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Pour la plupart, ils sont arrivés un jour en France en provenance du Mali, de
Guinée, du Cameroun, du Sénégal, de Mauritanie ou de Tunisie. Certains ont fui
des guerres, d'autres des catastrophes naturelles. Ils sont en majorité
francophones et sont tous venu chercher un travail en France, pays de la liberté,
de l'égalité et de la fraternité, et terre d'accueil dans leur imaginaire. Pourtant la
vie ici est bien différente de celle à laquelle ils s'attendaient. Ce sont tous des
travailleurs sans papiers, qui effectuent les tâches que bien des Français ne
voudraient pas accomplir. Ils sont presque tous déclarés et cotisent normalement
grâce à des faux papiers qu'ils sont contraints de se procurer pour parvenir à
trouver un emploi. Travailler en France c'est très souvent pouvoir nourrir toute
une famille au pays.
Les mouvements de sans papiers sont récurrents en France depuis de
nombreuses années et ne semblent pas trouver d'issue. Mais y en a-t-il seulement
une ? Depuis la mi-mai, les action se sont multipliées, à commencer par
l'occupation de locaux de la CGT à la Bourse du Travail de la rue Charlot à
Paris. 600 à 800 personnes y campent depuis plusieurs semaines pour d'une part
protester contre les méthodes de la CGT pour obtenir la régularisation « de
certains mais pas de tous », et d'autre part pour tenter d'obtenir leur propre
régularisation avec le soutien d'associations et de collectifs.
D'autres, appuyés par des syndicats comme la CGT ou Solidaires , ou par des
associations, se sont mis en grève et occupent leur lieu de travail pour obtenir,
coûte que coûte, leur régularisation.

Portraits réalisés à Paris en mai et juin 2008.

1 – MANET, Paris le 29 Mai 2008.

Mariam est Malienne et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers, elle
occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Elle est dans l'attente
d'une régularisation.

Hawa est Malienne et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers, elle
occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Elle est dans
l'attente d'une régularisation.

Fanta est Malienne et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers, elle
occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Elle est dans
l'attente d'une régularisation.

Marissia est Haïtienne et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers,
elle occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Elle est
dans l'attente d'une régularisation.

Maïssata est Malienne et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers,
elle occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Elle est
dans l'attente d'une régularisation.

Fanta Kane est Malienne et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers,
elle occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Elle est
dans l'attente d'une régularisation.

Toumane est Sénégalais et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers,
il occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Il est dans
l'attente d'une régularisation.

Sali Hebou est Malienne et en grève depuis le 23 mai 2008. Sans papiers,
elle occupe les locaux de l'entreprise qui l'emploie « Manet ». Elle est
dans l'attente d'une régularisation.

2- Restaurant CHEZ PAPA, le 30 Mai 2008.

Philippe, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en grève et
en attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39
travailleurs sans papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils
occupent le restaurant CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le
15 avril 2008.

Patrick, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en grève et
en attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39
travailleurs sans papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils
occupent le restaurant CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le
15 avril 2008.

Sikhoc, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en grève et
en attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39
travailleurs sans papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils
occupent le restaurant CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le
15 avril 2008.

Issaga, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en grève et
en attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39
travailleurs sans papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils
occupent le restaurant CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le
15 avril 2008.

Smail, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en grève et
en attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39
travailleurs sans papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils
occupent le restaurant CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le
15 avril 2008.

Kamara, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en grève et
en attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39
travailleurs sans papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils
occupent le restaurant CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le
15 avril 2008.

Patrick Philippe, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en
grève et en attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39
travailleurs sans papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils
occupent le restaurant CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le
15 avril 2008.

Racine, employé régularisé du restaurant CHEZ PAPA, soutient ses
collègues en attente de régularisation. Il fait parti des 23 personnes déjà
régularisés. Ici, dans le restaurant CHEZ PAPA de la rue Lafayette à
Paris.

Mahdi, employé sans papiers du restaurant CHEZ PAPA, est en grève et en
attente de régularisation. A la date du 30 mai 2008, 23 des 39 travailleurs sans
papiers de cette enseigne avaient déjà été régularisés. Ils occupent le restaurant
CHEZ PAPA situé rue Lafayette à Paris depuis le 15 avril 2008.

7 des 39 travailleurs sans papiers du groupe de restaurant CHEZ PAPA. Il
sont tous en attente de leur régularisation comme ça a déjà été le cas pour
23 d'entre eux.

3 - Restaurant PASTAPAPA, Paris 1er Juin 2008.

Mamoudou Diawo est Mauritanien et est arrivé en France en 2004. En
grêve depuis le 19 Mai 2008, il travaille dans l'un des restaurants du
groupe PASTAPAPA. Il occupe avec 7 autres grévistes, et quelques
soutiens, le restaurant PASTAPAPA de la rue Jean Mermoz à Paris.

Yahya est Mauritanien et est arrivé en France en 2002. En grêve depuis le
19 Mai 2008, il travaille dans l'un des restaurants du groupe
PASTAPAPA. Il occupe avec 7 autres grévistes, et quelques soutiens, le
restaurant PASTAPAPA de la rue Jean Mermoz à Paris.

Mamadou est Mauritanien et est arrivé en France en 2004. En grêve
depuis le 19 Mai 22008, il travaille dans l'un des restaurants du groupe
PASTAPAPA. Il occupe avec 7 autres grévistes, et quelques soutiens, le
restaurant PASTAPAPA de la rue Jean Mermoz à Paris.

Kamel est Tunisien et est arrivé en France en 2004. En grêve depuis le 19
Mai 2008, il travaille dans l'un des restaurants du groupe PASTAPAPA. Il
occupe avec 7 autres grévistes, et quelques soutiens, le restaurant
PASTAPAPA de la rue Jean Mermoz à Paris.

Salif, alias Saliou, est Sénégalais et est arrivé en France en 1998. Sans
papiers lui même, il vient soutenir l'action des grévistes de PASTAPAPA

Abdoulaye est Sénégalais et est arrivé en France en 1999. En grève depuis
le 19 Mai 2008, il travaille dans l'un des restaurants du groupe
PASTAPAPA. Il occupe avec 7 autres grévistes, et quelques soutiens, le
restaurant PASTAPAPA de la rue Jean Mermoz à Paris.

Mody est Malien et est arrivé en France en 1999. En grève depuis le 19
Mai 2008, il travaille dans l'un des restaurants du groupe PASTAPAPA. Il
occupe avec 7 autres grévistes, et quelques soutiens, le restaurant
PASTAPAPA de la rue Jean Mermoz à Paris.

4 - Bourse du Travail, Paris du 29 Mai au 1er Juin 2008.

Mamadou est Sénégalais et en France depuis 2003. Il occupe, depuis le 2
Mai 2008, avec 600 autres Sans-Papiers, une annexe de la bourse du
travail appartenant à la CGT, située rue Charlot à Paris. Ils entendent ainsi
protester contre le syndicat qu'ils accusent de les avoir lâcher.

Moussa est Guinéen. Il vit en France depuis 1992. Il n'a revu sa femme et
ses enfants qu'une seule fois en 16 ans. Agriculteur il a du quitter son pays
par manque d'eau et appauvrissement des récoltes. Il demande juste le
droit de travailler pour nourrir sa famille. Il fait parti de ces travailleurs
« au noir » sur-exploités par des « patrons » sans foi ni loi.

Kardiata est Mauritanienne. Elle a quitté son pays en 1989 pour fuir le
conflit Sénégalo-Mauritanien. Sage-femme de formation, elle est arrivée
en France à Marseille en 2004. Elle n'a que peu de nouvelles de ses
enfants. Elle n'a pas de logement, pas de travail et pas de papiers.

Ismaila est Sénégalais et en France depuis 2001. Il occupe, depuis le 2
Mai 2008, avec 600 autres Sans-Papiers, une annexe de la bourse du
travail appartenant à la CGT, située rue Charlot à Paris . Il est en attente
de sa régularisation.

M est Sénégalais. Il vit et travaille en France depuis plus de 9 ans. Son
patron ne connait pas sa situation d'irrégulier. Grâce aux accords signés
entre son pays et la France, il devrait être régularisé automatiquement au
delà de 10 années passées ici à travailler. Pour cette raison, il ne souhaite
pas prendre le risque d'être reconnu.

Meimouna et son fils. Elle occupe la bourse du travail depuis plus d'un
mois et espère une régularisation rapide.

Toumani, 45 ans, est Sénégalais et en France depuis 1998. Il occupe les
lieux, depuis le 2 Mai 2008. Il mène ce combat pour être un jour
régularisé.

Mamadou est Malien. Il est arrivé en France en 2003. Il souhaite être
régularisé pour en finir avec les patrons qui le sur-exploite, parfois même
sans le payer.

5 - Restaurant Marius et Janette, Paris, 13 Juin 2008.

Coulibaly est Malien. Il est arrivé en France en 2000. En grève depuis le
24 mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres employés des
différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Ladji est Malien. Il est arrivé en France en 1997. En grève depuis le 24
mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres employés des
différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Mamadou est Malien. Il est arrivé en France en 2000. En grève depuis le
24 mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres employés des
différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Catherine est Camerounaise mais est née en France. Après quelques
années passées ici, ses parents retournent vivre au Cameroun alors qu'elle
n'a que douze ans. Elle reviendra en France en 2000. La loi ayant changée
entre temps, et n'ayant pas fait de demande avant sa majorité, elle n'a pas
la nationalité Française. Née en France, elle est malgré tout sans papiers,
en grève avec ses collègues des restaurants Marius et Janette de Paris, et
demande sa régularisation.

Koudedia est Malienne. elle est arrivée en France en 2002. En grève
depuis le 24 mai 2008, ell demande sa régularisation avec 16 autres
employés des différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Soiyoubou est Sénégalais. Il est arrivé en France en mai 2006. En grève
depuis le 24 mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres
employés des différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Sydla Bakaly est Malien. Il est arrivé en France en novembre 2003. En
grève depuis le 24 mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres
employés des différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Mahamadou est Malien. Il est arrivé en France en septembre 1990. En
grève depuis le 24 mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres
employés des différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Amara est Malien. Il est arrivé en France en 2005. En grève depuis le 24
mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres employés des
différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Salia est Malien. Il est arrivé en France en mai 1999. En grève depuis le
24 mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres employés des
différents restaurants Marius et Janette de Paris.

Mody est Malien. Il est arrivé en France en 2000. En grève depuis le 24
mai 2008, il demande sa régularisation avec 16 autres employés des
différents restaurants Marius et Janette de Paris.

