
La longue conversation avec Sissoko que je présente ici a eu lieu le 16 mai 2009, donc
longtemps avant les événements du 24 juin. Elle éclaire les objectifs et les formes d’or-
ganisation de la CSP 75. Elle aide à comprendre en quoi ces formes d’organisation
étaient intolérables pour les directions syndicales et ceux qui ont volé à leur secours.
Un mot d’explication encore sur la manière dont j’ai fait connaissance de la CSP 75. En
février dernier, au cours d’une réunion de coordination, les représentants du NPA Paris
centre ont informé l’ensemble des délégués des comités parisiens du NPA de la menace
d’expulsion qui pesait sur les occupants de l’annexe Varlin de la Bourse du travail. Venait
en effet d’être rendu public un « Communiqué de la commission administrative de la
Bourse du travail de Paris, réunie en séance plénière le 5 février 2009 ». Il est capital de
préciser aujourd’hui que ce communiqué indique lui-même en annexe à son titre « la
Bourse du Travail de Paris est gérée par une commission administrative composée des
organisations syndicales départementales CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA, So-
lidaires. » Après énumération de tous les désagréments causés par l’occupation, il se
termine par ce petit paragraphe dont on comprend tout le sens le 24 juin : « Dans ce
contexte, l’outil “Bourse du travail” doit redevenir disponible pour les salariés afin qu’ils
puissent se défendre, avec leurs syndicats, contre tous les mauvais coups. [1] » Dans cet-
te situation, la CSP75 a préparé une conférence de presse pour le 5 mars à laquelle elle
a invité tous ceux qui s’intéressent au mouvement des sans-papiers. C’est pour informa-
tion qu’en tant que membre du NPA Paris 12 j’ai assisté à cette conférence de presse
importante et très réussie [2]. Dans la continuité de cette mobilisation, j’ai participé à
plusieurs réunions pour suivre l’évolution de la situation, puis préparer la manifestation
du 25 avril. C’est ce qui m’a permis de mieux comprendre ce qui se passait dans ce lieu
et que je ne connaissais alors que par quelques articles publiés ici et là. À partir de ce
moment, il m’a paru important que chacun contribue à une information aussi complète
que possible sur cette extraordinaire occupation. Je ne savais pas encore que je suivais
les « conseils » que Sissoko adressait à ses mères dans une lettre datée du 15 janvier
1993, peu après son arrivée en France : « Ne jamais voir quelque chose de mauvais et se
taire sur lui. Ce que vous avez vu, nous, nous n’avons pas vu ça, donc si vous vous taisez,
nous serons dans l’erreur. » [3] Mais lui donner la parole m’était déjà apparu comme une
nécessité.

Françoise Pinson.

Propos recueillis et
rédaction par Françoise
Pinson
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1- Le texte intégral de ce communiqué a été publié dans le n° 11 du Journal de la Bourse du travail occupée daté du
vendredi 27 février. Il est suivi de la réponse de la Coordination nationale des sans-papiers ainsi que de divers documents
éclairants. La CSP75 a eu à cœur d’informer au fur et à mesure de tout ce qui se passait depuis le début de cette occupation.
Elle publie à cet effet Le journal de la Bourse occupée dont tous les numéros sont consultables sur le site du Quotidien des
sans papiers à la rubrique « Bourse occupée ». Ces archives m’ont permis de comprendre ce qui s’était réellement passé en
ce lieu depuis le 2 mai 2008. Il en sera beaucoup question dans la discussion avec Sissoko puisque je me suis appuyée sur
ses 12 numéros pour préparer cet entretien.
2- Un compte rendu honnête en a été fait par le Parisien du lendemain.
3- La lettre intégrale est publiée à la page 6 du petit fascicule Parcours de migrants édité en 2007 par Autre monde



Françoise Pinson : Bonjour Sissoko.
J’ai trouvé ton nom au dos du Journal
des sans papiers, j’ai vu le rôle que tu
joues dans les réunions et puis j’ai vu
aussi dans le journal que tu étais pré-
senté comme le coordinateur de l’oc-
cupation de la Bourse du Travail. Est-
ce que tu peux te présenter, dire exac-
tement quel rôle tu joues par rapport
à la coordination des sans papiers qui
occupe la Bourse du Travail ?
Sissoko Anzoumane : Je m’appelle
Sissoko Anzoumane, je suis d’origine
malienne et je suis le porte-parole de
la coordination 75 des sans papiers.
J’occupe ce poste depuis exactement
octobre 2004, depuis que le porte-pa-
role de tous les sans papiers au ni-
veau national a perdu sa vie lors d’un
accident pendant son séjour au Bé-

nin. Après ça, la coordination natio-
nale des sans papiers avait décidé de
ne plus nommer de porte-parole na-
tional mais que chaque délégué re-
présentant les sans papiers au niveau
local parlerait directement au niveau
national. À ce moment-là, j’ai pris la
tête du mouvement des sans papiers
à Paris, c’est-à-dire des quatre collec-
tifs, à savoir le 11e Romain Binazon,
le 11e tout court, le 18e et le 19e. Com-
me il y avait une opacité dans la ges-
tion parisienne, on s’est dit qu’il fal-
lait maintenant impliquer davantage
de personnes. C’est pourquoi nous
avons mis le système actuel en place :
que chaque collectif soit représenté
par une ou deux personnes et moi je
suis le porte-parole final, pour que les
choses soient claires.

F - Nous, à Carré rouge, on a un fil
conducteur qui est : « L’émancipation
des travailleurs sera l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes », c’est-à-dire que
ce n’est que sur l’auto-organisation à
la base que peut se construire l’éman-
cipation. C’est affirmé dans les statuts
de la première internationale des tra-
vailleurs, l’AIT, en 1864, c’est pour
nous toujours valable et a été trop
souvent oublié dans les faits. J’ai lu
dans une interview que tu as donnée
dans le n° 6 du Journal des sans pa-
piers que tu terminais par « Nous les
sans papiers nous sommes assez forts
par notre propre organisation, par nos
propres forces, pour faire triompher
nos droits dans tout pays où nous tra-
vaillons et habitons. Il nous suffit de le
vouloir. », par là même tu es sur les
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mêmes positions que nous.
S - Bien sûr ! Du moment où on a abo-
li l’esclavage, les capitaux ont pensé à
mettre un autre système en place qui
permette de dire que l’esclavage
n’existe plus. Mais il faut autre chose
pour le remplacer, alors ils ont inven-
té ce système des papiers pour que les
gens soient dépendants de ces capi-
taux et qu’à chaque fois ça leur pose
des problèmes. Alors, la meilleure fa-
çon de se faire entendre, c’est s’orga-
niser à la base entre nous d’abord,
compter sur nos propres forces. Mê-
me s’il y a des institutions [4] qui sont
là pour compléter, il faut compter sur
sa propre force. Et c’est dans cette op-
tique-là que nous avons dit aux sans
papiers « la meilleure façon c’est de
vous lever, vous sortez dans la rue mas-
sivement manifester, demander vos
droits. Puisque nous sommes au
XXIe siècle, nous ne sommes plus au
XVIIe ou XVIIIe siècle où toutes les per-
sonnes n’étaient pas égales devant les
lois, aujourd’hui les textes sont là, mê-
me s’ils sont appliqués d’une manière
différente de celle prévue quand ils ont
été élaborés. Mais si on veut vraiment
se battre, un jour viendra où nous se-
rons entendus pour la régularisation
de nos camarades. » Nous avons donc
mis ce système-là en place en disant
qu’il faut d’abord respecter les valeurs
du pays qui vous accueille. C’est très
important parce que, quand on veut
se faire entendre dans un pays qui ne
vous appartient pas, il faut respecter
ses valeurs. Et le droit de manifester
c’est un droit qui est inscrit dans la
Constitution française, ce n’est pas
nous qui l’avons mis, c’est les Français
qui l’ont dit, donc il faut se servir de
ce droit-là pour essayer de se faire en-
tendre et obtenir la régularisation.
Tout le monde l’a compris et à chaque
fois que nous faisons des manifesta-

tions, des occupations ou des choses
illégales, nous regardons toujours la
manière qui peut nous nuire, pour
l’éviter et que nous puissions nous fai-
re entendre dans de bonnes condi-
tions.
Voilà la raison pour laquelle nous
avons pensé au travail, parce que tout
le monde sait qu’aujourd’hui en Fran-
ce l’opinion publique est de notre cô-
té pour la régularisation des tra-
vailleurs sans papiers, alors pourquoi
ne pas en profiter. C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi ce lieu
symbolique. Depuis douze ans la lutte
des sans papiers était menée en direc-
tion des gens qui sont dans les institu-
tions, en direction du gouvernement.
Aujourd’hui, dans un contexte assez
différent, qui est la régularisation par
le travail, soit il faut peser sur les syn-
dicats, qui sont les porte-parole des
ouvriers, soit sur l’État. Il nous
semble difficile aujourd’hui de faire
quelque chose avec cet État qui a ba-
foué tous les droits humains et qui ne
respecte pas les valeurs humaines.
Pour nous, c’est un lieu symbolique
ici. La Bourse, c’est un lieu qui appar-
tient à tous les ouvriers, à tous les sa-
lariés, à tous les travailleurs, donc un
lieu qui peut nous servir de base pour
organiser nos luttes. C’est la raison
pour laquelle nous sommes venus ici.
F - Maintenant je voudrais qu’on pré-
cise la manière dont la décision a été
prise par la coordination 75 d’occu-
per la Bourse du travail. On avait su
que les syndicats CGT, CNT et Soli-
daires avaient, il y a un peu plus d’un
an, préparé ces grèves de travailleurs
sans papiers dans les entreprises pour
répondre justement à la loi de
juillet 2007 qui obligeait les patrons à
contrôler la régularité des papiers des
gens qu’ils employaient. Je voudrais
savoir si vous étiez associés à ces ré-

unions préalables pour organiser les
grèves de travailleurs sans papiers.
S - D’abord la CSP75 était associée
aux campagnes de manifestations en
direction du ministère du travail, du
ministère des finances et de la CG-
PME, c’est-à-dire des petites et
moyennes entreprises. Ces manifesta-
tions ont toutes eu lieu en 2007,
avant l’article 40. Donc, lorsque Sar-
kozy avait fait un arrêté en juillet
pour demander aux patrons de décla-
rer les sans papiers qui travaillent
dans leurs boîtes, c’est tout naturelle-
ment que la coordination 75, la CGT,
Droits Devant ! et nous avons tenu
plusieurs réunions de travail et mené
une campagne ensemble. Mais au
moment d’occuper les entreprises, la
CGT et DD ! ont eu des réunions sans
nous prévenir.
Nous, on n’a rien lâché. Les premières
occupations d’entreprises, en fé-
vrier 2007, c’était à Metal Europ. Me-
tal Europ, c’est pas en Ile-de-France,
donc on n’a pas pu s’y rendre pour ap-
porter notre soutien. Mais, au mois
d’août, pour l’occupation de Paristore
à Athis-Mons, la coordination s’est
mobilisée ici avec la presse et est allée
soutenir nos camarades là-bas. Pour
nous, la régularisation d’un seul sans
papiers c’est une victoire pour l’en-
semble du mouvement, et c’est pour
ça que nous sommes solidaires de
tout ce que font les syndicats et les as-
sociations. À partir de ce moment-là,
nous leur avons dit qu’il fallait élargir
la lutte à tous les sans papiers. Ensui-
te, en février 2008, encore, ils ont oc-
cupé « la Grande Armée », et la coor-
dination a été le premier mouvement
des sans papiers à se présenter et à
apporter son soutien à cette occupa-
tion. Par la suite, nous avons fait plu-
sieurs réunions avec l’association DD!
et la CGT, jusqu’au 15 avril où ils ont
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4- Nous en avons discuté ensemble et je précise que Sissoko appelle en toute conscience « institutions » tous les partis, syndicats et
associations qui touchent des subventions de l'État et sont intégrés au « jeu démocratique ». (FP)

              



lancé la vague d’occupations d’entre-
prises. Le 15 avril, dans la première
entreprise qui a été occupée par les
syndicats et les associations, à la mi-
nute suivante la coordination s’est
pointée avec l’ensemble des délégués
en disant : « Bravo ! Ce que vous faites
est bien, mais nous aussi on a des sans
papiers qui travaillent mais ils sont iso-
lés. Donc faites en sorte que ces gens-là
puissent être concernés par cette vague
de mouvement. » Depuis 13 ans nous
avons mené de nombreux combats et
accumulé une riche expérience. En
2002, à la Basilique Saint-Denis (tout
le monde sait comment ça s’est passé)
puis à Cachan. Avant il y avait eu la
circulaire pour les familles avec RE-
SF. RESF n’est pas né par hasard.
C’est la coordination qui a mobilisé
les sans papiers pour apporter son
soutien à ces Français qui nous sou-
tiennent. La CSP75 a été sollicitée
plusieurs fois pour manifester devant
des écoles, en particulier dans le 19e.
C’est à la suite de ça que RESF s’est
créé. Avant, ces gens étaient dans des
syndicats, des associations et ils ont
fait appel à nous à Bastille, à Bellevil-
le et puis à Hôtel de Ville. Nous avons
toujours répondu présent et nous les
avons accompagnés. À RESF, nous
avons dit la même chose : « Ça ne suf-
fit pas, il faut élargir à tous les sans pa-
piers ». Donc lorsque la CGT, DD ! ont
décidé ces campagnes, nous leur
avons dit : Regardons ce qui s’est pas-
sé avec la circulaire pour les familles,
ce qui s’est passé à Cachan. Ces gens-
là ont été régularisés alors que c’est la
coordination qui est allée à Cachan
pour leur demander de s’organiser.
La première manifestation en direc-
tion de la mairie de Cachan, c’est la
coordination qui a signé la demande
avec eux parce qu’ils n’avaient pas
l’habitude. Nous avons demandé
d’abord à ce que les jeunes enfants
soient scolarisés, parce qu’il faut com-

mencer par le plus petit, le plus facile.
Et quand le maire de Cachan a accep-
té d’inscrire les enfants à l’école, par-
ce que l’école est universelle avec ou
sans papiers, à ce moment-là nous
leur avons dit il faut attaquer l’étape
suivante, c’est-à-dire déposer les dos-
siers à la préfecture. Nous avons vu
tous ces mouvements-là passer sous
nos yeux. Nous en avons été des ac-
teurs parmi les autres, et ensuite nous
avons été mis à l’écart du mouvement
de régularisation alors que nous pen-
sions que c’était une occasion de nous
faire entendre. Avec la CGT, depuis le
15 jusqu’à la fin du mois d’avril 2008,
en deux semaines et demie, nous
avons tenu trois réunions, et, à l’issue
de l’avant-dernière réunion, c’était le
17 avril, Raymond Chauveau et l’as-
sociation DD ! ont dit « Sissoko, il faut
s’organiser, il faut occuper les entre-
prises où vous travaillez et mettre la
pression sur le gouvernement et sur les
patrons. Nous ne voulons pas parler de
dossiers pour le moment mais mettre la
pression ». « Oui, si votre thème, c’est
ça, on est d’accord. Mais nous, les mou-
vements des sans papiers, on travaille
sur les listes, sur les dossiers. Parce que
tout ce qui intéresse les sans papiers,
c’est parler des dossiers, c’est parler des
listes. Si c’est un mouvement qui ne
parle pas des dossiers, qui ne parle pas
des listes, c’est difficile de convaincre les
sans papiers d’abord de sortir. »
Quatre jours après, ils ont été reçus
au Ministère de l’immigration et le
ministre leur a proposé de déposer
1 000 dossiers. À ce moment-là, la
CGT et DD ! avaient 630 dossiers
prêts, à leur disposition, et le Ministre
leur a dit qu’il était prêt à aller jusqu’à
1 000 à condition d’arrêter les grèves
en attendant les résultats de leur trai-
tement. Ce qui est derrière cette pro-
position, personne ne le sait jusqu’à
présent. Nous leur avons dit : « Écou-
tez, ça nous semble une trahison

puisque quatre jours avant vous nous
dites “Pas de dossiers, pas de listes mais
plus d’occupations dans les entreprises,
plus de pression contre le gouverne-
ment et le patronat”, et vous, 4 jours
après, vous changez d’avis, vous dépo-
sez 1 000 dossiers à la préfecture. Vous
savez très bien que depuis 12 ans on
travaille ensemble. La campagne pour
les régularisations dans le cadre du tra-
vail, nous l’avons faite ensemble, à la
CG-PME, au patronat, au ministère du
Travail. Nous avons fait tout cela en-
semble. À Paristore, à la Grande Ar-
mée, la coordination était présente.
Donc on pense que, lorsque vous avez
été reçus le 21 avril au Ministère et que
le Ministre vous a proposé 1 000 dos-
siers, c’est à ce moment-là qu’il fallait
penser à la coordination. Si ça avait été
la coordination qui était reçue au Mi-
nistère à votre place, nous vous aurions
proposé un quota. Vous ne l’avez pas
fait, donc pour nous c’est une
trahison. » La semaine d’après, sous
l’effet de la colère, nous avons monté
tous les dossiers des gens qui tra-
vaillent à la coordination. Nous avons
rassemblé 1 000 dossiers de tra-
vailleurs. Le 30 avril, nous nous
sommes présentés à la Préfecture qui
a refusé de les prendre et nous a dit
qu’ils avaient reçu l’ordre du Ministre
de recevoir les dossiers groupés de la
CGT, mais pas de la coordination. Si
nous voulions que nos dossiers soient
pris en compte groupés, il fallait nous
adresser à la CGT ou au Ministère.
Comme nous savions tous que la
CGT, nous travaillions avec eux de-
puis Saint Bernard, que jusqu’à au-
jourd’hui c’est eux qui ont hébergé
l’ensemble du mouvement, il nous a
semblé plus facile de discuter avec
eux qu’avec le Ministère. Les cama-
rades nous ont donc dit « Sissoko, est-
ce qu’on ne peut pas réfléchir à venir ici
symboliquement. On sait qu’ici c’est
pas une église, on sait qu’ici c’est pas
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un lieu de l’administration, de l’État,
mais on sait qu’ici c’est un lieu ami,
donc si on vient ici, il faut qu’on fasse
très attention pour ne pas troubler
l’ordre de nos voisins, de nos amis pour
que nous puissions obtenir gain de cau-
se. » C’est dans ce sens-là que nous
avons réfléchi. Nous avons pensé aus-
si que c’est doublement un lieu sym-
bolique, parce que, premièrement, à
ce moment-là on parlait du problème
du travail et que la Bourse c’est un
lieu pour tous les ouvriers, et que,
deuxièmement, les syndicats avaient
hébergé l’ensemble du mouvement
des sans papiers depuis 12 ans. Ça
avait une double importance pour
nous d’être là à ce moment-là.
Par contre les syndicats, eux, ils ont
vu ça comme une agression, comme
une atteinte au droit syndical, comme
si… Je ne sais pas comment l’expli-
quer, mais la première réunion qu’ils
ont tenue avait pour but de nous iso-
ler de tout. Non seulement de nous
isoler des soutiens habituels, les insti-
tutions, les associations, les syndi-
cats, les partis politiques, mais encore
de nous isoler des Français indivi-
duels qui venaient nous soutenir, et
même d’essayer de nous mettre, nous
les délégués, en conflit les uns contre
les autres. Tout ça, ils n’ont pas réussi
à le faire et c’est pour ça
qu’aujourd’hui nous sommes encore
là. Mais je le répète, avant de venir
ici, il y a eu beaucoup de réunions
avec les syndicats, même si je n’ai
parlé que des cinq dernières. Le
15 avril, nous avons même proposé
que les sans papiers isolés de la
CSP75, en particulier ceux qui tra-
vaillent dans le nettoyage, aillent oc-
cuper un entrepôt à Villejuif qui est
un entrepôt où il y a beaucoup de
gens qui travaillent aussi dans le net-
toyage. La CGT a refusé en disant
qu’elle s’occupait des gens qui tra-
vaillent dans les mêmes boîtes et qui

font donc des actions ensemble, aux-
quelles on ne pouvait pas être asso-
ciés puisqu’on n’était pas dans ce cas-
là. Alors nous, nous avons fait une en-
quête, nous avons discuté avec les
sans papiers présents à Villejuif. C’est
facile de discuter avec des sans pa-
piers si on est quelqu’un qui vient du
même pays qu’eux, même si les Fran-
çais sont devant eux. Et on a appris
que beaucoup de ceux qui occupaient
le lieu travaillaient ailleurs. Dans un
premier temps, nous avions été écar-
tés sous le prétexte que les sans pa-
piers de la coordination n’étaient pas
syndiqués, dans un second temps par-
ce que les occupants, eux, ils étaient
soi-disant dans les mêmes boîtes. À ce
moment-là nous nous sommes sentis
trahis. Ce mot trahison, il fait mal, il
continue de faire mal encore au-
jourd’hui. Mais quand tu dis à quel-
qu’un « Fais pas ça ! Fais pas ça ! » et
que ce que tu lui demandes n’est pas
fait et que tu le fais quatre jours
après… Ah ! je n’ai pas d’explication à
donner à ce comportement mais c’est
une trahison.
F – J’ai lu toute la série du Journal de
la Bourse du Travail occupée et je suis
tombée, dans le n° 4, daté du samedi
2 août 2008, sur le compte rendu
d’une réunion qui avait eu lieu le
25 juillet précédent. Il y avait trois
personnes impartiales, que vous avez
appelées les « sages », et ce que ces
trois observateurs racontent, c’est que
les associations censées être des « mé-
diatrices » entre la CGT et vous
avaient une attitude encore plus fer-
mée, encore plus agressive que celle
de la CGT elle-même. Est-ce que tu
peux me parler de cet épisode ?
S – Comme je disais tout à l’heure,
lorsque nous avons occupé ici, la ré-
ponse de l’intersyndicale et des asso-
ciations a été de nous isoler. Mais,
comme au bout de trois semaines,
voire quatre semaines, un mois, ils

ont vu que nous étions en train de
nous organiser et d’être autonomes fi-
nancièrement, ils se sont dit « il faut
aller vers eux, discuter avec eux ». À ce
moment-là on a tenu une commission
de travail composée de l’intersyndica-
le et de 7 associations, à savoir la CI-
MADE, le GISTI, la LDH, le MRAP,
l’UCIJ, Autre monde, plus la coordi-
nation 75, qui a travaillé sur les dos-
siers. Nous, en tout cas, on a refusé
catégoriquement la régularisation
dans le cadre du travail, puisque c’est
impossible pour nous. S’il faut que le
patron s’engage et s’il ne s’engage
pas, c’est fini. Nous avons travaillé
sur des critères et, ensemble, nous
avons déposé, entre le 15 et le
25 juillet, 750 dossiers à la Préfectu-
re. C’est après le dépôt de ces dos-
siers, le 25 juillet, qu’on s’est vu avec
ces mêmes associations et qu’ils nous
ont demandé de partir. Certains
membres de ces associations ont tenu
des propos à la limite insultants par
rapport aux responsables de la coor-
dination 75, des propos que la CGT
elle-même n’a pas tenus. C’est à tra-
vers cette occupation que nous avons
vu réellement le fossé qui existe entre
les sans papiers et les soutiens tradi-
tionnels, les institutions associatives
et les syndicats. À part le GISTI, qui a
changé de président depuis le
25 juillet, ce qui a entraîné une légère
amélioration de son comportement,
le reste de ces associations n’ont pas
changé du tout, ils continuent à criti-
quer cette occupation. Même dans la
réunion qu’on a tenue au siège du
GISTI mercredi dernier, certains in-
tervenants ont continué à dire la mê-
me chose. Le président du GISTI les a
arrêtés en leur rappelant que l’ordre
du jour, c’était changer les idées pour
faire le bilan des luttes et voir ce
qu’on peut faire maintenant en-
semble. Un autre exemple, l’associa-
tion LDH, le 7 mai 2008 a claqué la
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porte du médiateur de la République
parce que la coordination 75 était au-
tour de la table, à l’invitation de la
CSP 59 qui avait demandé cette en-
trevue avec le médiateur au motif que
nous occupions la Bourse du travail.
Moi je suis étonné de la part d’une as-
sociation qui porte le nom Ligue des
Droits de l’Homme et qui ne soutient
pas les plus faibles des plus faibles,
c’est-à-dire nous, par rapport à la
CGT. Depuis ce jour je n’arrive pas du
tout à expliquer ce comportement et
je me pose réellement la question
qu’est-ce que réellement la LDH fait
pour aider les plus démunis ?
F – Tu dis que vous avez toujours des
réunions avec les syndicats et les as-
sociations, puisque tu fais allusion à
la réunion de mercredi dernier.
S- La réunion avec les associations est
terminée depuis le 25 juillet. Depuis
le 25 juillet 2008, on ne s’est pas vus.
La commission dont je te parlais a
éclaté puisque nous avons refusé de
partir. Nous avons comparé l’occupa-
tion de la Bourse aux autres occupa-
tions. D’abord à Saint-Bernard, en 96.
Il y a trois fois plus d’occupants ici
qu’à Saint-Bernard. Or les gens de
Saint-Bernard ont été tous régulari-
sés, même si, à la limite, au moment
de l’expulsion, il y a eu quelques per-
sonnes qui ont été expulsées. À la Ba-
silique en 2002, et j’étais là, on ne m’a
pas raconté, les 400 occupants ont
été régularisés rapidement, et même
nous qui sommes à Paris, en 2002
et 2003 on a eu plus de 1 500 régula-
risations suite à cette campagne de
médiatisation de la lutte à la Basi-
lique de Saint-Denis. Et à Cachan, ré-
cemment, il y a deux ans et demi, à
part ceux qui ont été arrêtés au mo-
ment de l’expulsion du gymnase et
qui ont été mis au centre de réten-
tion, par la lutte tout le monde a été
régularisé puis relogé. Et nous ici, ils
nous parlent des critères du travail,

ce que nous n’avons pas compris.
Nous leur avons dit que le fait de dé-
poser des dossiers ne signifiait pas ré-
gularisation et que, pour nous, ce
n’était pas un motif pour arrêter l’oc-
cupation. Par contre, si les associa-
tions et les syndicats nous accompa-
gnaient dans le suivi des dossiers et
qu’intervenaient les premières régu-
larisations, à ce moment-là, oui, nous
partirions de la Bourse. C’est ça qu’ils
n’ont pas apprécié. La réunion de
mercredi dernier, c’est le GISTI qui
avait invité l’ensemble des syndicats
et des associations qui défendent la
lutte des sans papiers à venir parler
du bilan de la régularisation dans le
cadre du travail ou dans leur mouve-
ment, et c’est à ce moment-là qu’on
s’est retrouvés tous à la même table et
que certains ont fait un hors sujet en
critiquant encore la CSP75 parce que
nous sommes là.
F – Dans le même compte rendu je
vois que l’un des « sages », qui est se-
crétaire général du syndicat CGT de
l’OPAC de Paris, Jacques, ajoute que
les partis politiques ne se privent pas
de faire allégeance à la ligne syndica-
le en donnant l’exemple de la LCR. Il
dit « En effet, c’est seulement à la suite
d’un marchandage, après avoir obtenu
de lui un communiqué désavouant l’oc-
cupation de la Bourse du travail, que
Besancenot a obtenu de la CGT l’auto-
risation d’aller s’afficher et saluer les
occupants du chantier de la rue Xan-
trailles. » Donc on voit bien là les en-
jeux politiques qui continuent à peser
aujourd’hui.
J’ai trouvé drôlement bien, dans le
n° 10 du Journal daté du 16 janvier
2009 un texte qui a pour titre
Zo’kup’action et comme sous-titre
« l’Occupation de la Bourse du travail
expliquée aux enfants ». Ca pourrait
être une manière de l’expliquer à tout
le monde parce que sa lecture donne
à réfléchir, pas seulement aux en-

fants. Vous dites que c’est un scénario
qui cherche une BD, moi je trouve
que ce serait plutôt une pièce de
théâtre à monter. Ce serait drôlement
bien en spectacle. Est-ce que tu peux
me dire comment vous avez fait ce
texte ?
S – Ce texte, d’abord, c’est pas moi
qui l’ai fait, c’est quelqu’un d’autre.
Moi je l’ai compris dans le sens où il y
a beaucoup de gens ici qui occupent
qui n’ont pas été à l’école et pronon-
cer le mot « occupation » est difficile.
Ils disent « j’occupation », c’est com-
me ça que j’ai compris la chose. Cer-
tains s’amusent aussi à discuter avec
les enfants de deux ans qui commen-
cent à parler, à prendre la parole. Eux
aussi n’arrivent pas à prononcer cor-
rectement. Ça fait un lien entre le
jeu/je et occupation, c’est comme ça
que je l’ai compris.
F – Qui est-ce qui l’a fait ?
S – C’est le soutien italien.
F – Tu trouves pas que c’est bien ?
S – Si, c’est très bien. C’est rigolo,
quoi.
F – Il l’appelle « Première partie »
donc il y aura peut-être une deuxiè-
me partie et ce serait pas mal que ce
soit joué.
S – Ça, on peut réfléchir là-dessus
parce qu’actuellement on est en train
de travailler avec un comédien qui est
éducateur spécialisé à l’école Parmen-
tier. Nous sommes en train d’organi-
ser une exposition entre le 9, 10 et 11
du mois de juin et actuellement on
est en train d’apprendre des scènes de
théâtre pour faire au moment de l’ex-
po.
F – Oui je pense que ce serait bien,
avec les noms et tout, ça permet à
plein de gens de jouer, dans les
chœurs, c’est collectif, y compris les
enfants puisqu’il y a le chœur des en-
fants.
S – Je vais lui en parler.
F – Toujours en lisant votre Journal,
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dans le n° 7 vous émettez l’idée, repri-
se plusieurs fois et qui revient encore
dans le dernier numéro, le n° 12, que
vous vendiez dans la manifestation
du 1er mai, de créer un syndicat des
sans papiers. Car vous dites dans l’ar-
ticle du n° 7 : « Y en a marre de ce colo-
nialisme syndical ». D’ailleurs au-
jourd’hui, vous l’annoncez dans le
dernier n° 12, et ça a été annoncé
dans la presse, la CGT elle-même est
en train de créer des syndicats de
sans papiers. C’est donc une question
extrêmement importante.
S – D’abord quand nous sommes arri-
vés ici et lorsque nous avons deman-
dé aux syndicats de nous appuyer
dans notre demande de régularisa-
tion et qu’ils nous ont répondu « Nous
on veut bien vous aider mais il faut que
vous partiez d’abord », la réponse a
été sans ambiguïté. Alors que nous
avions fait la campagne six mois en-
semble et plus de trois réunions com-
munes en un mois, il y a eu désaccord
et c’est après l’occupation qu’ils chan-
gent d’avis. Ça montre que ces gens-
là ils ne sont pas là pour nous aider.
Alors j’ai dit à mes camarades il ne
faut pas qu’on soit naïfs, il faut qu’on
regarde la réalité en face. Quand je
vois M. Thibault, il y a plus d’un an,
au moment de la loi sur les retraites
[5] qui donne des directives au gou-
vernement, ça m’a étonné. Quand je
vois un syndicat qui est le plus proche
des plus démunis et qui aide le gou-
vernement à sortir d’une situation
difficile, alors je dis nous sommes mal
barrés, donc il ne faut pas attendre
beaucoup de ces syndicats-là lorsque
nous occupons des locaux qui soi-di-
sant leur appartiennent. Il est temps
de nous organiser nous-mêmes. Dans
les textes de loi existe la possibilité
que les gens qui travaillent dans une
même boîte, dans une même catégo-

rie du travail, ils puissent s’organiser
entre eux et monter leur syndicat
pour défendre leurs droits. C’est dans
ce contexte-là que j’ai dit à mes cama-
rades « Il faut que nous réfléchissions à
l’idée de la création d’un syndicat qui
pourrait s’occuper des travailleurs sans
papiers, pas uniquement des tra-
vailleurs sans papiers, mais prioritaire-
ment des travailleurs sans papiers par-
ce que nous sommes délaissés par ces
gens-là aujourd’hui. » On a remarqué
que, avant de venir ici, les sans pa-
piers qui avaient des difficultés avec
le patron pouvaient s’adresser à une
permanence à la Bourse du travail qui
les accueillait. Mais, aujourd’hui, cet-
te permanence fait la sélection des
sans papiers qui se présentent et s’il
s’avère que ces sans papiers ne font
pas partie des groupes syndicaux, ils
sont renvoyés dans les mairies, voire
au tribunal pour consulter des avo-
cats. C’est quand même bizarre, parce
qu’ils sont payés pour s’occuper de
tous les ouvriers, ces gens-là, et un
ouvrier, quelle que soit sa situation,
ils doivent le prendre en charge.
Après cette petite remarque adressée
au secrétaire général de la CGT Paris,
je me dis qu’il est temps que nous
nous organisions pour essayer de
créer notre propre syndicat et de
prendre notre indépendance syndica-
le. Dans cette perspective, nous avons
tenu une réunion en invitant l’en-
semble des collectifs Ile-de-France,
mais il n’y a que quelques collectifs
qui ont répondu présents. À ce mo-
ment-là nous avons pensé que c’était
trop tôt, parce qu’il faut qu’il y ait
consensus entre tous les sans papiers,
au moins de l’ensemble des mouve-
ments de sans papiers, parce que c’est
quelque chose de très important.
Nous, la coordination, nous ne pou-
vons pas mettre ça en place tout

seuls, mais il faut l’avis de tout le
monde et ça prend beaucoup de
temps. C’est mieux de faire comme
ça. Et c’est à ce moment-là que la CGT
du Sud là-bas a copié sur nos idées en
lançant son syndicat avec 40 per-
sonnes. Ils sont 40 personnes alors
que nous, nous sommes 1 300 ici et
qu’il y a d’autres collectifs intéressés
et ça permet tout de suite de faire une
grande organisation. Moi, ce que j’ai
compris du syndicalisme aujourd’hui,
quand je vois M. Thibault dîner à
l’Élysée, ça fait peur.
F – Il n’y dîne pas tout le temps quand
même…
S – Pour moi, s’il le fait une seule fois,
c’est comme s’il le faisait tout le
temps du fait de son appartenance
syndicale.
F – C’était quand la réunion dont tu
parles pour créer le syndicat ?
S – Si j’ai bonne mémoire c’était au
mois de septembre. La date doit être
dans l’un des journaux. À ce moment-
là nous avons communiqué l’ordre du
jour par le quotidien des sans papiers
pour ne pas dire que c’est la CSP75
qui l’impose aux autres. Le quotidien
des sans papiers, c’est un organisme
qui permet de parler de l’ensemble du
mouvement des sans papiers en géné-
ral, sans étiquette. Ils ont donné l’info
à tout le monde et porté l’ordre du
jour. Certains ont critiqué, certains
ont dit c’est trop tôt, certains ont dit il
faut réfléchir. Nous aussi nous avons
pensé que c’était nécessaire de
prendre du temps, mais quand même
à l’heure actuelle il ne faut pas comp-
ter sur ces syndicats qui existent au-
jourd’hui. Ils ont du mal à se faire en-
tendre sur leur propre terrain alors
comment peuvent-ils faire pour nous.
Ce que je disais mercredi dernier,
c’est qu’il est temps d’inventer des
méthodes de lutte qui permettent de
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toucher non seulement l’opinion pu-
blique mais aussi les gens qui déci-
dent. Il y a des pistes de réflexion,
mais les manifestations sur la voie
publique ça ne sert pas à grand-chose
aujourd’hui, peut-être ça peut tou-
cher l’opinion publique mais ceux qui
décident ça ne les touche absolument
pas. Comment faire pour toucher
ceux qui décident. Il faut réfléchir et
inventer de nouvelles méthodes de
lutte.
F – Je crois que c’est le problème que
se posent tous les travailleurs en
France aujourd’hui, surtout avec la
crise et l’attitude des syndicats, que tu
dénonces comme la plupart des tra-
vailleurs mobilisés.
Dans le dernier n° du Journal, le n° 12
daté du 1er mai donc, vous racontez
comment s’est déroulée la manifesta-
tion du 15 avril dernier à laquelle
vous avez été invités officiellement
par le secrétaire de l’UD-CGT de Pa-
ris. Une fois là-bas, vous racontez que
vous constituiez le gros du bataillon.
S – Le tiers
F – Le tiers, ce n’est pas rien. Le tiers
des 600, à peu près, vous disiez. Une
fois là-bas donc, une responsable
CGT vous refuse la parole, vous es-
suyez des insultes de la part d’un troi-
sième cadre CGT. Est-ce que vous
comprenez cette attitude double qui
fait que l’un invite et puis les autres
agressent ?
S – Parce que vous savez, ces gens
d’organisations, de syndicats, de par-
tis politiques, ils ont tendance à avoir
honte quand ils se manifestent pour
prendre la parole et qu’on leur refuse.
Alors que nous, dans notre mouve-
ment, on est immunisés contre ça.
C’est-à-dire quand tu nous invites et
que tu essaies de nous empêcher de
prendre la parole, tu penses que peut-
être ce sera quelque chose qui va pe-
ser sur nous. Nous, ça ne nous fait
rien du tout. Parce que, déjà, nous,

nous sommes un mouvement qui
n’est connu de personne. Nous
n’avons de compte à rendre à person-
ne, parce que nous sommes auto-
nomes, nous ne prenons aucune sub-
vention de l’État, ni des associations,
ni des syndicats. Rien, rien, rien du
tout. Même les adhérents du mouve-
ment, ils ne sont pas sollicités pour fi-
nancer. Nous faisons la quête pour
vivre. On demande aux Français com-
me un mendiant, donc c’est ça qui fait
notre force. Ils pensent qu’en nous in-
vitant dans une manifestation ils peu-
vent nous humilier, c’est le terme
qu’ils emploient souvent : « Ils ont été
humiliés parce qu’on a refusé de leur
donner la parole. » Pour nous, c’est
rien, parce que nous sommes des dé-
mocrates et quand on nous invite,
nous venons. Et si nous sommes là,
vu que nous représentons le tiers des
manifestants, nous avons quand mê-
me le droit à la parole. Alors nous de-
mandons la parole, on nous la refuse,
on nous critique. Il y a des gens qui
viennent, des soutiens, ils leur disent
« Pauvres cons » « Pourquoi vous conti-
nuez à soutenir ces gens-là, c’est des
gens qui ne veulent rien comprendre,
qui empêchent les syndicats de tra-
vailler. » Ils lancent des mots qui sont
vraiment haineux mais nous nous
n’avons jamais voulu entrer dans le
jeu de la provocation. Nos soutiens,
eux, c’est des Français, ils ne sont pas
dans la même situation, ils sont chez
eux. Nous, nous sommes des deman-
deurs, des sans papiers, nous ne pou-
vons pas nous comporter comme eux.
Devant tout ça j’ai dit à tous mes ca-
marades : « Pour moi, qui suis le pre-
mier responsable, ça ne me fait rien du
tout » et ils ont compris. Pendant la
réunion de mercredi dernier, c’est le
même responsable CGT qui a pris la
parole et a redit les mêmes mots que
le 15 : « Cette occupation ne peut plus
durer ». « Si ça ne peut plus continuer,

tu as les moyens de nous mettre dehors,
alors pourquoi tu ne le fais pas ? Nous
n’attendons que ça, nous, les papiers.
Si tout le monde est régularisé au-
jourd’hui, nous, nous ne serons plus
là. »
F- Je n’avais pas vu ça. Je croyais qu’il
y avait des divergences. L’un invite et
l’autre n’est pas d’accord.
S – Bon. C’est possible, il y a toujours
des divergences. Dans le Journal n° 4,
Jacques, un des « sages », c’est un
syndicaliste qui est pour l’occupation.
Pour l’instant au sein de la CGT ils
sont minoritaires. Donc quand on est
minoritaire dans un mouvement, mê-
me si on est là, on ne peut pas se ma-
nifester. C’est à certains moments
seulement qu’on essaie de sortir ce
qu’on a vraiment dans le cœur. Le
monsieur qui nous écrit d’Angers,
Pierre-Jean, c’est un syndicaliste, il
était dans la CGT depuis 20 ans.
D’autres, dans le Sud, nous envoient
tout le temps des mots, c’est des gens
qui sont d’accord avec nous, mais
pour l’instant, ils sont minoritaires au
sein de la CGT. Je peux même dire
que même le secrétaire général de
l’UD-CGT de Paris n’a pas la même vi-
sion que ses camarades. Mais lui-mê-
me, même s’il est secrétaire général,
il a un groupe derrière lui. Tous ces
gens-là ne partagent pas ce que lui il
souhaite, donc il est obligé de suivre
la majorité, sauf si c’est une manière
pour lui de se blanchir des provoca-
tions de ses camarades.
F – Donc tu penses que, quand il vous
a invités, lui il était sincère et honnê-
te.
S – Oui, c’est sincère et honnête mais
après c’est les divergences au sein de
la CGT et puis le courant dominant
qui l’emporte et qui a cette attitude
incroyable. Celui qui nous insulte fait
partie de la confédération CGT d’Ile-
de-France. Il est de Massy, mais le fait
qu’il soit confédéral, ça lui donne des
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liens avec Paris. Comme c’est lui qui
est l’initiateur de cette campagne de
manifestations dans les entreprises, il
se sent visé.
F – Il en fait une affaire personnelle.
S – Voilà, il en fait une affaire person-
nelle et à chaque fois qu’il nous voit il
nous provoque et nous lance des mots
désagréables.
F – Oui, parce qu’en lisant le compte
rendu [6], tu te dis qu’ils sont de mau-
vaise foi.
S – À la fête de l’Humanité au mois de
septembre, on s’est fait agresser par
des militants de la CGT. Des gens qui
étaient avec lui et ce même secrétaire
général de l’UD, ils étaient tous là ce
jour-là.
F – Agressés physiquement ?
S – Bon, ils ne sont pas arrivés jusque-
là, mais ils nous ont bousculés.
F – J’ai lu avec beaucoup d’intérêt,
comme je l’ai dit à plusieurs reprises,
votre journal. Je trouve qu’il est vrai-
ment très bien fait. Le 1er numéro est
sorti le samedi 28 juin, donc à peu
près au bout de deux mois d’occupa-
tion. C’est un extraordinaire instru-
ment. Vous arrivez à le diffuser à
combien ? Vous le tirez à combien et
vous le diffusez à combien ?
S – À chaque fois qu’on le tire, c’est
entre 200 et 250 et toutes les manifs,
il nous faut au moins ça. Il est télé-
chargeable dans les 19 pays qui com-
posent l’occupation. Et puis il y a les
grandes manifestations syndicales
par exemple…
F- Le 1er mai ?
S - Le 1er mai, par exemple, on en a
vendu 300 à 500, avec les marchés,
c’est difficile à savoir. Mais ce qui
nous manque c’est le papier, on a des
soucis, pace que c’est la FASTI qui
nous aide à faire ça et que la FASTI a
des problèmes financiers pour ses lo-

caux en particulier.
F – Est-ce que tu peux parler de la
naissance de ce journal, comment
vous avez eu l’idée de le faire, com-
ment il est fabriqué ?
S – C’est un journaliste franco-italien
qui m’a aidé à faire ce journal. Moi
j’ai un niveau très faible en français…
F – Pas quand tu parles. C’est toujours
plus difficile d’écrire.

S – J’ai le niveau du bac et à l’école
mes matières préférées c’étaient les
sciences, maths., physique, chimie. Je
ne suis pas allé à l’université, mais je
n’hésite pas à dire des mots qui tou-
chent et qui font réfléchir. Lui, il m’ai-
de, il me pose des questions. Je lui
donne des réponses claires et pré-
cises, puis il corrige les fautes. Il re-
formule bien. Souvent moi je suis
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POUR L’UNITÉ DE TOUS LES COLLECTIFS DE SANS-PAPIERS !

Depuis 58 jours, depuis le 2 mai, à l’initiative de la Coordination sans-papiers 75, envi-
ron 800 personnes (hommes, femmes, enfants) occupent la Bourse du travail de la rue
Charlot (République) à Paris.
Quelque chose de nouveau est en train de se passer dans ce haut lieu historique des
luttes des travailleurs en France. L’occupation s’est faite d’une manière autonome,
contre tous « conseils » et recommandations des grandes associations syndicales et poli-
tiques, et elle tient bon.
Au-delà des circonstances, des motifs particuliers qui ont poussé ces travailleurs sans-
papiers, ce qu’il faut saisir c’est la nouveauté de leur position. Par le nombre de ses par-
ticipants, par sa durée, par le lieu où elle se déroule, cette action se dépasse désormais
elle-même. Elle dépasse le fait brut, les individualités, et s’inscrit dans quelque chose de
plus fondamental et d’essentiel. Ce qui est désormais mis à l’ordre du jour, par ce mou-
vement, c’est bel et bien la question des conditions d’une victoire réelle, non illusoire.
Le message des sans-papiers est clair et net, seuls ceux qui ne veulent pas comprendre
ne le comprennent pas. Parmi ces conditions, celle d’en finir une fois pour toutes avec
leur infantilisation orchestrée, celle d’un mouvement autonome d’ensemble.
On est des hommes et des femmes debout, responsables et capables de prendre en
mains notre mouvement, on a notre dignité : voilà ce que veut dire, ce que continue de
dire l’action de ces travailleurs sans-papiers.
Après une médiatisation initiale due aux circonstances de l’occupation, le silence a vite
jeté son voile sur ces voix d’opprimés qui s’élevaient. Alors que la publicité et l’informa-
tion sont essentielles à l’organisation, à la conscience, à l’extension, à la mobilisation, à
l’unité du mouvement. C’est pour fournir un instrument de la nécessaire publicité que le
Quotidien des sans-papiers entreprend, avec ce numéro spécial, de donner la parole aux
Sans-papiers isolés de la Bourse du travail, de donner à leur expression la forme écrite
pour qu’elle se propage et dure.
Le souhait est que ce premier numéro jette les bases d’une véritable édition spéciale, ca-
pable de vivre et de faire vivre l’information dans le temps.

L’ÉDITO DU NUMÉRO 1 DU JOURNAL DE LA BOURSE DU
TRAVAIL OCCUPÉE, ÉDITION SPÉCIALE DU « QUOTIDIEN
DES SANS-PAPIERS » DATÉE DU SAMEDI 28 JUIN 2008

                                      



plus dur que lui. Avec son expérience
de journaliste, il essaie d’atténuer un
peu. Par exemple « colonialisme syndi-
cal ». J’ai dit « Ils sont en train de faire
comme dans le temps colonial. » J’ai
pas dit le mot « colonialisme syndi-
cal », mais j’ai comparé avec ce que
mon père me racontait sur ce qui se
passait dans les années 50, et même
dans les années d’avant-Guerre.
Quand je lui ai expliqué ça, il a trouvé
l’expression pour le traduire. C’est
comme ça qu’on travaille ensemble. À
chaque journal, on travaille au moins
2 ou 3 heures.
F – Je trouve que tout l’édito du 1er

numéro qui s’appelle « Pour l’unité de
tous les collectifs de sans papiers ! »
[7] est un texte superbe. En particu-
lier deux phrases : « Le message des
sans papiers est clair et net, seuls ceux
qui ne veulent pas comprendre ne le
comprennent pas. Parmi ces conditions
(pour la victoire), celle d’en finir une
fois pour toutes avec leur infantilisa-
tion orchestrée, celle d’un mouvement
autonome d’ensemble. » Et la phrase
d’après : « On est des hommes et des
femmes debout, responsables et ca-
pables de prendre en mains notre mou-
vement, on a notre dignité : voilà ce
que veut dire, ce que continue de dire
l’action de ces travailleurs sans pa-
piers. » Justement, un an après, vous
avez montré que c’est exactement
votre ligne de conduite. Vous voulez
absolument être autonomes, debout,
et vous dégager de toutes les atti-
tudes qui infantilisent, mettent sous
tutelle, etc. Et donc vous travaillez
toujours à un mouvement autonome
d’ensemble.
S – Oui, c’est ça qui a fait la force de
ce mouvement. Depuis le premier

jour de l’occupation, toutes les asso-
ciations sont venues discuter avec
nous et nous proposer d’aller ailleurs.
On a dit non ! Avant de venir ici nous
avons tenu des réunions avec vous,
vous ne nous avez montré aucun en-
droit pour nous permettre de bénéfi-
cier de la régularisation. Si nous
sommes ici, c’est vrai qu’une occupa-
tion, c’est fait pour déranger, c’est
clair. Et quelle qu’en soit la manière,
on dérange le minimum possible pour
que vous puissiez relayer notre lutte.
Par rapport à ça, nous avons voulu
éviter d’être pris en charge par les ins-
titutions (j’appelle ainsi les associa-
tions, les partis politiques et les syndi-
cats). Pourquoi ? Parce que quand tu
es pris en charge par quelqu’un, à un
moment donné tu es obligé de l’écou-
ter. Tu es obligé de lui obéir, même si
au fond de toi tu ne veux pas le faire,
sinon il va te couper les vivres. Le fait
qu’ils s’occupent de nous aurait rai-
son un jour sur nous. C’est la raison
pour laquelle nous avons commencé
à nous organiser. Nous avons deman-
dé à la mairie de Paris de nous don-
ner l’ensemble des marchés, leurs
heures et les jours d’ouverture. Avec
le journal de la Bourse et les tracts
que nous faisons, nous y allons pour
faire la quête. Et c’est comme ça que
nous avons commencé à vivre, avant
de contacter des Français comme
vous qui apportent des cadeaux et
des denrées de première nécessité.
Puis Laura est venue et elle a fait des
dessins magnifiques sur l’occupation
qui nous permettent également de
gagner de l’argent aujourd’hui. Ensui-
te on a mis en place les tee-shirts de
la Bourse. Ça marche dans les manifs
comme des petits pains.

F – Ils sont très beaux.
S – Oui ! Grâce à tout ça maintenant
nous sommes autonomes. Quand on
veut avoir la force, il faut le minimum
d’indépendance et c’est ce minimum
d’indépendance qui a fait aujourd’hui
la force de ce mouvement, et cette au-
tonomie va continuer jusqu’au bout.
Jusqu’à ce que l’occupation réussisse.
C’est la charte de la coordination 75,
l’autonomie qui permet aux gens de
dire ce qu’ils pensent, de faire ce
qu’ils décident et de se battre pour
obtenir ce qu’ils veulent.
F – Évidemment, tout le monde s’in-
terroge : Comment un mouvement
pris en main, comme tu le disais, de
manière complètement autonome par
plus de 1 000 personnes, 1 300 exac-
tement, arrive sur plus d’un an à tenir
un lieu comme celui-ci, tel qu’il est
organisé. Tout le monde peut venir
ici et voir. C’est nickel [8], aussi bien
la grande salle avec les lits, que les
salles quand il faut faire des réunions,
que la manière dont est préparée la
nourriture collective. Est-ce que tu
peux nous expliquer comment vous
avez organisé les choses peu à peu de
manière à ce que maintenant elles
tournent
S – Oui, d’abord l’occupation. Depuis
2002 on a l’habitude des occupations
mais souvent elles ne tiennent pas.
2 heures, 3 heures, voire un jour,
maximum 2 jours d’occupation, c’est
facile à gérer avec les institutions qui
sont autour de nous. Mais ici, lorsque
nous sommes arrivés, nous avons vu
que nous n’étions soutenus d’aucune
institution, donc notre force c’est
nous-mêmes. Nous avons tenu nos ré-
unions en insistant sur le fait que c’est
ici que tout doit se passer mainte-
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8- Depuis le début, tous les tracts CGT condamnant l’occupation puis justifiant l’expulsion (voir encore celui de la CA du 24 juin à 16 heures
intitulé « Libération (sic !) de la Bourse du Travail de Paris ») des « problèmes d’hygiène » sont invoqués. On dirait que ces gens n’ont jamais
vécu plusieurs jours avec quelques dizaines de personnes. Alors des centaines ! et dans un lieu occupé donc inadapté ! Dès le début, les sans-
papiers ont fait remarquer que, lorsqu’ils avaient investi l’annexe de la Bourse, celle-ci était infestée de rats. Grâce à leur action, ceux-ci ont
complètement disparu. Je n’ai pas pu m’empêcher d’y voir aussi une métaphore de l’occupation !

                          



nant, c’est-à-dire en dehors du tra-
vail, tout doit se centrer sur la Bourse
ici. Et dès le début tout le monde a
respecté cette charte-là. Du coup on
était parfois au beau milieu de la nuit
800 à 900 personnes à dormir ici. En
tout nous sommes 1 300 à faire le
mouvement mais dans la journée sou-
vent il y a autour de 200, voire 300
personnes. En ce qui concerne le net-
toyage des lieux, la cuisine, nous
avons tenu une réunion et demandé
la disponibilité de chacun. Parce que
rien n’a été imposé à qui que ce soit.
Nous avions dit que c’était un mouve-
ment autonome, un mouvement de
bénévolat. Personne n’est payé. Moi
qui suis à la tête du mouvement, je ne
suis pas payé, je ne reçois rien, je
donne mon temps libre pour me
consacrer à ce mouvement, donc je
demande à tout le monde que chacun
donne son temps libre afin que nous
puissions avoir la force. Comme la se-
maine c’est 7 jours, chacun a donné
ses disponibilités pour le nettoyage
des locaux, pour faire la cuisine, pour
les manifestations, pour assister aux
réunions avec les organisations. Et
tout ça a été bien calé. La cuisine
d’abord, qui est la plus importante
parce que, pour rassembler les gens,
jusqu’à 200, 300 personnes tous les
jours, il faut leur donner à manger. Si
tu ne leur donnes rien ils partiront au
bout de 2, 3 jours, donc c’est là que
nous avons mis d’abord notre force.
Au début, les premiers jours, voire les
premières semaines de l’occupation,
c’est l’ensemble des quatre collectifs
qui finançaient les repas. Au départ
on envoyait les gens dans les foyers,
nous les Maliens nous habitons
presque tous dans des foyers, donc ça
permettait de faire la cuisine là-bas
sans acheter du gaz. Au départ, ça a

été difficile parce qu’il faut une voitu-
re pour apporter la nourriture, parce
que pour tant de personnes, tu ne
peux pas l’amener en métro. Il y a eu
des problèmes au début, et finale-
ment nous avons négocié avec les
syndicats pour faire la cuisine dans la
cour. D’une manière générale, c’est
vrai que nous n’avons pas tous les
mêmes disponibilités, donc pas ques-
tion que tout le monde fasse la même
chose. S’il n’y a pas eu de disputes ni
même de grosses discussions, c’est
grâce à ça, parce que nous avons don-
né la liberté à tout le monde, mais en
imposant des règles. La règle, je veux
le souligner quand même, c’est qu’ici
c’est interdit à 2 personnes de se ba-
garrer quel que soit le problème. Si
vous vous bagarrez, nous ne sommes
pas là pour juger, ce qui se passe
entre deux personnes ne nous inté-
resse pas mais il a été interdit de lever
la main sur qui que ce soit. Ceux qui
sont pris dans ce délit sont exclus de
ce mouvement. Et ça tout le monde
l’a respecté jusqu’à aujourd’hui. On
n’a eu que quatre exclusions depuis le
début, en un an et on peut dire que
c’est rien.
F – J’ai vu qu’il n’y a pas que les
femmes qui font la cuisine.
S – Non, les hommes s’y sont impli-
qués parce que, au foyer, c’est eux qui
font la cuisine. Moi-même, avant l’ar-
rivée de ma femme, je faisais la cuisi-
ne. Tout le monde sait faire la cuisine
ici.
F – Vous avez 2 manifestations par
semaine qui sont toujours mainte-
nues.
S – Oui pour l’instant nous les main-
tenons parce que c’est un moyen de
pression.
F – Mais ça aussi ça doit être très
lourd.

S – Oui, c’est très lourd par rapport à
la mobilisation. Pour nous, c’est une
arme que nous ne pouvons pas laisser
tomber parce que c’est le seul moyen
de pression par rapport à la Préfectu-
re. Au moins, s’il y a une manif qui est
déclarée, ils sont obligés de mettre les
moyens. Même si nous ne sommes
pas très nombreux tel jour, ils sont
obligés de nous encadrer jusqu’à la
fin, donc en quelque sorte, nous dé-
rangeons.
F – Et pour discuter aussi bien des
problèmes politiques, de conduite du
mouvement, de ce qui se passe que,
éventuellement, des problèmes d’or-
ganisation, vous avez une réunion
toutes les semaines ?
S – Souvent. Ça dépend des se-
maines, si elles sont riches en infor-
mations ou pas. Nous faisons des as-
semblées générales juste après les
manifestations parce que c’est les
jours où il y a le plus de monde.
F – Il y a autre chose que tu voudrais
dire sur le fonctionnement ?
S – Sur le fonctionnement, non. Mais
je voudrais encore dire ceci : ce que
j’ai proposé à mes camarades, c’est se
retourner vers les institutions d’origi-
ne africaine, puisque nous étions iso-
lés par les institutions françaises. Ces
associations de Maliens, de Sénéga-
lais, de Maghrébins [9] sont compo-
sées par nos frères, nos voisins, nos
amis. Si les Français ne nous soutien-
nent pas, pourquoi ne pas s’adresser à
elles ? Cela donnera peut-être à réflé-
chir à ces associations syndicales,
pourquoi pas à ce gouvernement ?

***

L’entretien terminé, nous parlons à
bâtons rompus de l’occasion qu’ont
ratée les syndicats en ne soutenant
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9- Bien que la majorité des membres de la CSP 75 soit d’origine malienne, et plus particulièrement, même, de la région de Kayes, 16
nationalités sont présentes dans la coordination.

                          



pas leur mobilisation. « S’ils avaient
mis le paquet à ce moment-là, s’ils
avaient appelé tous les sans papiers à
la Bourse du travail, au bas mot
30 000 personnes auraient afflué de
toute l’Ile-de-France au centre de Paris

et la situation aurait été ingérable
pour le gouvernement. L’épreuve de
force aurait été engagée et, avec les as-
sociations, syndicats, partis de gauche,
le tout relayé par la presse, on aurait
arraché la régularisation de tout le

monde. », rêve tout haut Sissoko.

Le 24 juin, Sissoko et cette utopie se
sont évanouis sous les gaz lacrymo-
gènes des nervis de la CGT …
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