
Honneur aux expulsés de la
Bourse du travail qui se sont
battus contre les nervis du ser-

vice d’ordre de la CGT au cri de « CGT
collabo ». « Collabo », c’est le mot jus-
te, sorti de la résistance à une ratonna-
de au service d’une collaboration poli-
tique active avec le gouvernement.
Collaboration sans laquelle les déci-
sions de celui-ci seraient rejetées par
les salariés et ne pourraient donc pas
être appliquées. Ceci est vrai de la po-
litique d’« immigration choisie », mise
en œuvre de concert avec le gouverne-
ment par la direction de la CGT, com-
me c’est vrai du « désarmement » habi-
le de la révolte des travailleurs depuis
des décennies, plus active encore de-
puis septembre dernier et son long
chapelet de manifestations monstres
sans lendemains.
Honte à la commission administrative
de la Bourse du Travail de Paris qui re-
vendiquait l'expulsion des sans pa-
piers, dès le 24 juin à 16 heures, sous
le titre « Libération de la Bourse du Tra-
vail ». Que des syndicalistes considè-
rent qu'une Bourse du Travail doit être
« libérée » par l'évacuation violente de
travailleurs qui y organisaient leur lut-
te, comme un vulgaire patron réagis-
sant à une grève un peu dure, avec pi-

quets et occupation (ne parlons même
pas de séquestration), en dit long sur
la conception actuelle du syndicalisme
partagée par les appareils syndicaux
parisiens. La collusion avec le pouvoir
médiatico-politique est telle que le
même communiqué argumente plus
loin : « cette sorte de prise en otage
n'était pas inacceptable. » (sic ! lapsus
compris !) Le cri de triomphe final, en
majuscules et caractères gras, annonce
la couleur : « Après plus d'un an, les lo-
caux vont redevenir disponibles pour
tous les salariés parisiens - y compris les
sans papiers - afin qu'ils puissent se dé-
fendre et organiser luttes et ripostes avec
leurs syndicats. » Nous voilà tous pré-
venus, le syndicalisme parisien ne sera
qu'avec ceux qui sont avec lui et accep-
tent sa tutelle. Quant aux autres, ceux
qui pratiquent des méthodes qui leur
déplaisent, ils verront se dresser de-
vant eux le mur compact et sans faille
du bras armé de l'ensemble des orga-
nisations syndicales. De tous les
membres de cette Commission admi-
nistrative, à savoir les organisations
syndicales départementales CFDT,
CGT, FO, CFTC, CGC, UNSA, Soli-
daires, seule cette dernière a donné sa
version des faits le lendemain. Usant
de l'euphémisme « …les centaines de
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Après l’expulsion des occupants de la Bourse du Travail

À chaud : le cri !
Honneur aux militants de la CSP 75 [1] ! [2]

Honte à la direction de la CGT, et à ceux qui s’en font
les complices !

1- La CSP 75 est la Coordination des Sans papiers 75, elle regroupe quatre collectifs parisiens de sans papiers : le 11e Collectif  Romain
Binazon, le 11e collectif, les 18e et 19e collectifs.
2- J'ai pu exprimer ces premières réactions « à chaud » grâce à l'ouvrage d'Alain Badiou De quoi Sarkozy est-il le nom ? qui propose comme
premier point à tenir « dans le monde dont Sarkozy est l'emblème » : « Assumer que tous les ouvriers qui travaillent ici sont d'ici, doivent être
considérés égalitairement, honorés comme tels, et singulièrement les ouvriers de provenance étrangère ». Il poursuit en expliquant « Car, entre
nous, il y a quand même beaucoup plus de raisons d'honorer un Malien qui fait la plonge dans un restaurant chinois, devenu - à force de
participer, après son interminable travail, à des réunions et à des interventions - un intellectuel organique de la politique nouvelle, que
d'honorer l'homme aux rats. » (citations p. 57 et p. 59 d'un ouvrage à lire même quand on a deviné qui est l'homme aux rats !)

                                       



travailleurs sans-papiers qui occupaient
depuis plus d'un an une partie des lo-
caux de la Bourse du Travail de Paris
ont été délogés de ce lieu par les syndi-
cats CGT de Paris sous l'œil bienveillant
des forces de l'ordre présentes sur place.
», son communiqué déclare ensuite «
Cette expulsion n'a pas été décidée par
la Commission Administrative de la
Bourse dont fait partie Solidaires Paris
». Aussitôt cette rectification bienve-
nue faite, Solidaires recolle au pelo-
ton, en rappelant que cette occupation
« n'a jamais reçu l'approbation des or-
ganisations syndicales ». Mais il faut
rappeler aujourd'hui qu'aucune Union
départementale, pas même celle de
Solidaires, n'a éprouvé le besoin de se
désolidariser du communiqué de la
même CA de la Bourse du 5 février
dernier, au contenu proche du com-
muniqué de victoire du 24 juin, en
particulier dans sa litanie des « en-
traves » à l'exercice de l'activité syndi-
cale. Or, comme l'indique l'article de
Médiapart [3], c'est ce texte qu'Edgar
Fisson, son secrétaire général, a inter-
prété comme un « mandat » dont l'exé-
cution lui a pris cinq mois. Et dire que
quand nous sommes allés soutenir, au
mois de mars, les occupants de la
Bourse sur la base de ce texte, pour
éviter l'expulsion, les voix n'ont pas
manqué pour nous dire qu'on voyait le
mal partout !
Honte à l’appareil de la CGT qui a or-
ganisé son coup de main de gros bras
dans le droit fil de ses bonnes vieilles
méthodes, comme complément « na-
turel », indispensable, de sa politique

vis-à-vis des sans-papiers et de leurs
organisations autonomes.
Honte à tous ceux qui s’en sont fait les
complices en exprimant leur allégean-
ce à la politique de la CGT. C’est le cas
de tous ceux qui ont condamné l’occu-
pation de la Bourse du Travail par la
CSP 75 dès le 2 mai 2008 sans en ex-
pliquer les raisons profondes et parfai-
tement justes. Ce fut le cas de la LCR
et c’est aujourd’hui le cas du NPA,
dont la Commission exécutive (CE)
[4], en mai dernier encore, sollicitait
une réunion auprès de l’UD-CGT de
Paris, irritée du soutien du comité
NPA Paris Centre aux occupants de la
Bourse. Le 20 mai donc, deux repré-
sentants de la commission exécutive
du NPA réitéraient, au nom de l’orga-
nisation tout entière, en préambule de
cette réunion de justification, l’expres-
sion de leur admiration à l’égard de la
politique de la CGT vis-à-vis des sans-
papiers, avant de s’aligner une nouvel-
le fois sans réserve sur la condamna-
tion de l’occupation qui « entravait »
l’activité syndicale, « nuisait » à la cau-
se des sans papiers eux-mêmes et
autres arguments mille fois ressassés.
Après quoi, nous dit-on, la discussion
se poursuivit « dans une bonne am-
biance » !
Honte à tous ceux qui minimisent,
sous quelque prétexte que ce soit, la
gravité de cette attaque sauvage. À
tous ceux qui refusent de la qualifier et
d’en désigner nommément les au-
teurs. À tous ceux qui préconisent de
ne pas l’évoquer et, pire, font au-
jourd’hui de cette condition le préa-

lable à leur « aide » (sic !) aux sans-pa-
piers. Son initiateur est RESF (Réseau
Éducation sans frontières), dont les di-
rigeants énoncent cette doctrine dans
leur appel à la réunion du samedi
27 juin : « Nous proposons donc de geler
toutes les discussions sur les responsabi-
lités des uns et des autres jusqu’à résolu-
tion de la crise actuelle. » Position repri-
se avec enthousiasme par tous les par-
ticipants à cette réunion [5] qui en ont
fait leur ligne politique. La lutte est
acharnée, mais la palme d’or du réné-
gat revient sans conteste à E. Terray.
Six jours après des faits établis par
tous les témoins et confirmés par des
photos, avoués dès le 25 au soir par
Edgar Fisson, secrétaire général de la
CA de la Bourse, bombes lacrymos et
bâtons compris, il déclarait ne pas
pouvoir trancher entre les « versions ri-
goureusement contradictoires » des pro-
tagonistes. Mais, poursuivait-il, « je ne
connais pas d’expulsion qui ait été me-
née à coup de bouquets de fleurs. » [6]

Honneur à la CSP 75 dont le commu-
niqué du 25 juin intitulé « Ils font la
guerre aux sans-papiers » commen-
çait par cette phrase : « Le 24 juin reste-
ra comme un jour noir dans l’histoire
du mouvement des sans-papiers en
France mais surtout dans l’histoire du
syndicalisme français. » [7]

Honte à tous ceux qui ne ressentent
pas qu’il en est bien ainsi : il s’est passé
le 24 juin un événement sans précé-
dent dans le mouvement ouvrier fran-
çais.
Honneur aux femmes de la CSP 75
criant « Nous sommes là, nous ne bou-
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3- « Comment la CGT a organisé l'expulsion des sans-papiers ». Il est intéressant à consulter car il essaie de commencer à répondre par une
enquête aux questions suivantes : Comment en est-on arrivé là ? Comment l'action a-t-elle été organisée ? Qui a appelé la police ? Y a-t-il eu
des violences ? La direction de la CGT était-elle au courant ?
4- Cet exemple ne vise ni à « blanchir » les autres organisations, ni à stigmatiser particulièrement le NPA. Mais, comme je le disais dans
l'introduction de l'article précédent Conversation avec Sissoko, c'est en tant que membre d'un comité de base de cette organisation que je
suis allée militer à la Bourse du travail occupée. C'est sur cette question aussi qu'après la réunion de sa commission immigration, le vendredi
26 mai vers 22 heures, j'en suis officiellement sortie. Je rends donc compte ici d'un violent désaccord exprimé ce jour-là par des « militants de
terrain », des comités Paris Centre, 19e Belleville, 19e Jaurès et moi (membre du comité Paris 12e Jules Vallès) avec la position défendue par
des représentants de la CE, du CPN, une permanente de Paris-Île de France et des responsables de la commission immigration.

                               



gerons pas ! Nous resterons là jour et
nuit jusqu’à notre régularisation ! »
lorsque les délégués leur ont fait part,
le jeudi 25 juin au soir, de la condition
mise par la préfecture à l’examen des
critères de leur régularisation, à savoir
l’abandon de l’occupation de nuit du
trottoir du boulevard du Temple par
les personnes âgées, les malades, les
femmes et les enfants [8].
Honneur aux militants de la CSP 75
qui poursuivent depuis douze jours
leur lutte pour leur régularisation et la
régularisation de tous les sans papiers,
sans critères ni conditions, contre ca-
nicule et orages sur le boulevard du
Temple, l’épée de Damoclès d’une
double expulsion, du trottoir et de
France après transit dans un centre de
rétention (probablement Vincennes

actuellement en grève de la faim), en
permanence au-dessus de leur tête.
Honte à tous les « militants », dont
beaucoup sont « encartés », qui ne
sont jamais passés se renseigner sur
place, ne sont jamais venus, ne serait-
ce que discuter avec des combattants
en lutte, encore moins leur apporter le
moindre soutien matériel, syndical ou
politique.
Honneur aux nombreuses femmes et
hommes qui ne prétendent pas à ce
titre qui engage : « militant », mais
sont venus spontanément dès qu’ils
ont appris l’expulsion, ou en passant
par hasard sur le trottoir occupé, dire
leur révolte devant le coup de force
conjoint du SO de la CGT et des
« forces de l’ordre », et soutenir, par-
fois d’un caddie plein, de quelque ar-

gent ou simplement de leur présence
amicale, les militants de la CSP 75.
Honneur à l’action et aux analyses de
la CSP 75 qui ont dévoilé l’étendue du
champ de ruines du « militantisme »
français organisé, qui s’est dressé hier,
se dresse aujourd’hui comme un seul
homme contre sa lutte, comme il se
dressera contre la lutte de toute la
classe ouvrière lorsqu’elle essaiera  de
se déployer à grande échelle en Fran-
ce.
Honneur enfin au potentiel des tra-
vailleurs à s’émanciper, à prendre en
main leurs propres affaires et à s’auto-
organiser, dont la CSP 75 nous
montre qu’il existe toujours dans le
prolétariat français et qui seul justifie
que l’on milite encore dans ce pays.

nn
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5- Liste des présents fournie par le compte rendu paru sur la liste NPA-immigration : RESF, ATTAC, Solidaires, MRAP, Exilés 10e, FASTI, FSU,
QSB (Quartiers solidaires Belleville), SUD éducation, Alternatifs, les Verts, PCF, PG, LO, NPA, AL.
6- En ligne sur le site Z-Pajol (9e collectif des sans papiers) http://9emecollectif.net/aggregator/sources/23.
7- Lire ce communiqué et tous ceux de la CSP 75, ainsi que les 12 numéros de leur Journal de la Bourse occupée, sur le site « Le quotidien des
sans papiers » à la rubrique « Bourse ».
8- Lire l’intégralité de ce superbe texte « La voix des femmes » à la suite de cet article.

Le 24 juin, jour de l’expulsion, et les deux jours suivants où le
campement pour la nuit a commencé à s’organiser, à prendre
une allure moins précaire, déterminée à durer, ont été des jours
de forte tension. Non seulement à la suite des violences de la
CGT relayées par celles des forces de police. Mais encore à cause
de la pression physique exercée par ces dernières sur les quelque
six cents sans-papiers qui cherchaient à s’installer tant bien que
mal sur le trottoir du boulevard du Temple, en face de la Bourse
du travail.
De toute évidence, les autorités, tant de police que municipales,
faisant fi de leurs obligations de secours envers une partie de po-
pulation, et considérant sans doute les occupants de la Bourse
du travail comme des squatters et non des travailleurs en lutte,
pensaient faire fléchir leur détermination par des mesures d’inti-
midation inhumaines. Inhumaines au sens juridique : contraires
aux droits de l’homme, de la femme, de l’enfant, les plus élé-
mentaires.
Ces mesures se résument en deux mots : les prendre par la faim

et par la soif. Les priver – et d’abord les femmes et les enfants –
de nourriture et d’eau. Et jusque de l’usage des toilettes des
rues, pour motif de « protection du mobilier public »(Un gendar-
me-chef dixit.)
Pendant deux jours, un épais cordon de paniers à salade, de
gendarmes et CRS, a encerclé le campement de fortune, empê-
chant toute personne solidaire ou simplement touchée par la
vue de ces hommes, et de ces femmes et de ces enfants, de faire
passer un peu de nourriture ou une bouteille d’eau minérale,
fouillant les sacs à main, séquestrant jusqu’au moindre sandwi-
ch. Inutile de protester : « Mais c’est pour les enfants ! » Les ordres
sont les ordres. Ainsi que l’a demandé un sans-papiers à un gen-
darme âgé et impassible : « Mais vous êtes donc des robots ou des
hommes ? »
C’est dans ce climat qui a vu jusqu’au chef de cabinet du préfet
de police de Paris se déplacer deux fois sur les lieux pour parle-
menter, qu’une délégation invitée en préfecture est revenue, le
soir de jeudi 25, se faisant porteuse des promesses préfecto-

E X P U L S I O N  D E  L A  C S P  7 5  D E  L A  B O U R S E  D U  T R A V A I L
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rales : rediscuter les critères de régularisation à condition que le
campement commence à se dégarnir, que les personnes âgées,
les malades, les femmes et les enfants quittent la nuit le boule-
vard du Temple.
À ces mots, levée de boucliers des femmes. Elles se sont dressées
comme un seul corps : « Nous sommes là, nous ne bougerons pas !
Nous resterons là jour et nuit jusqu’à notre régularisation ! »
La rapidité, l’unanimité et la détermination de la riposte ont été
assez frappantes pour que notre journal cherche à donner la pa-
role à cette voix des femmes.
Neuf d’entre elles ont accepté de dire comment elles voient la
phase actuelle de leur lutte.
Précisons que toutes étaient présentes le 24, certaines à la Bour-
se du travail, d’autres à la manifestation. D’après leurs témoi-
gnages, entre autres, est rédigé aussi un article sur les événe-
ments de cette journée.
Toutes les colonies françaises sur le trottoir

La première voix est celle de Mahi. Elle tient à préciser qu’elle ne
parle pas qu’en son nom propre, mais « au nom de toutes les
femmes de la Bourse du travail ». Elle donne le ton en plaçant
d’emblée leur situation dans la problématique du colonialisme
français.
« Là, sur tous ces matelas, tout autour de nous, il y a toutes les an-
ciennes colonies françaises. Il n’y a en fait que les colonies fran-
çaises. Nos parents ont tout donné pour la France, on devrait y être
accueillis à bras ouverts, au contraire on nous repousse et on nous
fait la chasse. Mais même si les Français construisaient des murs
jusqu’au ciel, nous viendrons, rien ne peut nous arrêter. Car nous
venons pour fuir la misère et pour travailler. C’est la misère qui
nous pousse, non la pauvreté. La misère, en Afrique, c’est terrible,
rien à voir avec la pauvreté- Nous avons le droit, en France, de tra-
vailler en règle- être sans-papiers ce n’est pas du travail, c’est de
l’esclavage. »
Toutes les femmes (des Ivoiriennes, des Sénégalaises, des Ma-
liennes…) approuvent ces mots et certaines renchérissent. Par-
mi toutes, la voix la plus forte est celle de la jeune Corinne.
« Liberté, égalité, fraternité… ce ne sont que des paroles écrites. En
France, les animaux sont plus considérés, ont plus de droits que
nous. Il vaut mieux être un chien qu’un homme ou une femme
sans-papiers dans le “pays des droits de l’homme”. C’est pour nous
tenir dans l’esclavage qu’ils ne nous donnent pas de papiers. C’est
encore pire que de l’esclavage. Tous les sales boulots sont pour
nous. Les boulots sales, les petits boulots précaires et sous-payés. Ils
profitent de la misère de nos pays, sans cette misère nous ne serions
pas ici. Nous ne sommes pas venus pour dormir dans la rue, mais
pour travailler honnêtement. J’ai commencé à travailler à quator-
ze ans quand mon père est mort. Pour subvenir aux besoins de ma

mère et de mes frères et les faire étudier. Mais je ne gagnais pas as-
sez, alors je suis venue en France. Depuis quatre mois je n’ai pas pu
envoyer d’argent. Même en galérant, même en me privant du né-
cessaire, comme beaucoup d’autres. Ceux qui vous disent qu’ils en-
voient de l’argent régulièrement, c’est qu’ils se privent du nécessai-
re. Au pays ils croient qu’ici c’est l’Eldorado et si tu n’envoies pas
d’argent ils pensent que tu le gardes pour toi ».
Toutes les femmes racontent des histoires personnelles non
moins pénibles. Histoires de misère, d’espoirs déçus, de condi-
tions de vie extrêmement dures, d’exploitation féroce, de mala-
die. Toutefois, dit Mahité, malgré la peur au ventre, malgré les
hauts et les bas d’une vie telle que la nôtre, « on fait avec, on
s’entraide, c’est ce qui nous sauve, nous les Africains on est habi-
tués à vivre en communauté, unis, comme ici dans la rue : nous
sommes ici les colonies françaises dans l’union ».

Rester ici et aller jusqu’au bout de la lutte

C’est encore Mahi qui donne le ton. Le consentement unanime
lui est acquis dès ses premiers mots : car (dira une femme) « il
n’y a pas d’autre moyen pour faire plier les autorités ».
« Pourquoi nous les femmes ne voulons pas partir d’ici ? Si les
femmes et les enfants partent, les policiers auront vite fait d’embar-
quer tous les hommes qui restent. On préfère dormir dans la rue et
aller jusqu’au bout. Les propositions de la préfecture sont pour cas-
ser le mouvement. Les “critères”, c’est encore le cas par cas. Nous
les femmes disons : sans critères ni conditions ! Nous sommes ici,
nous, nos maris, les hommes, nous travaillons ici, on doit tous être
régularisés. La préfecture veut-elle qu’on dégage ? Qu’elle ouvre un
guichet ici même. Dès qu’on aura nos régularisations, nous parti-
rons. Nous ne voulons pas d’un autre lieu à occuper. Ce serait la
même chose. Et puis c’est pour nous cacher. Sur ce trottoir nous ne
sommes pas cachés. Plus tard on recommencerait à nous expulser.
Et nous, à être de nouveau dans la rue. Il faut rester ici et conti-
nuer la lutte ici. Nous ne sommes pas critiques envers les délégués.
Car nous savons pourquoi ils nous ont demandé de partir, ils l’ont
fait pour nous et pour les enfants, ils pensent que nous sommes
faibles. Mais c’est le contraire. Nous sommes fortes, et déterminées
à rester ».
À ces mots font écho ceux de Soul : « Avant, à l’intérieur de la
Bourse, on était cachés, quatorze mois en cachette. Maintenant on
est exposés, on est bien en vue. Ce serait fou de s’en aller. Mainte-
nant on est plus forts ! »
Et ceux de Djénéba : « On est là, on ne bouge pas. Tout autre choix
serait un recul de notre lutte. Même s’il pleut, même s’il neige, on
est là ! Oui, même s’il neige- Même jusqu’à l’hiver ! »
Paris, 28-6-09. Article à paraître dans le numéro 13 du Journal
de la Bourse du travail occupée.]

                          


