les peuples en lutte).
Le travail du Secours Rouge consiste notamment en des soirées publiques
comme celle organisée à Bruxelles en avril dernier sur la répression en Italie,
lors de laquelle des personnes sont venues témoigner du cadre juridique dans
lequel se sont déroulées les arrestations des Inculpés du 12 février.
S’appuyant sur l’application des nouvelles « méthodes particulières de recher-
che », le Parquet fédéral et la police ont organisé de multiples interpellations
et perquisitions qui trouvent un relais complaisant, quasi enthousiaste, dans les
médias.
Ce relais s’est rapidement transformé en désinformation, en propagation de
raccourcis mensongers et d’amalgames dangereux qui contribuent à la crimina-
lisation de la solidarité avec les prisonniers politiques.
Il faut aujourd’hui, en Belgique, refuser la criminalisation du Secours Rouge, de
ses militants et de la solidarité internationale. Libérons nos camarades ! La soli-
darité est notre arme !

Secours Rouge/APAPC, le 6 juin 2008
[Source : http://secoursrouge.org]

Le scandale des violences
policières belge lors des

expulsions de sans-papiers
Dix ans après la mort de Semira Adamu, étouffée lors de son expulsion dans
un avion de la Sabena, deux affaires relancent, en Belgique, la polémique sur
le traitement des sans-papiers lors de leur expulsion par avion. 

Le 1er mai, Ebenizer Folefack Sontsa demandeur d’asile camerounais de 32 ans,
s’est suicidé après avoir été violenté par des policiers belges lors d’une tentative
d’expulsion Via un avion de Brussels airline. Me Alexis Deswae, avocat du
jeune homme, rapporte qu’au cours de l’expulsion, un policier avait notam-
ment placé son genou contre le cou de son client. Il précise que des traces de
violences étaient apparentes sur le cou de monsieur Sontsa.
Un passager, Ngajui Fosso, qui a entendu les cris de l’homme qu’on allait expul-
ser a alors expliqué à l’hôtesse qu’il ne « pouvait pas voyager dans ces conditions ».
D’autres passagers ont eux aussi protesté contre les policiers qui tentaient
d’étouffer les cris du récalcitrant à la déportation. Quelques minutes plus tard,
M. Fosso et deux autres passagers ont été emmenés par des policiers et conduits
dans une cellule de l’aéroport. M. Fosso n’a été libéré qu’une dizaine d’heures
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plus tard après, affirme-t-il, avoir été délesté du film qu’il
aurait pris. Il est interdit de vol par la compagnie aérienne
pendant six mois.
Ramené au centre fermé de Merksplas en Belgique,
M. Sontsa a été placé en cellule d’isolement. Il s’est suicidé
durant une pause, à l’aide de draps.
L’avocat de M. Sontsa accuse les autorités d’être responsa-
bles de la mort du jeune Africain.  « La première tentative
d’expulsion est considérée comme une invitation à partir et il ne
devrait pas y avoir usage de la force », a commenté Me Alexis
Deswaef. Une seconde tentative d’expulsion était prévue
pour lundi. « M. Folefack n’a pas supporté la perspective d’une
seconde tentative d’expulsion et a mis fin à ses jours »
M. Sontsa était arrivé en Belgique en 2005. Il avait intro-
duit une demande d’asile qui avait été refusée. Selon son
avocat, il aurait pu être régularisé sur base du critère de
l’ancrage durable ou d’un contrat de travail.

UN NOUVEAU TÉMOIGNAGE ACCABLE LE COMPORTEMENT

DES POLICIERS ET DE LA COMPAGNIE BRUSSELS AIRLINES

Le Collectif contre les Discriminations et les Violences
dans les Avions (CVDA) est né à la suite de plusieurs
plaintes déposées contre SN BRUSSELS AIRLINES qui est
accusée de complicité dans les violences faites aux
Africains dans ses avions, en soutien à la politique inhu-
maine d’immigration adoptée par les gouvernements belges
successifs.
Les nombreux témoignage reçu par le CDVA démontrent
que les brutalités policières et les discriminations à ne sont
pas des actes isolés. L’un d’entre eux est particulièrement
édifiant émane d’une adjointe au Maire de Chevilly Larue
(France) qui a été violemment agressée avec son époux
dans un vol de la compagnie SN Brussels Airlines, alors
qu’ils s’opposaient au rapatriement forcé et dans des condi-
tions inhumaines d’un Congolais vers son pays la RDC.

Hermine RIGAUD
Adjointe au Maire

Chargée de l’action sociale et des solidarités
94550 CHEVILLY LARUE

France

J’atteste que les faits suivants se sont déroulés le 16 mai 2008
dans le vol n° SN 353 Y de la compagnie  Bruxelles Airlines.
Lors d’un arrêt de transit à Bruxelles, pour un vol en partance
pour Yaoundé au Cameroun, en arrivant à mon siège, j’ai
constaté qu’il y avait un individu maintenu fortement par trois
autres individus. Cette personne portait une cagoule et une
ceinture qui avait des menottes intégrées. Elle était couchée sur
trois ou quatre sièges et les autres personnes la maintenaient
couchée afin qu’elle ne bouge pas.  On entendait des hurlements
de bête, et la personne se plaignait de ne pas respirer. Cette
situation était insoutenable et j’ai été saisie par la cruauté de la
scène et tenté d’intervenir oralement. J’ai demandé aux indivi-
dus de desserrer l’étreinte et leur ai dit que je trouvais anormal
qu’une personne soit traitée de façon aussi inhumaine.
Les individus m’ont alors expliqué qu’ils étaient de la police

Belge et qu’ils escortaient un sans-papier. Qu’ils étaient obli-
gés de le maintenir car cela faisait quatre fois que cet individu
faisait du cinéma. Ils ont ajouté qu’ils lui avaient donné 250
euros  qu’il avait refusé et qu’ils devaient absolument l’expul-
ser.
Je leur ai indiqué qu’ils avaient le droit d’appliquer la loi mais
que la convention de Génève sur les prisonniers interdisait des
mesures de cœrcition sur les personnes. Qu’en vertu du droit
international, ils ne pouvaient pas utiliser la force et qu’ils leur
appartenait de trouver des solutions humaines pour pratiquer
l’expulsion sans pour autant perturber la sécurité de l’avion et
étouffer l’individu en l’empêchant de crier.
Les enfants présents dans l’appareil hurlaient tous de peur à
cause des cris de l’individu. Un monsieur a dit aux policiers
que sa petite fille était complètement terrorisée. Tous les voya-
geurs ont commencé à protester. J’ai alors demandé aux poli-
ciers d’avertir le commandant de bord et qu’il vienne constater
que les conditions de sécurité pour les passagers n’étaient pas
réunies. Tous les passagers demandaient le débarquement de la
personne maintenue couchée afin que l’on puisse décoller il
était inadmissible de décoller avec une personne maintenue
couchée et que trois policiers tentaient de faire taire.
Mon mari et plusieurs autres passagers ont souhaité que le
commandant de bord vienne constater la situation. Mon mari
ancien policier à la retraite a souhaité voir les conditions de
maintien de l’individu. Un policier l’a discrètement conduit à
l’arrière de l’appareil et sorti sur une petite passerelle en dehors
de l’avion. Un passager m’a informé que mon mari avait été
conduit à l’extérieur de l’avion. Ne le voyant pas revenir, j’ai
voulu savoir où il était. Un policier m’a interdit d’approcher
mon époux. Je lui ai dit qu’il n’avait pas le droit de retenir mon
mari et qu’il ne pouvait pas m’interdire de le voir puisqu’il
n’était sur le coup d’aucune décision.
J’ai aperçu mon mari sur la plateforme, j’ai alors essayé de le
rejoindre c’est alors que le policier a fait une clé et je me suis
retrouvée par terre et le policier sur moi. Il me maintenait
sérieusement immobilisée. Il appuyait son bras sur mon coup
de façon à me couper la respiration.
J’essayais de respirer tant bien que mal et je voyais la haine de
ce policier dans ses yeux. J’ai réalisé qu’il pouvait aller très
loin. Je suis bien restée allongée et lui sur moi pendant au
moins cinq minutes. Je me suis aperçue que je saignais, j’ai
demandé à avoir des soins, le collègue du policier m’a dit que
je n’en aurai pas. Je leur ai dit qu’ils agissaient illégalement, le
policier qui était sur moi m’a dit que c’était lui la loi et qu’il fai-
sait ce qu’il voulait. Il pouvait me débarquer, me mettre en
garde à vue ou m’expulser. Je lui ai répondu qu’étant fran-
çaise, je ne voyais pas où il allait m’expulser puisque j’étais
dans l’espace européen.
Après quelques menaces physiques et verbales, notamment de
me faire payer le retard de l’avion, de me mettre en prison, le
policier m’a relâché. Plusieurs témoins m’ont donné leurs
adresses afin de se porter témoin.
Le commandant de bord n’est venu à aucun moment et en
arrivant à Yaoundé lorsque j’ai dit aux hôtesses qu’elles
devaient avoir honte de travailler en  cautionnant de tels actes,
elles m’ont remis une interdiction de voler dans les lignes de
Bruxelles Air Lines et j’ai dû acheter un autre billet afin de
revenir en France.
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MONTREUIL

Nuit d’émeute !
La nuit du mercredi au jeudi 6 juin, des manifestants qui protestaient contre
les rafles qui ont lieu quotidiennement à Montrreuil et exigeait la libération
d’un sans papier arrêté le jour même se sont affrontés à la police pendant
plusieurs heures.

Ce mercredi, un rassemblement était organisé à 16 heures devant un foyer de
travailleurs étrangers pour dénoncer des rafles quotidiennes de sans-papiers.
Peu avant ce rendez-vous une personne en situation irrégulière a éte interpel-
lée. Suite à cet acte qui a toutes les apparence d’une provocation, un rassem-
blement pour réclamer sa libération s’est alors improvisé devant le commissa-
riat de cette ville de Seine-Saint-Denis. La manifestation de solidarité a débou-
ché sur un face à face de plus en plus tendu entre la police et plus de 200 mani-
festants, dont huit seront placés en garde à vue. Après une sommation très
courte une première charge de police à 19 heures sur une soixantaine de mili-
tants du collectif anti-rafles de Montreuil a été suivie d’autres charges jusqu’à
23 heures, le groupe de manifestants se renforçant au fur et à mesure. La police
a fait usage de flash-ball et de gaz lacrymogènes à plusieurs reprises.
Des manifestants témoignent des événement qui ont suivi le rassemblement
spontanné devant le commissariat : « Peu après, le commissaire sort avec une
écharpe tricolore et un mégaphone. Dans le même temps, il ordonne de quitter les
lieux et envoie sa horde de flics. Plusieurs dizaines de policiers sortent subitement du
commissariat. Ils ne viennent pas pour nous dégager mais bel et bien pour nous tabas-
ser et faire quelques arrestations pour l’exemple. Réprimer ceux qui à Montreuil, dans
les foyers, dans les quartiers, jour après jour s’organisent contre les rafles, contre les
expulsions. Ils nous coincent contre les voitures et se lâchent : au hasard, dans le tas,
coups de matraque, tirs de flash-ball à bout portant, gaz lacrymogène au visage… Peu
en sortiront indemnes. Huit personnes sont arrêtées dont trois sans-papiers. Ici il
s’agit de nous faire baisser la tête par les coups, les humiliations, l’enfermement.
La colère est à son comble. La nouvelle se propage partout. Des centaines de person-
nes affluent de Montreuil et de ses environs. Un grand feu est allumé au milieu de la
rue du commissariat. Les lampadaires sont éteints pour empêcher la police de filmer
la scène depuis les toits. Des palissades du cœur de ville sont mises à terre. Des pou-
belles brûlent. 
Toujours aussi armée, la police (la BAC) charge et repousse une partie des manifes-
tants jusqu’à la Croix de Chavaux. Deux nouvelles personnes seront arrêtées pen-
dant la nuit. (…) Ils arrêtent un jeune, le fils d’un copain militant associatif bien
connu à Montreuil, qui filmait ce qui se passait ce soir. (…) Mais Montreuil est
debout. La mobilisation ne faiblit pas. On continue d’arriver devant le commissariat.
On crie pour la libération des camarades interpellés, contre les rafles, les expulsions,
contre la police. (…) Après négociation avec Dominique Voynet, l’avocate de retour
de l’hôpital a pu rentrer dans le commissariat pour rencontrer les gardes à vue. (…)
À deux heures du matin, devant l’ampleur de la mobilisation, la police cède et libère
six personnes. Et deux autres, le matin, dont l’une avec une convocation. Sauf qu’il
reste aujourd’hui trois personnes détenues, toutes sans-papiers. Là encore, quand les
plus écrasés sortent de l’ombre, s’organisent contre le sort qui leur est réservé, la
répression s’abat violemment sur eux. Nous avons besoin de tous pour libérer nos
camarades arrêtés. »
Pendant plusieurs heures, la sénatrice-maire Dominique Voynet (Verts),
accompagnée de plusieurs élus, écharpes tricolores sorties, s’est interposée et a
réclamé la libération des personnes arrêtées. Le député Jean-Pierre Brard (PCF)
était également présent.
À minuit et demi, une centaine de personnes attendaient la sortie, annoncée
par Mme Voynet à l’issue d’une entrevue avec le directeur de la Sécurité publi-
que de Seine-Saint-Denis, de six personnes placées en garde à vue pour “délit

d’entrave” et “refus de se disperser
après sommation”.
Pour deux autres manifestants, un
sans-papiers soupçonné d’avoir frappé
un policier, et un jeune homme qui
aurait jeté un projectile, la garde à vue
devait se prolonger, a indiqué Mme
Voynet aux manifestants.

BILAN

Les six libérés ont tous accusés été
d’avoir participer à une manifestation
armée (brandir des casseroles en
tapant dessus est devenu par magie
une arme...). Un des sans-papiers est
resté à l’hôpital, deux autres, mainte-
nus en incarcération. Outre leur situa-
tion irrégulière, il est reproché aux
trois sans-papiers les délits d'“entrave
à la circulation” et de “participation à
un attroupement après sommation de
dispersion”. Deux ont également été
renvoyés devant le tribunal pour des
“violences volontaires” sur policier et
“dégradations”, a précisé le parquet
alors que selon leurs avocats les vio-
lences ne sont imputées qu'à un seul
sans-papier.
Depuis jeudi, cinq personnes ont
déposé plainte à l’IGS (police des
police), selon Elise Vallois, avocate et
elle-même auteur d’une plainte, qui
précise que des ITT de trois à dix jours
ont été constatées.
Le fait que les sans-papiers aient été,
et eux seuls, renvoyés en comparution
immédiate indignait vendredi leurs
soutiens présents au tribunal correc-
tionnel de Bobigny. Finalement le tri-
bunal a décidé vendredi de reporter
au 4 juillet le procès des trois sans-
papiers arrêtés, et les a remis en
liberté, les autres personnes avaient
été remises en liberté dans la nuit.
L’avocate d’un sans-papiers a dénoncé
“un écrémage”.

JUSQU’OÙ IRA LA PRESSION POLICIÈRE ?

La répression du rassemblement de
Montreuil s’est déroulée dans un
contexte d’accroissement de la pres-
sion policière sur les sans-papiers de
cette municiplalité
Mercredi 7 mai, la police arrêtait un
habitant de Montreuil, Tayourou
DRAME, à quelques mètres du foyer
Rochebrune, où il réside depuis de
nombreuses années. Après 24 heures
de garde-à-vue, le commissariat le
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transférait au camp de rétention de Bobigny.
Jeudi 15 mai, un contrôle d’identité massif au
faciès était organisé par une vingtaine de poli-
ciers aux sorties du métro Croix de chavaux,
tandis que des flics en civils patrouillaient sur
le quai. Au moins deux personnes ont alors été
embarqué, l’une relâchée peu de temps après,
l’autre dont on est sans nouvelles.
Vendredi 16 mai, c’est un autre habitant de
Montreuil, résidant lui aussi au foyer
Rochebrune, qui était pris en chasse par la
police dans une rue avoisinante, est arrêté
dans un club de tennis privé où il s’était réfu-
gié. Des témoins présents sur place nous ont
raconté qu’il fut alors copieusement insulté, et
menacé de mort par l’un des policiers s’il cher-
chait à s’enfuir. Il a alors été embarqué au
commissariat, et nous sommes depuis sans
nouvelle de lui.
À Montreuil, comme ailleurs, on le sait, de
nombreuses personnes sont toujours et depuis
des années maintenues dans la peur quoti-
dienne et les discriminations face aux admi-
nistrations et aux patrons, car la préfecture du
93 et le gouvernement en général refusent de
les prendre en compte et de leur donner des
titres de séjours qui leur permettraient de vivre
comme tout le monde.

[Source : Indymedia]

RÉACTION DE DOMINIQUE VOYNET,
MAIRE DE MONTREUIL

Pour Mme Voynet, la police « interprète comme
du harcèlement et une atteinte à l’ordre public ce
que les manifestants considèrent comme une
contestation pacifique ». La situation s’est radi-
calisée parce que « depuis plusieurs semaines, la
police multiplie les arrestations de sans-papiers.
(…) » « Ca fait des semaines que l'on procède
dans Montreuil à des arrestations à la suite de
contrôles d’identité, c’est une sorte de loterie », a
déclaré Mme Voynet sur France Inter mettant
en cause « une politique arbitraire, une sorte de
loterie à l’inefficacité prouvée ».
« Pendant que les forces de police sont mobilisées
pour aller pêcher au hasard dans la foule des sans-
papiers, elles ne sont pas suffisamment présentes
dans nos quartiers où on a aussi besoin d’elles »,
a-t-elle déploré.
Évoquant le cas de salariés sans-papiers « qui
travaillent parfois depuis 15 ans en France », la
maire de Montreui a dénoncé le fait que d’un
côté on tienne « un discours assez ouvert qui
donne à penser que le dialogue s’est instauré »
alors que « de l'autre côté (il y a) une vraie diffi-
culté à régulariser ces gens qui sont là et dont on
sait très bien qu’ils ne repartiront pas ».

[Sources : France inter, L’Express]

TÉMOIGNAGE

M a r s e i l l e  l a  r e b e l l e
Tôt ce matin, nous partîmes cinq du café de la Joliette et nous fûmes
cinquante, à 10 heures en arrivant au port...
À cinq, nous avons distribué inlassablement le tract expliquant le sort
réservé aux sans-papiers, aux conducteurs des véhicules partant pour la
Tunisie. Beaucoup semblaient peu au courant, pensant la plupart du
temps qu’on n’expulsait que des personnes qui avaient commis un délit.
Ils nous écoutaient plus ou moins incrédules mais tous prenaient le
tract et disaient qu’ils feraient quelque chose. Une personne nous a
donné dix euros pour la cause. La police nationale est venue vers 7 heu-
res et nous a demandé de présenter nos papiers. Nous avions convenu
de dire que « nous n’en avions pas » ! Pas parce que nous n’en avions
pas mais pour refuser le rapport d’intimidation qu’ils souhaitaient ins-
taurer et  aussi pour dénoncer le projet qu’ils avaient de nous réduire à
quelques mots écrits sur un carton.
Ils ont demandé qu’on leur dise notre identité, nous avons refusé affir-
mant que nous avions le droit de distribuer des tracts sur la voie publi-
que, à moins qu’une loi soit passée dans la nuit dont nous n’avions pas
connaissance. Ils ont reconnu que « c’était pas grave et qu’ils allaient en
référer à leur chef ». Ce qu’ils ont fait pendant que la caméra sur le toit
de la voiture continuait de tourner. Nous avons repris notre diff et eux
sont finalement partis. Puis régulièrement toutes les heures, une voiture
banalisée venait nous compter de loin.
Vers 10 heures, nous avons rejoint le groupe du « départ passagers » qui
lui aussi diffait depuis un bon moment : nous étions cinquante.
Aucune caméra, ni journaliste, ni élu politique ou syndical n’étaient
présent, juste de simples militants, femmes et hommes de 20 à 60 ans
entourant la famille Ezzair.
La porte du port, la même que Mme K. avait courageusement franchie
en tête le 1er mai de l’année dernière afin de retrouver son mari qu’on
tentait d’expulser par la force, était gardée par trois vigiles. Nous avons
continué à diffuser l’information auprès des passagers jusqu’au moment
où cela ne suffisait plus. Profitant du fait qu’un copain distrayait le
vigile qui semblait le plus féroce, j’ai passé la porte en me mettant à
courir. C’est alors que j’ai entendu la course du vigile dans mon dos me
hurlant de m’arrêter, qu’il allait me plier en deux, m’écraser, me mettre
à terre... Il a eu vite fait de me rattraper, ayant une trentaine d’années
de moins que moi, il m’a barré le passage : je me suis arrêtée levant les
bras en signe d’apaisement et il a déversé un flot violent de paroles tout
en me repoussant physiquement sur les bras. Et il hurlait, hurlait, je par-
lais calmement, l’objectif inconscient étant que ce flot de violences se
tarisse de lui-même. L’effet a été qu’il ne me repoussait plus et que
j’avais gagné le temps nécessaire pour que les copains me rejoignent. Je
me suis retournée : une trentaine de personnes étaient passées et avan-
çaient vers nous.
Ayant pris conscience du nombre que nous étions face à eux trois, ils
ont baissé les bras, nous menaçant de la venue des CRS. Nous avons
filé en direction du bateau, avons accéléré au passage de la douane et
nous nous sommes retrouvés au bas du bateau tunisien ,  « le Habib »,
au même endroit que le 1er mai 2007 lors de l’expulsion empêchée de
M. K !
Quatre d’entre nous ont couru à l’intérieur du bateau et là, une nou-
velle vague de violence nous attendait : les marins cherchaient à nous
repousser par la force, nous criant que « nous n’avions pas le droit ». Nous
avons à nouveau parlé et résisté physiquement : ils ont abandonné. Ils
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ont remonté la porte du bateau pendant que les
copains de l’autre côté scandaient : « Non, non
aux expulsions ! », ayant déroulé la banderole
de RESF et bloquant l’embarquement des voi-
tures, non loin des voitures de police où était
retenu M. Ezzair.
Une fois la porte levée, le ton a changé : on a
pu s’expliquer calmement, certains sont venus
nous serrer la main et nous féliciter.
Nous leur avons demandé de l’eau. Ils nous ont
demandé nos badges RESF.
Le commandant du Habib est venu nous parler
nous assurant qu’il faisait tout depuis ce matin
pour que la situation médicale de Mr Ezzair soit
prise en compte mais qu’il n’avait pas réussi.
Puis qu’il avait eu la promesse du consul tuni-
sien de différer l’expulsion, en raison de notre
mobilisation et de l’état de santé de M. Ezzair,
et que le consul rencontrerait demain M.
Ezzair. Nous lui avons demandé ses coordon-
nées : il nous  a donné un numéro de télé-
phone. Le responsable de la compagnie tuni-
sienne de navigation nous a également rencon-
tré, répétant que les choses étant réglées.
Puis la police française est arrivée sur le bateau,
forcément à la demande du commandant, nous
avons cherché à gagner du temps mais nous
avions l’assurance qu’ils n’avaient pas embar-
qué le père de famille, que les copains avaient
vu stationner dans la voiture policière au pied
du bateau puis enfin repartir vers le camp de
rétention.
Nous avons retrouvé les copains qui avaient
été rejoints par une bonne dizaine de marins
CGT venus prêter main forte et sommes restés
devant le bateau, malgré les pressions policiè-
res et de l’armée venue en renfort présents
durant tout cet épisode, attendant et exigeant
que la famille, qui était avec nous, reçoive un
coup de fil de M. Ezzair en personne confir-
mant les dire des uns et des autres. Puis nous
sommes partis comme nous étions venus , juste
escortés par une dizaine de policiers de la PAF.
J’en retire, entre autres choses, que la violence
que nous avons rencontrée est motivée par la
peur que j’ai lue dans les yeux du vigile, des
marins tunisiens : peur de la transgression des
règles et des lois imposées. Le commandant, le
responsable de la compagnie, les flics, l’armée
ne criaient pas, ne nous ont pas bousculé : ils
étaient dans la négociation. Une fois le relais
passé aux autorités pour la gestion du conflit,
les marins discutaient, plaisantaient avec nous,
heureux avec nous de voir que c’était possible
et que pour autant le ciel ne nous était pas
tombé sur la tête. Ainsi, pierre par pierre et
mur par mur, nous détruirons toutes leurs pri-
sons.

Christine (RESF 13)

Toulouse, Tours :
les cercles du silence s’étendent

TOULOUSE

Depuis six mois, le dernier mardi de chaque mois, des dizaines de per-
sonnes se rassemblent à 18 heures sur la place toulousaine du Capitole
et observent, une heure durant, le silence absolu pour dénoncer les
conditions d’enfermement, dans les camps de rétention, des étrangers
en situation irrégulière. Lors du dernier rassemblement, une personne
a interpellé un des frères franciscain en lui : « j’ai construit ça (le camp
de rétention), j’ai participé à le construire, et depuis, je ne dors plus. » Ces
manifestation atypiques initiées par des frères franciscains suscite le
respect des militants habitués à d’autres formes de contestation. « Ce
qui frappe dans ce cercle, c’est le nombre de gens très différents. On y
trouve par exemple des personnes qu’on ne verra pas dans les manifesta-
tions. Cela suscite quelque chose dans la conscience des gens car la question
de l’enfermement gratuit d’autres personne fait encore référence. » « Tout
ce monde est interpellé par le silence. Tu es ici, tu médites... Le silence en
dit long. »

TOURS

Par notre participation au cercle du silence, nous voulons dénoncer
l’enfermement de personnes en camp de rétention du seul fait d’être
entré en France pour mieux vivre et sauver leur vie.
Nous dénonçons les conditions de détention inhumaines dans les
CRA et les zones d’attente des aéroports et, avant tout, leur existence.
Nous dénonçons les obstacles administratifs qui visent à rendre de
plus en plus difficile l’obtention d’un titre de séjour et contraignent
des hommes, des femmes, des familles entières à vivre et à travailler
dans la clandestinité et la peur, privés de tout projet et de conditions
de vie simplement décentes.
Nous refusons cette chasse aux étrangers qui inflige aussi des trauma-
tismes profonds à ceux qui en sont les témoins, à la société toute
entière, aux enfants particulièrement. Les atteintes à la dignité de
quelques uns blessent tous les hommes dans leur humanité.
Nous refusons les interpellations au faciès, l’enfermement d’hommes,
de femmes et même d’enfants dans ces camps et leur expulsion.
Nous pensons qu’il est important d’engager une réflexion collective
sur le respect des Droits  de l’Homme en France et en Europe.
Nous voulons que la France redevienne un pays d’accueil, sans cesse
enrichi et transformé par des êtres humains venus du monde entier.
Nous dénonçons toujours à Tours l’impossibilité d’assurer la défense
correcte des étrangers retenus dans le local de rétention où les associa-
tions n’ont toujours pas physiquement accès.
Cercle de silence à Tours : chaque dernier mardi du mois, de 18 h 30
à 19 h 30, place du Palais de Justice.

Aujourd’hui les cercle de silence se sont répandus dans une ving-
taine de villes françaises.

[Source : Ici ensemble]

SAINT GAUDENS

Menacé d’expulsion après
37 ans de vie en France
Depuis 37 ans, Mohamed Sidi Aïssa dit « Momo » vit en France.
Pourtant, depuis le 3 mai dernier, il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion
du territoire national. « Je ne comprends pas. Je suis en France depuis
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l’âge de 21 ans. Je n’ai jamais eu d’his-
toire. Mon grand-père a servi la France
durant la guerre 14-18, mon père a fait
celle de 39-45. Ce n’est pas juste. »

Mohamed Sidi Aïssa appartient à la
communauté Emmaüs de Saint-
Gaudens. Alain Conné, président de
l’association depuis huit ans confie : «
Je connais Momo depuis longtemps.
C’est quelqu’un d’honnête, sans histoire,
dont on peut se porter garant. Jamais
nous n’aurions imaginé qu’il puisse faire
l’objet d’une mesure d’expulsion. »
Alors, autour de lui, nombreux sont
ceux à se mobiliser. C’est le cas de
Manuel Fernandez. Lui aussi est mem-
bre de l’association. Il a pris en main
tout le dossier de Momo. Dans la che-
mise il y a l’arrêté d’expulsion, des
courriers à l’avocat, les documents
militaires du grand-père et du père de
Mohamed. « Dans les moments diffici-
les ils ont aidé la France. Maintenant on
expulse le fils. » Il y a, aussi, des feuil-
les de salaires. Alain Conné et
Manuel Fernandez expliquent :
« Momo a travaillé de 1971 à 1982.
Après il y a un trou. Il a perdu ses
papiers. Par ignorance, négligence, il ne
demande pas leur renouvellement. Il
intègre plusieurs communautés
Emmaüs. Or, le 3 septembre 2001 un
homme entre en France avec le passeport
de Mohamed. L’administration fait des
recherches. À cette époque celui-ci tra-
vaille à la communauté Emmaüs de Pau
Lescar. Il était connu jusqu’à Tarbes. »
Depuis Sidi Aïssa a rejoint la commu-
nauté de Saint-Gaudens. Son direc-
teur Yassine confie : « Même si je ne
peux aller contre les lois, je ne livrerai
jamais un compagnon à la police. Momo
ne pose aucun problème. Il ne perçoit
aucune allocation. Il travaille. »

Une pétition a été lancée et une tren-
taine de personnes a rempli une attes-
tation pour se porter garant de
Mohamed. Parmi celles-ci, Philippe
Perrot, l’ancien maire de Saint-
Gaudens et Michel Pérez, conseiller
régional, adjoint au maire de la ville.
Les procédures engagées ont permis
de reporter au mois d’octobre une
éventuelle expulsion. « Cela nous
laisse du temps pour faire entendre que
Momo doit rester à Saint-Gaudens ».

[Source : La Dépêche]

VERTEUIL EN LUTTE

Toute une commune se mobilise à la suite de
l’arrestation d’un sans-papiers marié à une Française 

Cela n’arrive pas qu’aux autres. Verteuil vient de plonger brutalement dans la
tragédie des sans-papiers. « William Opoku, citoyen  verteuillais en prison jour 5. »
La banderole, accrochée devant la mairie, plante le décor. À l’entrée de la
petite commune ruffécoise, des barrières douanières fictives ont été dressées
samedi. Le rose fluo contraste avec l’ardoise du château. On lit. « Commune
libre de Verteuil avec/ou sans papier. Bienvenue ! » Ou encore. « Vous entrez en
France, menace d’expulsion. »
William Opoku, 35 ans, ouvrier peintre ghanéen, purge une peine d’un mois de
prison pour avoir refusé d’embarquer mercredi, en direction du Ghana.
Interpellé la veille, alors qu’on lui avait demandé de se présenter « pour de sim-
ples formalités à la gendarmerie », il a été pris de court. Comme Élise, la Française
qu’il a épousée en mars 2007, après un an de vie commune à Verteuil.
Pour la préfecture, il s’agit de « l’exécution d’une décision de refus de séjour, noti-
fiée le 4 décembre ». Le recours devant le tribunal administratif a échoué. L’appel
devant la cour de Bordeaux n’est pas suspensif. Faute de visa long séjour,
William, entré en France en juin 2004, n’a pu être régularisé. Malgré son inté-
gration, malgré ses emplois successifs. À la fin du mois dernier, il travaillait
encore chez un artisan local.
« Tout le monde ici l’a croisé. Il fait partie de notre petit village gaulois avec ses his-
toires de clocher. On l’a vu bosser sur les échafaudages. On a bu des coups avec lui.
ça nous touche tout d’un coup. Avant, les problèmes des sans-papiers, c’était des
trucs de grande ville », s’enflamme Christian Brosse, le ferronnier, qui a sonné la
révolte vendredi soir.
Ils sont quelque 70, massés dans la salle des fêtes, à crier leur
colère, à confesser leur crainte et à chercher comment sou-
tenir Élise, qui n’en finit plus de conter son drame. « À l’au-
dience, William me regardait d’un air désespéré. Il ne compre-
nait pas le jugement. Juste avant lui, un homme qui avait agressé un gendarme s’en
était tiré avec le sursis. Mon mari a juste refusé de prendre l’avion. » L’épouse crie
à l’injustice. Au piège. La salle fait écho. En français et en anglais.
« On revient soixante ans en arrière au temps de la Gestapo ! », s’exclame un sep-
tuagénaire. « A-t-il été pris au hasard ou dénoncé ? », interroge un autre retraité,
inquiet.
Jean-Luc Giraud, l’un des responsables du comité de soutien aux sans-papiers
en Charente calme les esprits. « Le dossier a été déposé à la préfecture. Il y avait
son adresse. Quant aux techniques d’interpellation, ce sont toujours les mêmes, un
traquenard. »
La plupart des habitants découvrent que le mariage n’est pas une garantie de
régularisation. « Pendant les trois premières années, le marié est toujours expulsa-
ble », précise Jean-Luc Giraud.
Pas de quoi rassurer l’auditoire. La seule alternative, c’est le préfet. « Il faut
essayer de le convaincre que William présente toutes les garanties pour être régula-
risé. Vous pouvez créer un comité de vigilance à Verteuil », suggère le représentant
du collectif départemental.

Rien n’est à négliger. Une pétition circule pour
réclamer la libération et la régularisation du
Ghanéen.
L’assemblée saisit l’opportunité du conseil muni-
cipal pour s’inviter à sa réunion, à l’étage au-des-
sus. Une incursion massive et bon enfant.
Les leaders veulent sensibiliser les élus, obtenir

leur soutien. Ils expliquent. Ré-expliquent leur démarche. « Chacun est libre
individuellement de prendre position, mais moi, en tant que maire, je ne peux pas
aller à l’encontre d’une décision de justice », indique Clauddy Séguinar. Prudent.

« Avant, c’était
des trucs de

grande ville »

« On revient soixante ans en
arrière au temps de la
Gestapo ! », s’exclame un
septuagénaire. « A-t-il été
pris au hasard ou
dénoncé ? », interroge un
autre retraité, inquiet.
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Les habitants cherchent, avec la
maladresse des débutants, comment
garder William chez eux, dans leur
communauté. Ils veulent « un sym-
bole fort », qui aurait retentissement
national.
Les idées fusent. « On proclame
Verteuil commune libre et on porte
plainte devant la Cour européenne pour
enlèvement et séquestration », lance
Christian Brosse. Une manière aussi,
pour lui, de célébrer « les 60 ans de la
Déclaration des droits de l’homme ».
L’image fait tilt. Applaudissements.
« On peut filmer, mettre sur internet. ça
va faire le tour de la planète », renchérit
une jeune femme. « Faut que tout soit
dans la légalité », appuie un retraité.
On parle « d’acte de désobéissance
civile ». On conseille de « rester grou-
pés et solidaires, de s’allonger si on veut
nous embarquer ».
Ce week-end, le tivoli de la rébellion
était planté devant la mairie.

[Source RESF]

BORDEAUX

Il saute par la fenêtre
Acharnement policier à l’encontre
d’un ressortissant Malien.
Le 3 juin, aux alentours de 7 heures
du matin, deux policiers en civil ont
frappé à la porte du domicile de
Bakary qui venait de passer un mois à
la maison d’arrêt de Gradignan pour
séjour irrégulier. Ne voulant renouve-
ler cette dégradante expérience,
Bakary a a tenté de s’enfuir en sautant
par la fenêtre du premier étage.
Transporté aux urgences il se retrouve
maintenant plâtré jusqu’au genou et
immobilisé pour une période de 45
jours pour commencer.
Bakary était sur le point de déposer
une demande de régularisation par le
travail dans la foulée du mouvement
parisien des sans-papiers.
En effet bien qu’il réside en France
depuis 1999, travaille et déclare ses
impôts et les acquitte, Bakary est
pourchassé comme un grand délin-
quant…
L’ASTI de Bordeaux dénonce cette
course au chiffre en matière d’expul-
sions qui, ce matin du 3 juin aurait pu
conduire au drame.

[Source : ASTI]

NANTERRE

42ème jour de
grève de la faim!

Occupation de l’église St Paul depuis le 28 Avril
NON ! Les SANS PAPIERS ne seront pas les nouveaux esclaves du 3e millénaire.

Au vu du silence et de l’indifférence du Préfet des Hauts de Seine depuis son
arrivée à la tête de la préfecture du 92, le CSP 92 a mis en place une action et
occupe depuis le 28 Avril l’église St Paul à Nanterre afin d’attirer l’attention du
représentant de la République sur la situation inhumaine et inacceptable des
sans-papiers, dénoncer aussi les dysfonctionnements et les injustices que subi
cette population fragile et vulnérable. Il dénonce y compris l’immobilisme du
Préfet qui continue de refuser de rencontrer le CSP 92. Parmi les occupant sept
personnes entamaient, le 4 juin, leur 36ème jour de grève de la faim [aujourd’hui,
10 juin 2008, les grévistes de la faim en sont à leur 42ème jour de jeûne].
La veille, à l’occasion de la venue de Brice Hortefeux à une réunion de la sec-
tion locale de l’UMP, des militants de plusieurs organisations (LDH, PS, LCR,
Verts, PA...) se sont réunis dès 19h45 devant le Palais des congrès de Puteaux
avec la banderole du CSP 92 et les drapeaux de la LDH pour attendre le minis-
tre et l’interpeller sur cette situation ainsi que sur la nouvelle arrestation d’un
sans-papiers à la Préfecture de Nanterre et sur les travailleurs sans-papiers en
grève dans le département. 
Le ministre est arrivé vers 20h45. Il a accepté de discuter avec Jacques Celet,
Président de la LDH de Nanterre, et a été au moins ferme sur un point : Pas
d’arrestation de sans-papiers en Préfecture. Quant aux dossiers des sans-papiers
de l’église Saint-Paul, ils seront examinés. Espérons qu’il ne s’agissait pas de
simples paroles de circonstances.

[Source : CSP 92]

Un sans-papiers expulsé de retour
en France pour défendre ses droits

C’est exceptionnel : il a obtenu un visa
pour défendre ses droits aux prud’hommes.

Un vigile malien sans-papiers arrêté en juillet 2006 sur son lieu de travail,
expulsé un mois après, est, fait exceptionnel, rentré lundi en France avec un
visa pour défendre ses droits aux Prud’hommes.
Souleymane Bagayogo, 40 ans, a pu embarquer librement sur le vol AF791
Bamako-Paris d’Air France. Mais malgré un visa d’un mois en règle, le passage
de la frontière n’a pas été une formalité.
Arrivé à 6h09 à Roissy, il a dû patienter plus de deux heures et sortir sa convo-
cation devant les Prud’hommes de Bobigny pour pouvoir enfin retrouver son
épouse, restée en France avec leur petite fille, âgée de deux ans et demi, ont
relaté les militants CGT qui l’attendaient à l’aéroport.
Costume noir, cravate rose, les traits tirés par le voyage mais se disant “très
ému” et “content”, l’ex-sans-papiers a été fêté à la Bourse du travail de Bobigny
par d’anciens collègues et les militants de la CGT qu’il a remerciés « de ne pas
l’avoir lâché ».
« Au Mali, ça n’a pas été facile pour moi. Physiquement, j’étais là-bas, mais j’avais
ma tête ici », a-t-il raconté. Comme tous les “môgô kunago” (les malchanceux
en Bambara), il a connu l’humiliation du retour au pays menottes aux mains.
Depuis son expulsion le 25 août 2006, il n’avait revu sa femme et sa fille qu’une
fois, en décembre 2007, lorsque la CGT leur avait offert le voyage.
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Pour Thierry Dumez, son “parrain”, responsable de la CGT 93, son retour est « un événement exceptionnel, rarissime ». Il
espère que la préfecture accordera une réponse « digne, juste et humaine » à la demande de titre de séjour que l’ancien
salarié d’OSP (Omnium de sécurité privée), une société de surveillance.
Souleymane Bagayogo avait été le seul sans-papiers arrêté le 25 juillet 2006 lors de contrôles dans plusieurs dizaines de
magasins Monoprix et Groupe U d’Île-de-France sous-traitant leur sécurité à OSP. La société de surveillance était dans
le collimateur de la préfecture.
Pour faire bonne figure ou se débarrasser, comme le soutient la CGT, de salariés qui réclamaient le paiement d’heures
supplémentaires et dénonçaient leurs conditions de travail, OSP avait engagé entre mai et août 2006 le licenciement
pour faute d’une quinzaine de sans-papiers au motif que leurs papiers étaient faux. Eux affirment que leur patron connais-
sait parfaitement leur situation dès l’embauche.
À ce jour, six des neuf vigiles parrainés par la CGT ont été régularisés, selon la préfecture. La société a perdu son agré-
ment préfectoral et a disparu. L’ancien gérant a été condamné en mai 2007 pour “travail dissimulé” par le tribunal cor-
rectionnel de Bobigny à huit mois de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende et une interdiction d’exercer de trois ans.
Les dossiers de M. Bagayogo et neuf autres anciens salariés d’OSP seront réexaminés le 9 juin par le conseil des
Prud’hommes de Bobigny.

[Source : AFP]

EUROPE

La directive de la honte adoptée ?
Les États membres de l’UE ont avalisé un accord sur les conditions d’expulsions des sans-papiers, dénoncé unani-
mement par les associations de défense des droits humains et les collectifs de défense des étranger.  Après trois
années de négociations ardues sur la « directive retour », les ministres de l’intérieur des vingt-sept pays de l’Union
européenne ont approuvé, jeudi 5 juin, le projet de loi très controversé instaurant des règles communes pour l’ex-
pulsion des sans-papiers vers leurs pays d’origine. 

Si la négociation a été ardue, ce n’est semble-t-il pas en raison de controverses au nom de la défense des droits humains,
mais à cause du coût estimé de l’assistance juridique initialement prévue dans le texte, ou à cause du manque de temps
prévu (quatre semaines) pour convaincre d’un retour « volontaire » les personnes concernées. Selon El Pais, La France,
s’opposait aux garanties prévues envers les mineurs d’âge scolaire. Elle voulait pouvoir expulser les mineurs sans tenir
compte de leur situation scolaire et sans attendre la fin de l’année ! 
Ce projet doit maintenant être avalisé par le Parlement européen. Les associations de défenses des droits humains et les
collectifs de défenses des étrangers appelle à une mobilisation citoyenne générale pour que les parlementaires européens
rejettent ce texte désormais connu sous le nom de « directive de la honte »
Sophie Daylac chargée du suivi des étrangers éloignés à la Cimade, explique les conséquences qu’entraînerait l’adoption
de la directive 
« Selon le texte validé par les ministres de l’UE, la rétention d’une personne expulsable pourra être prolongée jusqu’à 18 mois.
(Cette durée est actuellement de 32 jours en France). Le clandestin risque d’être banni de l’UE pendant 5 ans. C’est excessif et
complètement démesuré. En France, 85% des personnes enfermées en vue de leur éloignement sont renvoyées dans leur pays
d’origine au bout de 17 jours seulement. Les sans-papiers pourront être renvoyés dans des pays de transit dans lesquels ils n’ont
aucune attache. Il n’est plus obligatoire de les renvoyer dans leur pays d’origine. Cette disposition nous paraît dangereuse et va
contraindre les gens à vivre dans la clandestinité.
« Les enfants sont soumis aux mêmes procédures que les adultes selon ce texte. C’est-à-dire qu’ils pourront être
enfermés jusqu’à 18 mois eux aussi, même seuls, et qu’ils pourront être expulsés dans un pays de transit, là où ils
n’auront pas forcément de responsable légal. Les étrangers gravement malades n’auront plus droit à un titre de
séjour automatique, comme c’était le cas jusqu’à présent. Ce texte durcit très sensiblement la politique d’expulsion des sans
papiers. On en arrive à des mesures sans fondements. »
« Dans certains pays de l’Union, la durée de l’enfermement d’un clandestin est illimitée. Cette directive européenne permettra
d’interdire ce genre de pratiques. De plus, elle instaure un droit à l’aide judiciaire qui n’existe pas partout. Mais les dispositions
du texte sont disproportionnées. 18 mois de rétention, c’est mieux que l’enfermement illimité mais ça reste trop long. Ça ne sert
à rien de garder les clandestins si longtemps en prison alors qu’ils ne sont même pas criminels. »
« Cette directive doit soi-disant harmoniser les mesures d’éloignement des pays membres. Mais à la lecture du texte, on s’aper-
çoit que c’est un moyen détourné pour transformer l’Europe en forteresse. Le problème des décideurs politiques, c’est que les clan-
destins qu’ils expulsent reviennent quasi systématiquement. En les enfermant pendant 18 mois, en les bannissant du territoire
européen pendant cinq années, ils sont sûrs que ces sans-papiers ne reviendront pas aussi vite. Ça n’est évidemment pas une solu-
tion. On est en train de criminaliser des gens qui au fond n’ont rien fait de répréhensible, si ce n’est fuir la misère de leur pays. »
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Cet accord est dans l’esprit de la politique menée par
actuellement par l’État français qui prendra la présidence
de l’UE le 1er juillet. Nicolas Sarkozy qui veut parvenir à
un « pacte sur l’immigration », a fait de l’unification de la
politique européenne en matière d’immigration, une de ses
priorités.

[Source : Cimade, CADTM, Le Monde,
Libé pour l’entretien avec Sophie Daylac ]

Mobilisation générale contre la
directive de la honte

Douze associations européennes de défense des droits des
étrangers, dont la Cimade française, ont dénoncé jeudi 5
juin la proposition de directive européenne relative au
retour des étrangers en séjour irrégulier, dont le texte sera
soumis au vote le 18 juin à Strasbourg.
Les associations à l’initiative de la campagne « Non à la
directive de la honte » appellent solennellement les députés
européens « à ne pas entériner cette grave et dangereuse
dérive, et les citoyens européens à se mobiliser contre l’enferme-
ment généralisé des migrants lors d’une journée d’action euro-
péenne samedi 14 juin 2008 ».

APPEL AUX PARLEMENTAIRES EUROPÉENS

Depuis 1990, la politique européenne conduite par les gou-
vernements en matière d’immigration et d’asile s’est tra-
duite par une réduction continue des garanties et des pro-
tections fondamentales des personnes. L’Europe se trans-
forme en une forteresse cadenassée et met en oeuvre des
moyens démesurés pour empêcher l’accès à son territoire et
expulser les sans-papiers. 
Le projet de directive, s’il était adopté, constituerait une
nouvelle régression. 
En prévoyant une rétention pouvant atteindre 18 mois
pour des personnes dont le seul délit est de vouloir vivre en
Europe, il porte en lui une logique inhumaine : la généra-
lisation d’une politique d’enfermement des personnes
étrangères qui pourrait ainsi devenir le mode normal de
gestion des populations migrantes. 
En instaurant une interdiction pour 5 ans de revenir en
Europe pour toutes les personnes renvoyées, ce projet de
directive stigmatise les sans-papiers et les transforme en
délinquants à exclure. 
Le projet de directive qui sera présenté au Parlement est le
premier dans ce domaine qui fasse l’objet d’une procédure
de co-décision avec le Conseil des ministres. Le Parlement
a donc enfin la possibilité de mettre un terme à cette poli-
tique régressive qui va à l’encontre des valeurs humanistes
qui sont à la base du projet européen et qui lui donnent
sens. 
Les parlementaires européens ont aujourd’hui une respon-
sabilité historique : réagir pour ne pas laisser retomber
l’Europe dans les heures sombres de la ségrégation entre
nationaux et indésirables par la systématisation des camps
et de l’éloignement forcé. 
Nous appelons les parlementaires européens à prendre
leurs responsabilités et à rejeter ce projet.

Contre
la directive de

la honte !
NON à l’emprisonnement des migrants ! 

POUR UNE EUROPE
OUVERTE ET SOLIDAIRE ! 

MANIFESTATION
Samedi 14 juin à 14 heures métro Odéon à Paris

À l’appel des collectifs de sans-papiers,
UCIJ et de RESF.

RASSEMBLEMENT SILENCIEUX
À STRASBOURG 

17 juin 2008 – devant le Parlement européen

Le non-dit « ethniste »
Les États de l’Union européenne savent que le
déclin démographique fera perdre 20 millions de
travailleurs à l’Union entre 2010 et 2030,
comme le lui répète la Commission à longueur de
rapports. En matière de politique d’immigration
le non dite est ethniste : les États Européens obsé-
dés par les différences culturelles et l’idéologie du
conflit des civilisation veut une Europe blanche.
Ainsi le Royaume-Uni qui a largement ouvert ses
frontières aux pays de l’Est se montre particuliè-
rement dur à l’égard des autres immigrés. Le
concept d’immigration choisie pourrait bien lui
aussi être l’euphémisme de « sélection des origi-
nes ». La Forteresse Europe  est raciste.

QSP

Ce journal est libre de diffusion,
n’hésitez-pas !

Si vous voulez recevoir des
informations ou nous en envoyer,

abonnez-vous à la lettre
d’information sur sanspapiers.info
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gouvernements africains et dont la conséquence est la
destruction des moyens d’existence des communautés de
pêcheurs africains.
Solana a également fait une référence voilée à la dévas-
tation sociale causée par les guerres de conquête néoco-
loniales perpétrées par les États-Unis et leurs partenaires
en Irak et en Afghanistan : « L’un des plus significatifs
potentiels de conflits liés aux ressources découle de l’intensifi-
cation de la concurrence pour l’accès aux ressources énergéti-
ques et leur contrôle. Ceci est, en soi, et le sera à l’avenir,
une cause d’instabilité. Cependant, vu qu’une grande partie
des réserves d’hydrocarbures se trouve dans des régions parti-
culièrement vulnérables face au dérèglement du climat et
parce que de nombreux États producteurs de pétrole et de gaz
sont déjà confrontés à des défis socio-économiques et démo-
graphiques significatifs, l’instabilité ira probablement en aug-
mentant. »
Le WBGU souligne que dans ces régions, « les flux migra-
toires à l’intérieur des frontières nationales continuent de prédo-
miner, bien qu’il y ait eu ces dernières années des migrations
internationales, y compris une immigration illégale en Europe
du Sud ».

LE « RIDEAU DE FER » DE LA FORTERESSE EUROPE

L’UE érige un rideau de fer le long de ses frontières.
Personne ne peut y accéder sans visa. Les étrangers sont
placés sur des listes de surveillance et devront, à partir de
2009, soumettre leurs données biométriques partout en
Europe, même s’ils ne viennent que pour un séjour de
courte durée.
Un rapport de la BBC révèle que l’« UE dispose de 1 792
points officiels de contrôle frontaliers extérieurs, 665 points de
contrôle aériens, 871 frontières maritimes et 246 frontières
terrestres, 300 millions de passages annuels sont enregistrés à
ces points, 160 millions de passages par des citoyens euro-
péens, 60 millions par des citoyens non-européens sans visa
et 80 millions par des citoyens non-européens disposant d’un
visa. L’on estime que 8 millions d’immigrés illégaux séjour-
nent dans l’UW, dont la moitié est entrée légalement et a
dépassé la date limite de séjour. »
L’UE a mis sur pied sa propre agence de plus en plus mili-
tarisée de contrôle des frontières appelée FRONTEX
(Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États mem-
bres de l’UE) et qui dispose cette année d’un budget de
45 millions d’euros. Elle a mis au point un système euro-
péen de surveillance des frontières (Eurosur) pour
contrôler les mouvements des immigrés au moyen de
satellites, de drones aériens et d’équipes d’intervention
rapide aux frontières (RABITS).
Le site No-Racism.net précise : « FRONTEX représente
un régime sécuritaire militarisé au sein duquel la police, le
contrôle aux frontières, les services de l’immigration, l’armée
et les services secrets forment un complexe de répression pres-
que standard, qui divise le monde suivant un ordre hiérarchi-
que entre les riches et les pauvres, entre l’Europe (de l’Ouest)
et les autres, entre ceux qui ont des droits, ceux qui en ont
moins et ceux qui n’en ont pas du tout. »
FRONTEX opère aussi à partir des pays africains dans le

ANALYSE

L’UE renforce la « forteresse
Europe » contre l’immigration
due au changement climatique
L’Union européenne a réagi à l’impact catastrophique,
actuel et à venir, du changement climatique sur les popu-
lations les plus vulnérables du monde et à leur migration
inévitable pour leur survie, en intensifiant des contrôles
d’ores et déjà draconiens.

En accord avec les gouvernements des pays de transit, l’UE
tente d’emprisonner dans des ghettos de pauvreté et de
famine les populations touchées. Elle a érigé des barrières
militarisées le long de ses frontières et instauré des mesures
internes d’État policier interdisant le séjour aux travailleurs
issus de pays pauvres et qui ont été soumis aux ravages occa-
sionnés par les grandes puissances et leurs grands groupes
industriels, ainsi que par les classes dirigeantes nationales.
Le responsable communautaire des Affaires étrangères et
social-démocrate espagnol Javier Solana a rapporté en mars
2008 que « le changement climatique et la sécurité internatio-
nale » soulèvent des problèmes et la nécessité de sauvegarder
les intérêts européens dans les régions en question. Ces
remarques ont été provoquées par un rapport du Conseil
consultatif allemand sur le changement mondial (WBGU)
qui met en garde contre l’impact du « changement climatique
comme un des risques de la sécurité. »

Solana affirme que « la meilleure présentation du changement
climatique est celle d’un multiplicateur de risques qui exacerbe les
tendances, les tensions et l’instabilité. Le défi central est que le
changement climatique menace de surcharger les États et les
régions qui sont déjà fragilisés et qui sont le plus enclins aux
conflits. Il est important de reconnaître que les risques ne sont pas
seulement de nature humanitaire, mais qu’ils incluent aussi des
risques politiques et sécuritaires qui affectent directement les inté-
rêts européens. »

Il poursuit en disant : « Les parties des populations qui souffrent
déjà de mauvaises conditions de santé, du chômage et de l’exclu-
sion sociale qui pourraient accroître ou provoquer la migration au
sein et entre ces pays… Une telle migration pourrait multiplier les
conflits dans les régions de transit et de destination. L’Europe doit
s’attendre à une poussée migratoire substantiellement accrue. »
Le 8 avril, Louis Michel, commissaire européen pour le déve-
loppement et l’aide humanitaire, avait exprimé la même
inquiétude quant au « choc alimentaire mondial qui se profile,
moins visible que le choc pétrolier, mais avec l’effet potentiel d’un
vrai tsunami économique et humanitaire en Afrique. »

Un article publié le 14 janvier dans le New York Times disait :
« L’année dernière, presque 31 000 Africains ont essayé, dans
900 bateaux de rejoindre les Îles Canaries, point de transit majeur
vers l’Europe. Environ 6 000 sont morts ou ont disparu, selon
une évaluation citée par les Nations unies. »

Les principales raisons de cet exode, indique l’article, est la
pêche à outrance de compagnies européennes dans les eaux
côtières d’Afrique occidentale qui ont acheté ces droits aux
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but d’empêcher des départs illégaux, en cela l’agence se
concentre surtout sur les Îles Canaries et les trajets en
Méditerranée et en Mer Noire. La « Forteresse Europe…
est une réalité », a remarqué Irene Khan, secrétaire géné-
rale d’Amnesty International, au cours d’une conférence
de presse donnée à Bruxelles après ses entretiens, le 15
avril, avec des fonctionnaires de l’UE. « L’accès à l’Europe
est très difficile et la frontière initiale de l’Union européenne est
poussée de plus en plus loin », a-t-elle dit en signalant les
opérations de sauvetage d’immigrés en Méditerranée, les
patrouilles au Sénégal et la collaboration grandissante de
l’UE avec les pays de transit.
Le ministre français de l’Immigration, Brice Hortefeux,
s’est rendu dans les pays de l’UE pour appeler au soutien
d’un « pacte européen de l’immigration » avec 20 pays afri-
cains d’ici la fin de 2009. « Nous avons déjà signé des
accords avec le Sénégal, le Gabon, le Bénin et la République
du Congo et nous avons amorcé des discussions avec le Mali,
la Tunisie, le Maroc. L’Égypte et le Tchad viennent de nous
faire savoir qu’ils étaient demandeurs. »
En avançant l’exemple du Bénin, Hortefeux a dit qu’il
proposait au gouvernement de ce pays le minable pot-de-
vin de 150 cartes « compétences et talents » par an per-
mettant à certains étudiants de poursuivre leurs études en
France, plus 3 millions d’euros pour aider « au développe-
ment du système de santé » du pays.
Un accord identique sur la « gestion concertée des flux
migratoires et le codéveloppement » avec le Gabon a été
adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le
10 avril dernier. Il avait déjà été signé à Libreville le 5 juil-
let 2007.
Hortefeux a également déclaré : « À l’évidence, des pays
comme la Libye, mais aussi le Maroc, vont demander à
l’Europe d’assumer une partie du coût de la protection de leurs
frontières. Je mesure l’effort déjà consenti par les Marocains,
qui mobilisent ainsi quelque 12 000 hommes pour éviter que
des flux massifs de clandestins se dirigent vers les Canaries. »

RÉPRESSION INTÉRIEURE DE L’IMMIGRATION AU SEIN DE L’UE

Le 25 avril, le parlement européen et ses États membres se
sont mis d’accord sur une « directive européenne sur le
retour » qui règlemente la déportation d’immigrés sans
papiers, y compris de demandeurs d’asile déboutés. Une
période maximale de détention de six mois a été établie et
un rapatriement au pays d’origine prévoyant une interdic-
tion de réadmission à l’UE de cinq ans. Il est envisagé
d’incarcérer des immigrés pendant une période pouvant
aller jusqu’à 18 mois en cas de retard de la part de leur pays
d’origine dans l’obtention des documents nécessaires.
À partir de juillet 2008, la vie de plus de 10 millions d’im-
migrés sans papiers sera affectée par cette nouvelle politi-
que de l’immigration. Ils pourront être détenus sans chef
d’accusation. Leur unique crime étant de ne pas avoir de
visa ou de permis de séjour valide.
À présent, les conditions de détention varient dans l’UE :
La France prévoit une période de détention de 30 jours, la
Grande-Bretagne et certains autres pays ont des périodes
de détention illimitées.

L’International Herald Tribune rapporte qu’« il y aurait main-
tenant 224 camps de détention pour les migrants dans toute
l’Union européenne. Ils peuvent accueillir au total plus de
30 000 personnes, demandeurs d’asile et immigrés sans permis
de séjour en attente d’expulsion, et qui se trouvent souvent en
détention administrative pendant des périodes pouvant aller
jusqu’à 18 mois. Dans beaucoup de pays communautaires, il n’y
a aucune limite à la durée de détention. »
Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) a identifié la Grèce comme étant le pays où « les
conditions d’accueil… ne sont pas conformes aux standards
européens et internationaux ».
Aucune des grandes puissances n’est capable ou prête à faire
des efforts communs en vue de résoudre les problèmes envi-
ronnementaux et climatiques et les conséquences sociales
qu’ils entraînent. C’est une tâche impossible sous le capita-
lisme. Les grandes puissances ne peuvent ou ne veulent pas
renoncer à la concurrence féroce qu’elles mènent pour la
conquête de marchés et de matières premières. Et donc, le
flot d’êtres humains en quête d’un minimum de sécurité
économique continuera et la solution de l’UE à la crise sera
davantage de répression et davantage encore de pouvoirs
policiers.              (Article anglais original paru le 7 mai 2008)

[Source : World Socialist Web Site, www.wsws.org]

DROIT DE RÉPONSE

Lettre des femmes sans-papiers du
9ème Collectif au journal Le Monde
Le 29 Mai 2008, nous, les femmes du 9ème Collectif des sans-papiers,
avons tenté de nous inviter à l’Agence Nationale des aides à services
de la personne, avant d’être stoppées par la présence des renseigne-
ments généraux.
Cette action symbolique, ciblée dans un lieu idoine, initiée et
conduite principalement par des femmes, entre en résonance avec un
certain nombre d’initiatives engagées par ledit collectif dans le traite-
ment de la problématique des travailleurs sans-papiers depuis deux
ans et demi (rassemblements devant des restaurants, chantiers de
construction etc.) ; ainsi qu’avec les mouvements de grève actuels ini-
tiés par de nombreuses organisations syndicales et associatives. Elle
vise à attirer l’attention du plus grand nombre sur les conditions de
travail dramatiques des travailleuses sans-papiers isolées, invisibles,
contraintes de rester dans l’ombre.
Le collectif souhaitait de surcroît engager une réflexion sur la problé-
matique du travail au noir. En effet, nombre de travailleuses et travail-
leurs sans-papiers ne disposent pas de contrat de travail, ou d’éléments
tangibles pouvant justifier d’un lien avec leur employeur. Ces derniè-
res « conditions » étant nécessaires pour la prise en compte des dos-
siers dans le mouvement de grève actuel, des milliers de personnes
s’en trouvent « exclues », et il nous apparaissait urgent d’attirer l’at-
tention sur cette problématique.
Afin d’optimiser la portée de cette action, de nombreux médias, et
principalement le journal le Monde, ont été informés de la tenue de
celle-ci, et ont reçu à l’avance le communiqué de presse.
Dans son édition du week-end, le journal le Monde a consacré une
pleine page à la problématique des femmes isolées, ainsi qu’à l’action
dont il est fait mention.
Nous ne pourrions évidemment que nous réjouir de la présence d’un
tel article dans un journal comme celui-ci, n’était le fait qu’il n’a été
jugé utile de citer le nom du 9ème Collectif, ce qui n’est pas le cas
d’autres associations.
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AMOUREUX AU BAN

Un enfant français et sa mère de
nationalité marocaine interdits
d’entrée en France depuis quatre ans
Le gouvernement français refuse depuis plusieurs années la délivrance
d’un visa à Zakia, ressortissante marocaine veuve d’un français et mère
d’un enfant français âgé de quatre ans.
Zakia, de nationalité marocaine, s’est mariée le 12 juillet 2003 au Maroc
avec Abdel-Ilah MRABTI, un ressortissant français. Le couple demande
au consulat de France la transcription du mariage sur les registres de l’état
civil pour obtenir un livret de famille. La procédure s’éternise car le consu-
lat suspecte un mariage blanc et saisit le Procureur de Nantes pour
enquête.
Ne supportant pas la séparation avec Zakia, Abdel-Ilah loue un apparte-
ment au Maroc et la rejoint le plus souvent possible, lorsque son travail le
lui permet. Le 12 mai 2004, un enfant naît de leur union. Le 18 juillet
2005 un drame se produit. Abdel-Ilah décède d’un accident de voiture au
cours d’une de ses visites à Zakia au Maroc. Un an plus tard, en juillet
2006, la veuve obtient enfin la transcription de son mariage, après deux
ans d’attente.
Dès l’obtention du livret de famille, Zakia dépose une demande visa pour
la France afin de venir y vivre avec son enfant qui possède la nationalité
française. Elle reçoit un premier refus non motivé et dépose dans les
semaines qui suivent une nouvelle demande. En avril 2007, un second
refus, motivé cette fois, lui est adressé. Le consulat estime qu’elle ne par-
ticipe pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant qu’elle élève pour-
tant depuis sa naissance ! Le 24 avril 2008, la commission de recours
contre les refus de visa confirme la décision du consulat en évoquant « un
risque migratoire ».
Faute d’avoir obtenu la transcription rapide de leur mariage, Abdel-Ilah et
Zakia n’ont jamais pu mener une vie familiale en France. En raison des
refus de visa répétés opposés à sa mère par le gouvernement français, leur
enfant, actuellement âgé de quatre ans et citoyen français, ne connaît tou-
jours pas la France et se voit refuser le droit de grandir dans son propre pays.
Nous, signataires de la pétition, dénonçant avec vigueur le refus du gou-
vernement français de permettre à Zakia de venir vivre en France pour y
élever son enfant de nationalité française. Nous exigeons la délivrance
immédiate d’un visa en sa faveur.

[Source : Amoureux au Ban Public]

SUISSE

Inauguration d’une statue à Genève : le sculpteur
Ousmane Sow magnifie la dignité des sans-papiers
Pour marquer la fin de son mandat et rendre un hommage perpétuel aux immi-
grés, notamment, aux Sans Papiers (10 000 dans la Ville de Calvin), qui dans
la dignité, travaillent pour la prospérité de la Suisse, Patrice Mugny, le Maire
de Genève, a inauguré le vendredi 30 mai une statue en bronze commandée au
sculpteur sénégalais Ousmane Sow dont les œuvres trônent sur des allées
fameuses à travers le monde. « Une fierté » selon l’ambassadeur du Sénégalais
à l’ONU, Babacar Carlos Mbaye.
Cette œuvre en bronze (hauteur 1m74/largeur 0,80/profondeur 1m15) repré-
sente un homme assis, très digne, en train de lire. « J’ai travaillé d’arrache pieds,
pendant un mois pour faire cette statue avant de l’envoyer à la Fonderie Coubertin
en France. J’ai voulu présenter un immigré digne à ceux qui ne voient pas l’apport
positif et le côté magique de l’immigration » nous a confié Ousmane Sow.
« L’œuvre, ajoutera-t-il, est faite pour durer des siècles et des siècles ». « Ce n’est

pas de l’art éphémère », renchérit le
sculpteur sénégalais qui a senti le
devoir de rendre aux travailleurs
étrangers quel que soit leur statut leur
dignité : « Oui, j’ai voulu une statue
digne pas des gens écrasés. Je serai inca-
pable de faire autrement. » D’ailleurs,
c’est ce que souhaitait l’écologiste, le
Maire Patrice Mugny, ancien rédac-
teur en chef du « Courrier » de
Genève, qui a placé son mandat
autour du thème du « Vivre ensem-
ble ». Le genevois dira d’Ousmane
Sow : « C’est un très grand artiste. C’est
génial. Il faut que le monde voit son oeu-
vre ».

FIERTÉ
Babacar Carlos Mbaye, ambassadeur

Un journal, quel qu’il soit, est bien sûr totalement
libre de citer les acteurs qui l’intéresse.
Le problème, et il est de taille, réside en ce que le
titre de l’article « Les femmes sans-papiers sortent
de l’ombre » ainsi qu’un certain nombre d’exem-
ples et arguments présents dans l’article sont direc-
tement « empruntés » au communiqué transmis
par le collectif quelques heures plus tôt, et que la
magnifique photo en couleurs qui illustre cette
article nous montre, nous les femmes du 9ème
Collectif, sur le lieu de l’action.
Nous ne prendrons ici la peine d’analyser les moti-
vations qui font qu’un journal comme Le Monde
ait eu recourt aux pratiques évoquées, ait choisi de
nous ignorer délibérément.
Nous ne nous permettrons pas ici de parler de
malhonnêteté intellectuelle et de manquements
aux principes élémentaires de la bienséance, sinon
du journalisme.
Nous souhaiterions bien plutôt, par le présent
droit de réponse, manifester notre profonde sur-
prise devant cet état de fait.
Nous insisterons sur le fait qu’une mobilisation de
femmes travailleuses sans papiers, opprimées,
exploitées, n’est pas sans risques, exposées comme
nous pouvons l’être aux risques d’arrestation, de
placement en centre de rétention, d’expulsion ; et
que par conséquent il nous apparaît comme la
moindre des choses que d’être reconnues dans les
actions que nous essayons de mener.
Enfin, nous attirons l’attention sur le fait qu’un
combat politique – car il s’agit bien d’un combat
politique tant notre situation de travailleuses sans
papiers est étroitement liée aux politiques et idéo-
logies en vigueur – travaille la question de la
représentation. Nous, femmes travailleuses sans-
papiers, membres du 9ème collectif essayons, tout
en accueillant le soutien de tous, d’être responsa-
bles de la conduite de notre vie et des luttes qui
l’engagent. Nous essayons de nous « prendre en
main ».
Que ce fait déplaise à certains ne nous empêchera
pas de poursuivre et d’être porteuses des combats
présents et à venir.

9ème Collectif des Sans-Papiers
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du Sénégal auprès des Nations-
Unies à Genève, arrivé directe-
ment de Dublin où il représen-
tait le Sénégal à la Conférence
sur les armes à sous-munitions, a
déclaré : « Je tenais à être présent
pour dire à notre compatriote la
fierté que m’a procuré son œuvre.
Ce n’est d’ailleurs pas une pre-
mière. Je considère qu’Ousmane
Sow est un des meilleurs ambassa-
deurs du Sénégal et du Continent
africain. Je souhaiterais que l’ac-
quis que constitue sa réputation se
consolide et s’amplifie. Il contribue
à la reconnaissance internationale
du Sénégal. Je souhaite que des
Oumane Sow se multiplient ».
Ousmane Sow, qui a réalisé une
statue de Victor Hugo à l’occa-
sion de la Journée internationale
du refus de la misère disait : «
C’est parce qu’il [Victor Hugo]
savait ce qu’était la misère qu’il a
su parler aussi fortement des misé-
rables. » Cette assertion lui va
bien aujourd’hui, lui qui a exercé
en milieu hospitalier en France,
qui croise tous les jours les immi-
grés Africains et qui voit des jeu-
nes de son pays natal en quête
d’Europe, pactiser avec la mort
dans les profondeurs les plus
sombres des océans. Ousmane
veut apporter une lumière dans
cette vie des immigrés de toutes
les nations, confrontés à des pro-
blèmes liés notamment à une
Europe qui se barricade, à des
pays d’origine qui ont failli à leur
mission de protéger leurs
enfants, à un racisme légitimé
par l’émergence de partis popu-
listes qui surfent sur une xéno-
phobie latente pour dénigrer les
étrangers. « Je n’aurai pas pensé
qu’il s’agit d’un immigré ou d’un
Sans papiers. Il a l’air très normal
et très digne », lance Aurélie, une
jeune parisienne qui travaille à
Genève. C’est justement ce que
recherchait Ousmane Sow dont
le nom désormais trône sur le
parvis de la Rue du Mont Blanc
à la sortie de la gare. Il est fait
mention aux côtés de sa magis-
trale sculpture « L’immigré » :
« Clandestins : afin que leur silence
devienne parlant ».

[Source : gorguindoye]

RHÔNE

Les fiches trop
curieuses d’un préfet
Le 20 mai, le préfet du Rhône a adressé à
toutes les structures d’accueil et d’héberge-
ment d’urgence du département une
curieuse requête. Dans un courrier bref, il
leur a demandé de fournir au plus vite (sous
huitaine) la liste nominative de toutes les
personnes accueillies dans ces structures.
Une demande qui scandalise les intéressés,
inquiets que ce fichier puisse permettre de
repérer des personnes, notamment des sans-
papiers. Et qui commence à agiter les élus.
« Ce type de demande est très inquiétant,
estime Sylvie Guillaume, adjointe PS aux
affaires sociales à la Ville de Lyon. D’autant
qu’il y a eu cette année un énorme travail fait
autour de la loi Dalo [droit au logement oppo-
sable] sur l’hébergement d’urgence. »

« SITUATION IRRÉGULIÈRE »
Tous les responsables d’associations gérant
des structures d’accueil que Libération a
contactés ont d’ailleurs pour l’instant refusé
catégoriquement de donner suite à la
requête du préfet. « Je n’y répondrai pas, ce
n’est pas mon rôle », tranche Pascal Ruston,
directeur de l’association Entretemps, qui
gère à Lyon plusieurs structures d’accueil et
d’hébergement d’urgence. « L’hébergement
d’urgence est un hébergement inconditionnel »,
rappelle-t-il. Expliquant que, lorsque
quelqu’un arrive dans un de ses centres,
« personne ne lui demande ses papiers ».
Pascale Marcelin, directrice de l’Amicale du
Nid, qui héberge et suit des femmes essayant
de sortir de la prostitution, a également reçu
cette lettre du préfet. Elle aussi refuse d’y
répondre. « Nous n’avons jamais mis de noms
sur les boîtes aux lettres dans nos foyers.
L’anonymat est fondamental pour nous. Les
femmes que nous accueillons n’ont pas envie
qu’on sache où elles sont. Certaines, par ail-
leurs, sont en situation irrégulière. »

« DÉLATION »
Le réseau d’associations lyonnaises
Personne Dehors, qui perçoit dans cette
demande de la préfecture « un désagréable
relent de délation », rappelle que selon le
code de l’action sociale et des familles, les
CHRS (centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale) sont soumis au respect et à
la confidentialité des informations. Ce code
prévoit la nécessité d’échanges d’informa-

tions avec l’État, mais en précisant
que cela doit se faire « dans la protec-
tion des données à caractère nominatif ».
Selon la loi Informatique et Libertés,
la transmission de fichiers nominatifs
est strictement encadré (la communi-
cation de ces données non autorisées
est pénalement répressible).
Dans la brève lettre qu’il a envoyée
aux associations, le préfet justifie sa
demande par un souci de « mieux
appréhender individuellement les capaci-
tés et les perspectives pouvant être rete-
nues en matières d’hébergement d’ur-
gence ». Une explication qui provoque
l’étonnement des associations. Les
capacités d’hébergement sont en effet
communiquées automatiquement au
115, qui gère les disponibilités en
temps réel. D’où cette question, soule-
vée par les responsables de structures :
« À quoi vont réellement servir ces listes
de noms ? »

[Source : Libération]

VINCENNES

Plaintes contre les
violences policières
Cinq sans-papiers détenus au camp de
rétention de Vincennes ont porté
plainte devant le Tribunal de Grande
instance de Paris pour dénoncer les
violences qu’ils ont subies, témoigna-
ges et certificats médicaux à l’appui.

Le camp de Vincennes a été le théâtre
de nouvelles tensions. Depuis lundi,
cinq retenus ont porté plainte auprès
du tribunal de grande instance de
Paris pour « violences volontaires par
personne dépositaire de l’autorité publi-
que ». L’une des plaintes, assortie de
quatre témoignages, fait suite à une
altercation qui s’est déroulée mardi,
entre un retenu et deux policiers, qui
étaient entrés dans un hall où se
déroulait une prière rassemblant une
cinquantaine de personnes.
Les autres plaintes, assorties de certifi-
cats de l’unité médico-judiciaire de
l’Hôtel-Dieu, dénoncent des brutali-
tés policières. L’association la Cimade
dit craindre « qu’un drame plus grave
ne se produise » dans ce centre de 280
places. Hier, selon les premiers élé-
ments recueillis par l’inspection géné-
rale des services, aucun élément ne
démontrait que les fonctionnaires de
police auraient commis une quelcon-
que faute. [Source : Le Parisien]
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Les femmes de Ma Net étaient trois
lorsqu'elles ont commencé la grève le
23 mai, et ont vite été rejointes par
cinq autres collègues, quatre femmes
et un homme, tous à bout à force de
conditions de travail épouvantables.
L'idée vient de Kani, une jeune femme
d’origine africaine vivant non loin du
restaurant « Chez Papa » et syndiquée
à la CGT, qui a poussé à la grève sa
voisine femme de ménage chez Ma
Net. « Les sans-papiers sortent de l’om-
bre, c’est le moment ou jamais pour vous,
il faut faire comme les autres ».

GAZÉES AU DÉODORISANT

Encouragés par la vague d’occupa-
tions, six Maliennes, une Haïtienne et
un Sénégalais ont franchi le pas - sur
150 employés -, refusant de se laisser

intimider par les coups de fil mena-
çants du patron. Les autres n’ont pas
osé s’y mettre. Comme pour la majo-
rité des grèves actuelles, le collectif de
soutien rassemble l’UL 11e de la CGT
et des associations. Les grévistes se
sont entassé(e)s dans les bureaux de

mentaires. Ainsi les femmes de Ma
Net touchent-elles 600, 400 ou 250
euros par mois, selon les heures tra-
vaillées et le bon vouloir du patron.

l’agence et y restent nuit et jour, sou-
tenue(e)s par les riverains qui passent
leur apporter du réconfort et de quoi
tenir. Des militants sont là en perma-
nence, enjoignant les passants à
signer la pétition. Le patron a télé-
phoné à la police le premier soir, qui
a du rebrousser chemin. Il multiplie
les intimidations : embauche de nou-
veaux employés pour les remplacer
dès le premier jour, insultes et mena-
ces à toute heure du jour et de la nuit,
gazage au déodorisant… 
Les grévistes travaillent chez Ma Net
depuis des mois ou des années, exécu-
tant un travail harassant et risqué
(accidents du travail, agressions des
clients...) dans des conditions épou-
vantables : « On n’est pas payées à
l’heure, mais à la chambre. qu’est ce que
cela signifie? On te donne neuf cham-
bres. Même si tu passes toute la journée,
c’est neuf chambres qu’on te paie, et on
te paie trois chambres et demi de l’heure,
donc pour neuf chambres tu n’as même
pas trois heures, mais tu passes toute la
journée à l’hôtel (...). D’après eux,
d’après le contrat, il faut 2h30 pour le
faire. Il faut faire une chambre pour
comprendre : il faut faire le lit, la salle de
bains, passer l’aspirateur, dépoussiérer
les meubles, les plinthes, tout ça. (...)
Dans la réalité, il faut compter 40, 45
minutes pour une chambre, sinon
plus ». Les salaires des employé(e)s de
Ma Net varient tous les mois : les
contrats sont le plus souvent des
temps partiels imposés de 78 heures,
mais les horaires fluctuent au gré de la
demande. Les femmes sont payées à la
chambre et les heures effectuées ne
sont jamais comptées dans leur inté-
gralité, sans parler des heures supplé-
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La lutte des femmes sans-papiers n’est pas nouvelle. Elles sont dans les collectifs et ont
déjà mené des grèves très dures, comme les employées du groupe ACCOR en 2002.
Cette année, dans le sillage des grèves déclenchées en avril dans toute l'île-de-France,
elles sont sur le terrain, et de tous côtés : les associations Femmes Égalité et Droits
Devant ont organisé en avril un dépôt collectif de 90 d’entre elles, qui n’a rien donné
pour l’instant. Au 138 rue du Chemin vert à Paris, 8 employé(e)s d'une société de net-
toyage occupent depuis le vendredi 23 mai l'agence de leur employeur Ma Net. C’est
la première grève de femmes du mouvement actuel. Annouchka a été les rencontrer.

GRÈVE ET OCCUPATIONS DE TRAVAILLEUSES SANS-PAPIERS

Du côté des femmes

Awa Doumbia
J’étais sportive, je jouais au basket au
stade français de Bamako. C'est moi le
soutien de ma famille, je suis venue
pour ça. Depuis que je suis en France,
je fait le ménage. Je n'arrive pas à
gagner assez d'argent pour soutenir ma
famille, mais le peu que je gagne, je
partage avec eux. Mon dernier salaire
est de 489 euros et 70 centimes. Je dors
chez une copine, et avant ça j'ai dormi
un mois dans le métro. On a fait la
grève pour avoir les papiers, je crois
que c'est normal. Après, je crois que je
vivrais mieux. Je pourrais avoir un tra-
vail plus clair, et un peu plus de sous. 

Coulibaly Fanta Sidibé.
Je voulais venir continuer mes études
ici, mais les choses ne se sont pas pas-
sées comme prévu. Avec ce qu’on dit
de la France, je ne savais pas que les
droits d'un être humain pouvaient
être bafoués à ce point. Je travaille dix
heures par jour. A chaque fois que je
fais une réclamation, on me rappelle
ma situation de sans-papiers. Je
réponds que ce n'est pas le papier qui
travaille, c'est moi. J’envoie de l'ar-
gent à la famille, c'est un devoir.
Même ceux qui touchent 300, 350
euros s'arrangent pour envoyer quel-
que chose au pays. On veut des
papiers pour vivre une vie normale,
que tout le monde nous entende,
qu'on sache comment on vit. On est
traités de racailles, de vipères, c'est
faux. On est là pour travailler et
gagner notre vie honnetement. Le
but c'est de nous faire entendre. Que
les gens sachent qu'on n’est pas ce qui
se dit de nous. Voilà.

Madame Baptiste
Je viens de HaÏti. J’ai été persécutée,
battue par des bandits et la police, j’ai
été menacée. J’ai fait une demande
d’asile politique qui a été rejetée. Je
travaille depuis trois ans chez Ma Net.
On n’a jamais la même paie, ça change
tout le temps. 200, 300 euros. Je vis
avec mon conjoint ; seule, je ne pour-
rais pas. J’ai espoir dans la grève. Je
suis un travailleur comme les autres,
j’attends quelque chose pour vivre.
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Celui-ci rassemble toutes les qualités
du parfait négrier. Deux des grévistes,
dont une blessée depuis janvier, sont
tout simplement inexistantes pour
Ma Net qui affirme ne les avoir
jamais vues. Les cotisations sociales
sont prélevées sur les fiches de paie
mais ne rentrent pas dans les caisses
de l'État. Exploitées, intimidées, les
employées de Ma Net savent que le
bout de papier qui leur manque est
leur seule chance de travailler dans de
meilleurs conditions. Aucune, avant
de quitter son pays, n'imaginait
connaître pareille situation en

France. Maryam s'est décidée pour
fuir un mariage forcée, Kané Fanta a
divorcé de son mari qui a gardé les
trois enfants, Toumane ne pouvait
plus vivre de son métier de paysan et
est venu en bateau, Madame Baptiste
a fui les persécutions qu'elle subissait
dans un Haïti dévasté. A Paris, ils
vivent chez une amie ou un parent,
ou à plusieurs dans une chambre de
foyer, ou ont connu les squatts, le
métro, l'asile de nuit du 115. Malgré

depuis le début, est satisfait : l’inspec-
tion du travail est passée cette
semaine, et ça va être difficile pour le
patron : dès le lendemain de la grève,
il embauchait des remplaçantes pour
les grévistes, ce qui est rigoureuse-

ment interdit par la loi. « Pour l'ins-
tant on se base sur la régularisation, l’as-
pect administratif et politique de la
chose. Mais Ma Net aura la CGT sur le
dos bien après, sur les salaires, les
contrats de travail, les conditions de tra-
vail, le temps partiel imposé... il n'y a
aucune représentation syndicale, il
devrait y avoir un CE et des délégués du
personnel, il n'y a rien de tout ça. On ne
les lâchera pas ». ALO/QSP

Les interviews sont sur
LA RADIO DES SANS-PAPIERS :

http://quotidiensanspapiers.free.fr/

les salaires ridicules, tous parviennent à
envoyer 50, 100 ou 200 euros au pays,
dépense prioritaire dans le budget et
tous déclarent : « Ah, ça c'est obligé ! ».
Impossible de faillir à la mission d’en-
voyer de l’argent à la famille qui compte
sur vous au pays.

« ON A PRÉVU UNE GRÈVE D'UN AN »
Aujourd'hui les visages des grévistes,
marqués par la difficulté de leurs condi-
tions de vie, portent aussi une détermi-
nation qui semble inébranlable. Ils se
préparent à une bataille de longue
haleine : « On a prévu de rester en occu-
pation un an, et si on a toujours rien on
verra à changer de tactique », explique
Toumane. Mais leur lutte a déjà payé :
mercredi 4 juin, deux des huit grévistes
étaient convoqués à la préfecture pour
recevoir un récipissé. Un grand sourire
aux lèvres marque de la fierté de la
bataille menée, Toumane et Awa n'ima-
ginent pas un seul instant laisser leurs
camarades continuer seuls et ils sont
toujours là. Samedi 7 juin, un repas de
quartier est organisé par les grévistes et
les assittes circulent sur le trottoir.
Xavier, militant de l’UL75 sur le terrain

Traoré Mariam
J’ai arrêté mes études à cause d’un mariage
forcé à 16 ans. Je n'ai pas supporté, je me
suis enfuie au Sénégal, puis ma mère m'a
envoyé de l'argent pour venir ici il y a trois
ans. Je n'ai pas trouvé de travail parce que
je n'avais pas de papiers, j’ai coiffé les gens
chez moi. J'ai travaillé dans un salon, dans
un foyer, puis dans les agences de net-
toyage. La société Ma Net m'a acceptée
avec une fausse carte, il y a bientôt un an.
Ils me paient trois heures par jour alors que
j’en fais sept ou huit. Ma dernière paie est
de 366 euros. Chaque mois je donne quel-
que chose à mes parents, et à ma copine
qui me loge. Mon fiancé m’aide pourne
mon téléphone, mon transport, mes
habits. C'est moi qui a appelé mes collè-
gues pour la grève. On ne peut pas rester
comme ça, on veut vivre comme les autres
parce qu'on paie la sécu, les impôts comme
les autres. Ils nous traitent comme des
esclaves. Kani m'a montré les gens de Chez
Papa et la CGT, et ils m'ont expliqué com-
ment on fait la grève et dit q’ils pouvaient
m’aider, donc j'ai appelé mes collègues. Au
début on était trois. Le lendemain on était
huit. Les employés ont reçu des menaces.
Depuis qu'on a commencé, des collègues
viennent nous insulter. Le frère de notre
patron aussi. Il pense nous décourager,
mais le découragement n'est pas malien, et
nous, on ne bouge pas. On est là, on va
jusqu'au bout. 

Soumaré Toumane
Je n'ai pas hésité à rejoindre les femmes en
grève. Je suis dans la société depuis 2004, je
fais le ménage et le petit déjeuner. C'est très
difficile pour nous sans-papiers, tu travailles
beaucoup et tu  ne gagnes pas beaucoup, mais
tu n'as pas le choix, on est venus en France
pour travailler, pas pour dormir. Ma dernière
paie est de 820 euros. Je suis obligé d'envoyer
300 euros à ma famille tous les mois, j'ai un
enfant là-bas, ma mère qui est âgée. Je par-
tage une chambre de foyer avec deux autres,
à 400 euros. Je suis passé par l'Espagne, je suis
venu à pied, en voiture, tout. J'ai traversé la
mer avec un petit bateau en bois. On était
sept ou huit, des Sénégalais, des Maliens, un
Guinéen. Ca s'est bien passé pour nous, mais
j'ai un ami qui n'est pas arrivé, il est mort.
J'ai décidé de venir ici parce que c'est un pays
génial. Quand j'aurai des papiers, Sarkozy a
dit travailler plus gagner plus, je vais essayer
pour vivre bien en France, sans oublier le
Sénégal. Voilà.

Diakité Mariam Marie
Je suis là depuis 2006, au Mali j'ai eu mon
bac, puis fait des études d'hôtellerie. Je suis
venue pour poursuivre mes études, mais je
n'ai pas pu parce que j'avais un visa touristi-
que, ils m'ont dit d'aller chercher un visa
d'étudiant. J'ai travaillé dans les foyers afri-
cains, puis dans le nettoyage. A Ma Net
j'étais payée trois heures, mais je commen-
çais à 8h, jusqu'à 14h. Ils ne me donnaient
jamais plus de 400, et le dernier mois 580
euros, parce que je me suis plaint. On ne va
pas lâcher.

Traoré Sally
Le Mali c'est dur, le commerce ne marche
pas bien, je voulais travailler un peu ici. J'ai
travaillé dans beaucoup d'hôtels, avec les
papiers de quelqu'un. L'hôtel c'est très très
dur. On vous donne 15, 18, 22 chambres,
pour 7, 8 heures de temps... ils nous paient
300, 400 euros. Ca paie mal, ça fait mal, j'ai
bloqué mon dos. Ils voulaient appeler l'am-
bulance, mais comme je n'ai pas de papiers,
j'ai dit non, j'ai eu peur. On ne peut pas
faire autre chose, parce qu'on n’a pas de
papiers. C'est très dur de se loger, j'ai été
trois mois au Samu social, maintenant j'ai
une chambre de bonne à 300 euros. Je peux
envoyer 100, 150 euros par mois au pays.
Ca fait combien de temps que je suis là, je
souffre, je veux voir ma mère avant qu'elle
ne meure. Je ne dors pas la nuit, c'est
comme si j'étais en prison ici.

Kané Fanta
Au Mali j'avais un petit commerce. Je me
suis mariée, j'ai divorcé, et chez nous
quand tu es divorcée, les hommes gardent
les enfants... les soucis, je ne supportais
plus... Je travaille à Ma Net depuis trois
mois. Ma première paie était de 262 euros,
ma dernière de 550. J'habite avec
quelqu'un, je donne quelque chose, puis je
paie ma carte orange, et après il n'y a plus
rien. Je dois envoyer quelque chose au
Mali chaque mois, c'est obligé. 20 euros,
30 euros, ça dépend. J'en ai marre, le tra-
vail c'est dur, ça ne paie pas. Quand on est
malade il n'y a pas d'aide médicale, on est
obligés de continuer. Les papiers c'est
important. Quand il n'y a pas de papiers,
c'est foutu.  Nous on travaille toute la
journée parce qu'on a pas de papiers,
samedi dimanche et jours fériés, comment
ça se fait qu'on a des paies de 550 euros par
mois ? C'est pour ça qu'on continue la
grève, jusqu'en 2012 s’il le faut.
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Jeudi 29 mai, une centaine d'entre eux
s'engouffraient dans le métro pour une
occupation préparée depuis au moins
deux semaines : celle de l'Agence
Nationale des Services à la Personne,
métro Dupleix. Des femmes et des
enfants en majorité, quelques femmes
enceintes dont une de huit mois et
demi. Le groupe a dû s'arrêter dans son
élan : à la sortie du métro, les RG pul-
lulaient, l'agence était fermée et bien
gardée. Dans le wagon du retour, cer-
taines femmes, ayant rassemblé tout
leur courage et leur détermination
pour l'action, versaient des larmes de
déception. Tout le lent travail pour se
rendre dans les foyers, convaincre des
femmes habituées à raser les murs,
appeler les journalistes, anéanti par
quelque fuite arrivée aux oreilles d'un
indic. Le 9e collectif est particulière-
ment remuant et la tension montant,
il est de plus en plus étroitement sur-
veillé. Deux journalistes invitées à
l’action ont fait un article sur la pro-
blématique des travailleuses sans-
papiers : l’un est sorti dans les
Inrockuptibles du 3 juin et l’autre dans
Le Monde du 30 mai. Mais si le premier
est très fidèle aux propos et aux faits, le
second, malgré une photo très expli-

cite et le récit de l’action manquée,
ne cite à aucun moment le 9e collec-
tif, laissant entendre que cette action
a été menée par la CGT et Droits
Devant, faisant confusion avec les
organisateurs de la vague de grèves
actuelle. Négligence ou oubli déli-
béré ? Difficile à savoir. Les femmes
du 9e collectif ont envoyé un droit de
réponse au Monde, qui ne l’a pas
publié (cf.encadré).

OCCUPATION D’UN MINISTÈRE

Déçues mais pas découragées, les fem-
mes du 9e ont décidé de remettre le
couvert la semaine suivante, en pre-
nant cette fois plus de précautions. La
plus grande discrétion a été de mise
lors du rendez-vous et du départ, et le
groupe était deux fois plus restreint
que le jeudi précédent. Les femmes
ayant répondu à l’appel sont pour la
plupart rodées aux actions et lerus
enfants aussi : en sortant du métro,
une mère faisait taire son fils de trois
ans qui grimpait les marches en
criant : « Vive la grève, vive la grève! ». 
Il me faut dire un mot sur ces femmes
qui s’exposent au grand jour, bravant
les barrières dues à leur sexe en plus
de leur condition de sans-papiers,
entraînant les gosses ou poussant les
poussettes pour une action où l’on ne
sait jamais ce qui arrivera, arrestation
collective, gazs lacrymos ou charge de
CRS. Elles emmènent dans des filets
les couches de rechange et les bibe-
rons, comme elles le feraient pour
une sortie au bois de Vincennes. Elles
entrent d’un pas tranquille dans les
salons rouge et or de la République, et
restent inébranlables devant la rage
des hauts fonctionnaires français,
qu’elles aient 20 ans ou 70. Ayant eu
la chance d’être de la connivence
pour cette action, j’ai pu voir de près
le courage de ces femmes et ces hom-
mes activistes, et en face d’eux cette
rage, cette panique qui prend à la
gorge de bons citoyens bien installés
dans leurs fonctions de directeurs de

cabinets ou de cadres. Le fossé qui les
sépare n’est pas seulement celui qui
sépare l’étranger du français, c’est aussi
celui qui met un monde entre le nanti
et le gueux. Voir des arabes et des noirs
fouler leur moquette rouge avec mar-
maillle et banderoles, être pris de court
par des gens qu’ils n’imaginent pas ail-
leurs que derrière un évier de bar ou
une table à repasser, les met dans un
état second. Le dialogue entre Jean-
Paul Le Divenah, dir’cab de la minis-
tre, « patron » des lieux selon son
expression et Imed, l’un des négocia-
teurs du 9e, traduit ce mal-être du fort
devant la révolte du faible : 
– Qu’est-ce que vous faites là ? Vous
n’avez rien à faire ici ! 
– Ah bon? C’est pas le ministère de la
solidarité ici ?
– C’est pas les sans-papiers nous, c’est
les handicapés ! Et personnes agées !
– Ah, ben ça va, on a des handicapés
dans l’association.
– Non c’est pas vrai, vous êtes des
sans-papiers !
– Oui, oui, des sans-papiers !
– Ici c’est solidarité handicapés et per-
sonnes âgées, donc faut que vous partiez
tout de suite ! Il y a rien à faire ici !
– On ne peut pas dialoguer ?
– Non non, parce que nous on n’est pas
compétents !
– Ah bon, on peut vraiment  pas ?
– Non, nous on n’a pas de domaine de
compétence là-dedans ! Vous vous êtes
trompés de ministère !
– Ah bon, ben on va se concerter alors.
– Non non vous partez ! (...) C’est la
solidarité handicapés personnes âgées, c’est
tout. (...) La régularisation, on ne s’oc-
cupe pas de ça ! C’est pas notre sujet ici !
– Vous ne pouvez
pas être solidaires
avec les femmes
sans-papiers?
– C’est pas notre
dossier, c’est pas
dans nos attribu-
tions.

9EME COLLECTIF

Une semaine d’actions autour de la question des femmes

EXTRAITS DE LA LETTRE DES FEMMES DU 9E

AU JOURNAL LE MONDE

(...)Le problème, et il est de taille, réside en ce
que le titre de l’article « Les femmes sans-
papiers sortent de l’ombre » ainsi qu’un certain
nombre d’exemples et arguments présents dans
l’article sont directement « empruntés » au
communiqué transmis par le collectif quelques
heures plus tôt, et que la magnifique photo en
couleurs qui illustre cette article nous montre,
nous les femmes du 9ème Collectif, sur le lieu
de l’action.
(...) Nous souhaiterions bien plutôt, par le pré-
sent droit de réponse, manifester notre pro-
fonde surprise devant cet état de fait.
(...) Nous insisterons sur le fait qu’une mobili-
sation de femmes travailleuses sans papiers,
opprimées, exploitées, n’est pas sans risques,
exposées comme nous pouvons l’être aux ris-
ques d’arrestation, de placement en centre de
rétention, d’expulsion ; et que par conséquent
il nous apparaît comme la moindre des choses
que d’être reconnues dans les actions que nous
essayons de mener. (...)

LE DIVENAH,
DIRCAB :
C’est normal d’appe-
ler la police ! Vous
n’êtes pas des vanda-
les d’envahir nos
locaux ??! On connaît
vos méthodes !

De leur côté, les militants du 9e collectif, habitués des actions-surprise depuis presque dix
ans d'existence, et sous haute surveillance en raison de sa pugnacité et son autonomie,

ont décidé eux aussi de poser la question du travail des femmes au grand jour. 
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poussettes sans ménagement. Des cris
de frayeur fusent. Une dame algérienne
de 70 ans me confie : « Ça fait quatre
ans que je fais des occupations avec le 9e
collectif. C’est la première fois que je suis
bousculée aussi fort ».

MANIFESTATION CHEZ HORTEFEUX

Jeudi 5, le 9e mobilisait à nouveau ses
troupes pour rappeler à Madame Létard
ses engagements, et trouvait le
Secrétariat d’État à la Solidarité
défendu par la police, ainsi que le
ministère de l’Immigration à l’arrivée
de la manifestation. Personne ne
s’étonne plus au 9e du silence des
médias et nul n’a commenté l’absence
totale d’information sur l’occupation
de l’avant-veille, malgré la présence de
quelques reporters sur les lieux.
Pendant la manifestation, la présence
d’un artiste nigérian en train de filmer
a suscité la curiosité des RG qui, dégui-
sés en manifestante ou en journaliste,
lui ont posé des questions sur son tra-
vail, et à moi qui l’aidais. Les efforts
déployés par ces fonctionnaires pour se
grimer de façon ridicule et surveiller
des gens qui n’ont rien à cacher a quel-
que chose de comique, qui, n’était le
caractère tragique de la souffrance des
sans-papiers, pousserait à un immense
éclat de rire.

ALO/QSP

cause. Mais la ministre est elle précé-
dée par ses collaborateurs masculins,
hérissés de rage contenue : « On va
fixer les règles du jeu tout de suite ! Vous
me confirmez que vous quittez les lieux
après l’entretien ! C’est clair pour
vous ? ». Pendant l’entrevue,
Madame Létard joue son rôle : regard
compatissant, paroles bienveillantes,
40 minutes à répéter inlassablement
qu’elle ne peut rien faire. Les femmes
en face d’elle, silencieuses, ont laissé
la vague de mots passer au-dessus de
leurs têtes, répétant de temps en
temps qu’elles travaillaient avec des
vieux et des handicapés, et qu’elles
voyaient très bien le rapport. Laissant
échapper des signes d’agacement
devant ce roc insensible à sa langue
de bois, la ministre s’est permis quel-
ques phrases assez extraordinaires
telle que : « Je découvre la situation en
discutant avec vous ». Une ministre
du gouvernement qui ignore la politi-
que actuelle à l’encontre des sans-
papiers ? Une secrétaire d’état pour
les personnes âgées et handicapées
qui ignore que sans les femmes sans-
papiers, des milliers d’impotents se
retrouveraient le bec dans l’eau ? Soit
elle est incompétente et une bien
mauvaise ministre, soit elle s’est
moquée ouvertement des femmes
qu’elle avait en face d’elle. J’opte
pour la seconde solution. Hélas pour
elle, plusieurs ont noté ses phrases, et
avec un stylo. Finalement elle s’est
engagée à demander à M. Hortefeux
de recevoir une délégation :
« J’intercéderai auprès de Monsieur
Hortefeux.Ben voilà quoi, ça ne veut
pas dire que je m’en fous ! Je ne connais
pas la situation ».

SORTIE MUSCLÉE

De retour auprès de leurs camarades,
le groupe décidait de quitter les lieux
avant l’assaut des CRS. Dès que les
sans-papiers eurent franchi la porte
du ministère, ceux-ci, sans attendre
la dispersion, ont bousculé femmes et

Quand il revint après la concertation
des militants, ceux-ci veulent voir la
secrétaire d’état, Madame Létard. Le
« patron » est très ferme, c’est niet. Il
répète sans cesse qu’elle n’est pas com-
pétente : « Dans le décret, elle s’occupe
des personnes handicapées et personnes
âgées, pas des sans-papiers.(...) On vous
demande de partir, c’est tout. Il faut que
vous partiez maintenant, compris ? »  Il a
dû répéter vingt, trente fois cette
phrase, sans un instant laisser entrer

dans son cerveau le moindre doute.
L’une de ses collègues temporise, ils
reproduisent peut-être inconsciem-
ment le couple du gentil et du méchant
flic. La police est là, d’ailleurs, atten-
dant l’ordre d’attaquer.
Finalement, contredisant son sous-fifre,
la ministre est annoncée, et accepte de
recevoir une délégation. Quelques
membres du 9e rédigent une lettre de
doléances, et une délégation de sept
femmes se rendent dans un bureau.
Toutes africaines, noires ou arabes, sauf
une, moi-même, bien blanche et bien
suspecte, puisque munie d’un appareil
d’enregistrement. On m’enjoint de le
laisser, ce que je fais, et on me demande
si je suis journaliste. Je réponds la
vérité : non. « Ah mais vous avez un
stylo quand même ! ». La beauté classi-
que de l’invective me laisse pantoise. Je
ne suis rien, ni journaliste ni auteure, ni
intellectuelle ni même militante. Et ils
ont peur. De tout temps, tous les pou-
voirs ont craint celui qui tient un stylo.
À l’heure de la police high-tech et de la
répression sociale la plus sauvage qu’on
ait connue depuis longtemps, c’est
donc toujours vrai. Les femmes sans-
papiers vont seules au front, les hom-
mes du 9e les ont laissées défendre leur

RÉACTION DE MADAME X AUX PROPOS

DU « PATRON » DES LIEUX, J-P LE DIVENAH

– Vous avez entendu ce qu’il a dit ? Qu’est ce que
ça vous fait?
– Ca fait mal au cœur, il ne veut même pas écou-
ter.
– Il dit qu’il ne s’occupe que des personnes âgées
et des handicapés.
– Mais moi je travaille chez des personnes âgées,
handicapées en plus! Je m’occupe d’elles, de la
maison et tout ! Je suis déclarée, avec un chèque
emploi service ! Ils ne trouvent personne malheu-
reusement, personne ne veut rester chez eux, ils
finissent même pas la journée ! Il n’y a que moi
qui suis restée, ça fait un an et demi ! Je travaille
quatre heures par jour.
– Ca vous semble hors-sujet d’être venues ici? 
– Non.

EXTRAITS DE L’APPEL À LA MANIFESTATION

... les femmes sans-papiers du 9ème Collectif se sont invitées au Secrétariat d’État chargé
de la Solidarité, institution sous tutelle du Ministère du Travail, afin d’interpeller Mme
Valérie Létard ainsi que l’opinion publique sur la situation dramatique des femmes tra-
vailleuses sans-papiers (salaires aléatoires, vexations et humiliations de toutes sortes, état
de dépendance, etc.).
Il s’agissait de surcroît d’attirer l’attention sur la problématique du travail au noir (...)

Réaction des femmes sans-papiers aux propos du directeur de cabinet du secrétariat
d’état à la solidarité sur LA RADIO DES SANS-PAPIERS : http://quotidiensanspapiers.free.fr/

RÉACTION D’ANGÉLIQUE

– Le directeur de cabinet vient de dire que le
secrétariat à la solidarité aux handicapés et
personnes âgés, ça n’a rien à voir avec les sans-
papiers, qu’en pensez-vous ?
– Je pense qu’il a tort, la plupart des sans-papiers
travaillent aupres des personnes agées
– C’est votre cas?
– Oui, j’ai travaillé un an auprès d’une vieille
dame, elle avait la maladie d’Alzeimer, je l’aidais
à ne pas oublier ses médicaments, à faire sa toi-
lette, je faisais le ménage, etc. Quatre fois par
semaine.
– Vous étiez déclarée ?
– Non. J’étais payée dix euros de l’heure, au noir.
Chaque semaine sa fille me payait.
– Vous êtes en France depuis quand ?
– Ça fait six ans que je suis là, j’ai toujours tra-
villé, j’ai gardé des enfants, j’ai fait un peu de tout.



32

La Cour Européenne des Droits de l’Homme
autorise la condamnation à mort des

séropositif-ve-s étranger-e-s !
Le 27 mai, la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH) a estimé qu’expulser une personne séropositive
vers un pays où elle ne pourrait pas avoir accès aux médi-
caments et aux soins n’était pas contraire aux droits
humains : il ne s’agirait pas, selon l’arrêt rendu, d’un
« traitement humiliant ou dégradant » tel que le définit l’ar-
ticle 3 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme.
Ainsi la Grande-Bretagne pourra expulser vers l’Ouganda
Mme N., âgée de 34 ans, et séropositive, atteinte de deux
maladies opportunistes liées au VIH dont le syndrome de
Kaposi. Pourtant selon le rapport de l’ONUSIDA paru en
2006, en Ouganda – où près de 10% de la population est
infectée par le VIH – les traitements antirétroviraux sont
à la charge des malades. Les médicaments à eux seuls coû-
tent au moins 42 dollars par mois dans un pays où le
revenu moyen est de 23 dollars, autant dire que seule une
petite partie de la population y a accès. La probabilité
pour que Mme N. ait accès à des soins adaptés en
Ouganda est donc très faible. En leur absence, les exper-
tises médicales estiment son espérance de vie entre un et
deux ans.
Ces faits, la Cour les reconnaît : oui, l’accès aux traite-
ments sera « aléatoire », oui, elle est promise à une mort
certaine, mais non, il ne s’agit pas de « circonstances excep-
tionnelles » qui pourraient justifier l’opposition à son
expulsion. Plus largement, la Cour considère que « la
réduction significative de l’espérance de vie n’est pas en soi
suffisante pour emporter violation de l’article 3 ». Comment
une décision qui limite le temps d’existence d’une per-
sonne ne peut-elle pas être considérée comme un traite-
ment humiliant et dégradant ?
Cette décision est d’autant plus grave qu’elle provient de
la Grande Chambre, l’instance la plus élevée de la
CEDH. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’appel et
cet arrêté est désormais la jurisprudence la plus haute en
Europe pour tous les cas d’expulsion de malades. La
condamnation à mort par expulsion des malades est donc
autorisée et cautionnée par la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, censée être la garante des droits fon-
damentaux. Il s’agit donc d’un recul historique pour les
malades.
Les motivations de la Cour sont claires : il ne s’agit pas de
préserver les droits fondamentaux mais d’éviter de « faire
peser une charge trop lourde sur les États ». Derrière cette
allégation, il y a le spectre d’une immigration thérapeuti-
que massive de migrantEs du Sud venant vers le Nord
pour bénéficier de soins « illimités et gratuits ». Derrière
le cynisme de l’argumentation, la réalité est tout autre.
En France, le droit au séjour pour raisons médicales existe
depuis dix ans, il protège de l’expulsion les personnes
atteintes de maladies graves et qui ne peuvent se soigner

dans leur pays d’origine et leur accorde un droit au séjour
pour suivre un traitement médical. Le nombre de demandes
de titres de séjour pour soins est resté stable d’année en
année et toutes les études montrent que l’immense majorité
des personnes qui en bénéficient a découvert ou a contracté
sa pathologie sur le territoire français.
Fondé sur des faits erronés et des motivations contraires aux
objectifs de la Cour, ce jugement est inacceptable.

Association de malades du sida, nous rejetons ce jugement
scandaleux. Nous exigeons :
• que la Grande-Bretagne suspende toute procédure d’expul-
sion à l’encontre de Mme N. et lui délivre un titre de séjour
pour raisons médicales,
• que le gouvernement français prenne position contre cette
expulsion et demande l’extension du droit au séjour à l’en-
semble de l’Europe,
• que les parlementaires européenNEs se mobilisent pour
faire rentrer dans le droit européen les principes d’inexpulsa-
bilité et de régularisation des étrangerEs malades ne pouvant
se soigner dans leur pays.

Le samedi 7 juin, une vingtaine de militantEs d’Act Up-
Paris ont zappé l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris et
maculé de faux-sang le siège de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme à Strasbourg. Elles et ils protestent
contre l’arrêt rendu le 27 mai dernier par cette Cour selon
lequel expulser une personne séropositive vers un pays où
elle ne pourrait avoir accès aux traitements nécessaires à sa
survie ne serait pas contraire aux droits humains : ne relève-
rait donc pas, selon cet arrêt d’un « traitement inhumain ou
dégradant » tel que le définit l’article 3 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.

COMMUNIQUÉ – ACT UP-PARIS

POUR CONTACTER LA RÉDACTION

• Par internet :
lequotidiendessanspapiers@no-log.org

• Par téléphone :
09 52 73 81 53
• Par courrier :

QSP, chez Bahram,
38, rue Keller, 75011 Paris

On trouve aussi à cette adresse la
librairie Lady Long Solo, ouverte tous les jours de
14 à 20 heures (sauf quand c’est fermé), où il est

possible de se procurer des exemplaires du
journal déjà imprimés. 

Et on nous retrouve tous les mardis à 19 h, 20
rue Léon, pour la Télé des Sans-Papiers.


