
69 rue des Rigoles, F-75020 Paris
edition@syllepse.net

www.syllepse.net
Tel : (33) 01 44 62 08 89

Chroniques des sans-papiers
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Ce livre-témoignage présente le quotidien d’une lutte engagée 
à la veille des élections présidentielles de 2007 par 506 sans-

papiers résidant en Essonne. Faute de voir leur situation examinée 
favorablement par la préfecture, ils ont décidé d’entrée visiblement 
en lutte et, aidés en cela par quelques militants convaincus et inves-
tis depuis de nombreuses années à leurs côtés, ils se sont résolus à 
occuper l’église Saint-Paul à Massy et son parvis le 21 avril 2007. Ils 
en ont été expulsés le 5 octobre par les CRS.

Cette occupation a duré plus de cinq mois, ce livre en est la 
chronique. Il est constitué d’une centaine de « chroniques », écrites 
sur le vif.  Ce récit met ainsi en scène avant tout des hommes et des 
femmes dignes, en lutte, avec la fierté conquise de pouvoir vivre 
au grand jour et affirmer leur revendication d’obtenir des papiers, 
d’être reconnus citoyens à part entière dans leurs communes où 
ils vivent, travaillent, étudient, scolarisent leurs enfants. Il montre 
également la complexité d’une lutte où se côtoient dix-sept natio-
nalités, des jeunes majeurs, des isolés, des familles et des enfants, 
des travailleurs en CDI ou en intérim, des bénévoles associatifs, des 
syndicalistes.

Si l’on retrouve au travers de ces chroniques les moments forts 
de la lutte, on assiste aussi au travail minutieux et éreintant de 
constitution et d’actualisation des dossiers pour la préfecture, l’or-
ganisation quotidienne de l’occupation. Mais on y partage surtout 
la vie, les espoirs, les fêtes, les peines de chacun de ces hommes et 
femmes auxquels elles veulent rendre hommage.
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Points forts :
• Ces chroniques donnent des visages, 
des vies, une humanité à ces 500 sans-
papiers, hommes et femmes vivant et 
travaillant en France sous le poids de la 
peur toujours présente de l’arrestation 
et de l’expulsion .
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Les auteurs et contributeurs se sont impliqués de toutes leurs for-
ces pour que ce mouvement soit une réussite, qu’ils soient sans-pa-
piers ou soutiens : Aboubacry Sambou est sans-sapiers et est l’un 
des mandatés élu par ses pairs.
Lynda, Demba, Nacer, Jeanne Davy, Sylvie, Claire, Christiane, 
Claire-Lise ont apporté leur contribution en préparant cette action 
utilisant leurs compétences et leurs expériences de luttes auxquelles 
elles avaient déjà contribué.
Hèlène Gispert est à l’initiative de l’édition des chroniques et a 
entrepris la réussite de cette action.
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