
MONTREUIL

Arrivée de la marche des 
Sans-papiers Lillois

Henin-Beaumont, Lens, Arras, Bapeaume, Albert, Amiens, Breteuil, Beauvais,
Compiègnes, Andeville, Cergy, Saint Denis... les 34 marcheurs du CSP59, à

raison de 10 ou 20 kilomètres par jour, reçus chaleureusement à chaque étape
de leur parcours, sont arrivés à Montreuil lundi 5 mai, où ils ont été accueillis

à la mairie. Le but de leur action : régularisation, visibilité, unité.
“Sarkozy t’as oublié, tes parents sont étrangers”, “Le
cas par cas on n’en veut pas/c’est diviser diviser divi-
ser!”, “Y’en a marre les arrestations / dans leurs
foyers / dans leur métro / dans leurs écoles / partout
partout”, “Qu’est ce qui se passe en France?”... C’est
en chansons que les marcheurs du CSP 59, partis le 19
avril de Lille et reçus la veille à Saint Denis, sont arri-
vés à Montreuil après une halte à Romainville. Ils ont
été accueillis par le CSP de Montreuil : «Les Sans-
Papiers de Lille sont courageux. Les Sans-Papiers
veulent vivre librement et en liberté. Les Sans-Papiers

paient leurs impôts, ils cotisent, ils paient leur
loyer.(...) On demande la régularisation de tous les
Sans-Papiers»
Les militants étaient peu nombreux pour accueillir
les marcheurs, mais chaque organisation a envoyé un
représentant pour les prises de parole : RESF,
Solidaires, LCR, Verts, Autonomes… La maire
actuelle Dominique Voynet : «Sur le territoire de
cette ville vous êtes ce soir et pour longtemps sous
notre protection». Au programme : convergence
avec les luttes de la région parisienne.
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–Qu’est-ce qui vous a poussé à
organiser cette marche?
–Le contexte est très très dur à
Lille,  à cause de l’attitude du préfet
actuel, Monsieur Canépa. C’est un
émissaire de Sarkozy, un de ses
anciens collaborateurs au Ministère
de l’Intérieur. La pression est deve-
nue telle que le CSP59 a mis en
place une série d’occupations sym-
boliques, comme au MEDEF, à la
chambre de commerce... Ca c’est
durci depuis un an : le 15 juin 2007,
le CSP a occupé le «World trade
center», un lieu de commerce inter-
national, et il y eut plus de 60 per-
sonnes arrêtées.
A partir de là les Sans-Papiers ont
entamé une grève de la faim. Sur les
56 grévistes, aujourd’hui 29 sont
régularisés. Sur les 27 restants, 4
ont été expulsés l’été dernier, des
Guinéens et des Marocains, et
récemment Miloud Bacha, un
Algérien. Il devait participer à la
marche, et a été arrêté à son domi-
cile le jour du départ à 6 h. du
matin…
Suite à cettte grève, le CSP a été
exclu des négociation avec la pré-
fecture, le préfet a cassé l’accord
Delarue, et depuis la lutte est de
plus en plus dure. [Ce conseiller
d’état avait été nommé par Chirac
lors de la grève de 2004. Suite à une
réunion avec les Sans-Papiers et les
partenaires habituels (MRAP, LDH,
RESF…) un accord avait été passé
pour s’occuper des régularisations.] 
Ces derniers mois ça s’est encore
durci. Il y a des arrestations réguliè-
res et systématiques, qui visent les
militants, comme par exemple à la
fin de la réunion du bureau local,
avec des rafles dans les stations de
métro autour. Face à ce durcisse-

ment, le CSP59 a décidé d’organiser
cette marche. C’est une marche natio-
nale parce qu’elle revendique la régu-
larisation totale des Sans-Papiers, elle
a vocation a porter la parole de tous
les Sans-Papiers de France sur la
place publique. En arrivant ici nous
convergeons avec les luttes, comme
celle des Sans-Papiers de l’entreprise
Casanova qui sont venus marcher
avec les Lillois.

–Pourquoi ce mode d’action ?
Il y a déjà eu des marches de Sans-
papiers : Lille-Paris, Marseille-Paris,
Bruxelles-Paris… Ca fait partie des
modes d’action développés plusieurs
fois depuis 1996. Sur la route, les
Sans-papiers marcheurs ont rencontré
les soutiens et les Sans-papiers orga-
nisés comme le CSP de Montreuil. La
marche donne une visibilité locale et
nationale via la presse et les médias.
De plus, certains élus locaux rencon-
trés ont des mandats nationaux

–Vous avez été bien reçus?
–Les soutiens ont été impeccables !
Nous avons été reçus par des unions
locales de la CGT ou par les mairies
qui nous ont offert une salle. On a
rencontré des maires, des députés-
maires. A Hénin-Beaumont, la maire
a dormi et a pris son petit déjeuner
avec nous ! Le 1er mai, on était en
tête de manif à Compiègnes.

–Vos revendications ?
– régularisation de tous les grévistes
de la faim y compris les expulsés qui
doivent pouvoir revenir s’ils en ont
envie.
– régularisation des marcheurs
– régularisation de tous les sans-
papiers et unité du mouvement y
compris avec les travailleurs en lutte.

Lille : un contexte durci depuis un an

29 Sans-papiers et 5 “Avec-papiers” ont marché. Youcef,
porte-parole des marcheurs, et Jeff, -militant du CSP59,

nous rappellent la particularité de la situation lilloise
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