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« On a tous des traumatismes, moi j’ai peur de sortir toute seule »

Sanspapiers : le difficile accès à une régularisation
La permanence départementale de la CGT, à Paris, a rouvert, après sept mois de fermeture liée au Covid19

T u es en France depuis
quelle date ? » ; « Tu habi
tes à Paris ? » ; « Tu n’as
pas d’obligation de quit

ter le territoire ? » ; « Tu travailles
en CDI ou en intérim ? » ; « Ton 
dossier est classé ? »… Il est 8 h 30
et, devant le portail de la CGT du
19e arrondissement de Paris, une
vingtaine d’hommes attendent
dans l’espoir d’être reçus. La
plupart sont sénégalais ou 
maliens. Tous sont sans papiers
mais, après des années de 
présence sur le territoire, ils aspi
rent à décrocher un titre de 
séjour. Il y a parmi eux Idy, un
Sénégalais de 40 ans, plongeur et 
cuisinier dans un restaurant asia
tique ; Hamidou, sénégalais éga
lement, plongeur et commis de
cuisine dans un restaurant à ta
pas du 16e arrondissement…

Certains sont arrivés dès 5 heu
res du matin, pour être sûrs de 
décrocher une entrevue avec un 
syndicaliste qui les aidera à cons
tituer leur dossier. A l’entrée, 
Marilyne Poulain, qui pilote le
Collectif immigration de la CGT, 
note les rendezvous après s’être
assurée que les personnes satis
font a priori aux critères de
régularisation.

C’est la première fois que la
permanence départementale de
la CGT rouvre, après sept mois
d’arrêt dus au confinement et à la
crise sanitaire. Depuis plus de dix 
ans, le syndicat présente chaque
mois une trentaine de dossiers de
régularisation de travailleurs 
sanspapiers à la préfecture de 
police. Un espace privilégié pour 
faire avancer des situations indi
viduelles qui répondent aux
conditions fixées depuis 2012 par 
une circulaire dite Valls. C’est ce
texte qui énonce les critères de ré
gularisation pour des motifs pro
fessionnels ou relevant de la vie 
privée et familiale. Ainsi, il établit 
qu’un travailleur doit présenter
entre trois et cinq années de pré
sence en France, entre 8 et 24 bul
letins de paie et une promesse 
d’embauche en CDI. Ces prérequis
n’ont cependant pas force de loi, 
la décision de délivrer un titre de
séjour échéant aux préfets, qui 
conservent un pouvoir discré
tionnaire d’appréciation.

A la CGT, les sanspapiers
arrivent, paradoxalement, char
gés de papiers. Dans des chemises
soigneusement classées par 
année, ils ont conservé des bulle

dans la crise car c’est toujours plus 
facile de virer quelqu’un sans droit 
mais d’autres ont pu garder leur 
emploi et des employeurs nous 
saisissent pour les accompagner 
dans leur démarche de régularisa
tion », nuance Marilyne Poulain.

La diversité des situations se
retrouve dans les locaux de la 
CGT. Ainsi Salif, un Sénégalais de 
36 ans établi en France depuis 
2013, a pu travailler pendant 
toute la période du confinement, 
dans les cuisines d’une maison 
de retraite.

Au contraire, Adama (le prénom
a été modifié), sénégalais lui 
aussi, a été licencié il y a trois
mois alors qu’il avait enfin réuni 
le bon nombre de fiches de paie à 
force d’ancienneté dans un bis
trot du 5e arrondissement de 
Paris. Daouda, sénégalais égale
ment, âgé de 33 ans, vient lui
aussi d’être licencié, comme la 
moitié du personnel de l’hôtel
dans lequel il était valet de cham
bre depuis plus de deux ans, à 
cause de la baisse de fréquenta
tion de l’établissement. Heureu
sement, il a trouvé une entreprise
de mise à disposition d’espaces 
de coworking prête à l’embaucher
en CDI sur un poste d’assistant.

« C’est le patron qui décide »
Sans promesse d’embauche, tout
espoir d’une régularisation est
vain. « Votre patron, il est 
gentil ? », demande Jacques Du
pont, cégétiste, à Aboubacry, pas
certain de sa réponse. Moussa 
présente un « très bon dossier »,
souligne par exemple Marilyne
Poulain. Commis de cuisine, il a
cumulé 37 bulletins de paye et 
suffisamment de preuves de sa 
présence en France. Mais il n’est
pas sûr que son patron veuille
appuyer sa démarche : « Je ne sais
pas s’il va m’aider ou me virer 
quand je vais lui en parler », con
fie ce Sénégalais de 32 ans.

« Il y a un risque, on ne va pas se
mentir, reconnaît la syndicaliste. 
Dans les faits, aujourd’hui, c’est le 
patron qui décide de la régularisa
tion. » Pour rassurer l’employeur
de Moussa, Mme Poulain lui confie
un courrier dans lequel le syndi
cat précise qu’il pourra « en toute 
légalité continuer à faire travailler 
son salarié » et que la démarche de
régularisation auprès de la 
préfecture ne lui portera « aucun
préjudice ». 

julia pascual

Au procès de Sid Ahmed Ghlam, le principal accusé du meurtre d’Aurélie Châtelain, tuée à Villejuif en 2015, ses proches ont évoqué son souvenir 

U n enfant, ça a besoin
d’amour, de câlins, de
tendresse. Juliette, les

câlins qu’elle a, ce sont les miens.
Quand elle veut un câlin de sa 
maman, on va au cimetière. » Le 
silence est de plomb dans la salle
Voltaire du palais de justice de Pa
ris, au dixième jour du procès de
Sid Ahmed Ghlam. Depuis près
d’une heure, Mickaël B., l’excom
pagnon d’Aurélie Châtelain, 
évoque à la barre ses difficultés de
père à élever seul leur fille, Ju
liette, qui a eu dix ans cette année.

Avec des larmes dans la voix, il
évoque ce dimanche 19 avril 2015,
où la gendarmerie l’a appelé pour
lui apprendre le décès d’Aurélie,
abattue dans sa voiture sur un
parking de Villejuif (Valde
Marne), non loin de l’hôtel où
cette jeune professeure de danse 
et de fitness s’apprêtait à suivre 
une semaine de formation au 
Pilates. Juliette a alors quatre ans 
et demi. « Je n’ai pas su quoi faire, 
je l’ai juste prise dans mes bras. Je
ne lui ai rien dit, je n’avais pas les 
mots », poursuit Mickaël, qui va

avoir 40 ans. Il mettra plusieurs
jours à trouver les bons termes, 
avec l’aide d’un pédopsychiatre. 
« Je lui ai dit que quelqu’un avait 
fait du mal à sa maman, je lui ai
dit “On ne la verra plus jamais”. » 
Depuis, il a eu un autre enfant
avec sa nouvelle compagne.
Quant à Juliette, « on essaye de lui
faire vivre une vie de gamine de 
10 ans », malgré le « lourd man
que » de sa maman : « A l’école elle 
est parfois seule lorsque ses copi
nes discutent entre elles, elles par

lent des activités qu’elles font avec 
leurs mamans. Juliette, elle, sa
mère n’est plus là. »

« Une belle petite famille »
Très émus, les proches d’Aurélie 
Châtelain se sont succédé à la 
barre pour tenter d’évoquer le
souvenir de cette jeune femme 
« un peu têtue », qui « savait ce 
qu’elle voulait », explique sa belle
mère Nathalie, couturière, qui
raconte les soirées passées à lui
préparer des costumes pour ses 
spectacles. Originaire de Caudry,
ville de 15 000 habitants en péri
phérie de Cambrai (Nord), « très
calme, très sage, très gentille, à
l’écoute », Aurélie est une enfant
« joviale », même après la sépara
tion de ses parents, raconte son 
père, JeanLuc. Il reconstruit un 
foyer avec sa nouvelle compagne, 
Aurélie vient vivre avec eux. « On 
formait une belle petite famille, 
tout se passait bien. »

Elle prend des cours de danse, y
prend goût, jusqu’à en faire son 
métier. Elle travaille comme 
animatrice pour la commune, où 

elle sera même conseillère muni
cipale entre 2008 et 2014. C’est 
ainsi qu’elle rencontre Mickaël,
qui travaille lui aussi pour la 
municipalité. Leur fille naît en 
juillet 2010. Le couple se sépare 
un an et demi plus tard, mais ils 
restent « très proches ».

Le « grand sourire » d’Aurélie est
évoqué par chacun des témoins.
Même si elle « avait aussi des 
problèmes, qu’elle ne montrait
jamais », admet sa demisœur
cadette, Blandine, 24 ans. Avant
de partir pour son stage de Pilates
à Paris, qui devait lui permettre de
« gagner mieux sa vie », Aurélie 
Châtelain, aux revenus modestes,
avait emmené de nombreuses 
victuailles dans sa voiture. Sans
doute, expliqueront les avocats 
des parties civiles, afin de ne pas
trop dépenser. Il est d’ailleurs 
envisagé par l’enquête que ce soit 
pour prendre son petitdéjeuner
qu’elle se trouvait sur le siège 
passager de sa voiture au 
moment où elle a été tuée.

Après sa mort, Nathalie, sa belle
mère, a fait une « dépression sé

vère ». Trop émue, elle ne parvient
pas à prendre la parole. « On a tous
des traumatismes, moi j’ai peur de 
sortir toute seule », confirme 
Blandine, qui évoque ses « amis 
musulmans qui m’ont affirmé que,
dans le Coran, il n’est pas écrit
qu’on peut tuer son prochain. C’est 
un acte impardonnable ».

Stèle commémorative
Frédéric Bricout, le maire de Cau
dry, vient à la barre évoquer à son 
tour « l’une des plus belles étoiles
du ciel caudreysien » qui, par sa
mort, « a empêché le massacre de
centaines d’enfants et de femmes 
innocents » − qui auraient pu être 
tués dans l’église de Villejuif où 
Sid Ahmed Ghlam devait mener 
son attaque. « Nos villes se sont
beaucoup rapprochées », se félicite
l’édile. A Caudry, une salle de 
sport porte désormais le nom de 
la jeune femme. Villejuif lui a fait
ériger une stèle commémorative.

A la fin de son témoignage,
Mickaël B. avait interpellé les 
accusés. « Vos familles sont victi
mes aussi, vous savez. L’avantage 

« Je lui ai dit que
quelqu’un avait

fait du mal 
à sa maman, 
je lui ai dit : 

“On ne la verra
plus jamais” »

MICKAËL B.
ancien compagnon 
d’Aurélie Châtelain

A la permanence départementale de la CGT, à Paris, le 12 octobre. CAMILLE MILLERAND/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

« Il y a 
un phénomène

d’embouteillage
aux guichets 

des préfectures »
MARILYNE POULAIN

pilote du Collectif 
immigration CGT

tins de paye, des attestations de 
titres de transport, leurs déclara
tions d’impôts, des relevés 
bancaires, leurs factures de télé
phone ou leurs ordonnances 
médicales… Tout ce qui peut
prouver leur présence en France 
et le fait qu’ils travaillent.

« Variables d’ajustement »
Tous les ans, quelque 30 000 per
sonnes accèdent à l’« admission 
exceptionnelle au séjour » – à rap
porter aux 275 000 premiers ti
tres de séjour délivrés en 2019 –, 
une gestion « à bas bruit » alors
qu’on estime qu’entre 300 000 et 
600 000 personnes se trouvent
sans papiers sur le territoire.

D’après plusieurs observateurs,
le confinement et la suspension
de l’activité des préfectures 
pendant plusieurs mois a compli
qué les démarches de régularisa
tion. « Il y a un phénomène d’em
bouteillage aux guichets des 
préfectures, estime Marilyne Pou
lain. Il y a tout le retard à rattraper

dû au confinement, qui fait que les
nouveaux dossiers n’ont pas forcé
ment pu être déposés. Les gens se 
sont beaucoup rabattus sur nos
permanences pour essayer d’avoir 
une chance de déposer un dossier. 
Certains ont des promesses d’em
bauche depuis janvier dernier. »

« On n’a jamais vu une telle inac
cessibilité des préfectures pour les 
sanspapiers, appuie Lise Faron,
de la Cimade. Il y a globalement
un manque de moyens des préfec
tures et les personnes en demande 
de régularisation ne sont pas 
considérées comme prioritaires 
donc les rendezvous en préfecture
vont être plutôt attribués à 
d’autres comme les étrangers qui 
renouvellent leur titre de séjour. »

Samedi 17 octobre, une « mar
che nationale des sanspapiers »
réclamant une régularisation de 
tous, devait d’ailleurs se tenir à 
Paris. Réunissant des cortèges
partis d’IledeFrance et de villes 
comme Marseille, Strasbourg, 
Lille et Rennes, elle fait suite à 

l’appel de quelque 280 organisa
tions, dont les syndicats Solidai
res et CGT, les associations RESF, 
la Cimade, Médecins du monde 
ou des partis EELV et France 
insoumise.

« Nous voulons que la marche
aille vers l’Elysée et qu’une déléga
tion soit reçue », insiste un des 
organisateurs. La préfecture de
police a interdit la partie de l’iti
néraire qui prévoyait de rallier la
place de la Concorde, toute 
proche du palais présidentiel. 
Deux précédentes manifesta
tions, organisées le 30 mai et le
20 juin, avaient réuni plusieurs
milliers de personnes. « La crise
sanitaire a eu un effet terrible sur 
les conditions de vie et de travail
des sanspapiers, estime l’un des 
organisateurs. Une grande partie 
d’entre eux vit dans les foyers de 
travailleurs et a perdu son emploi 
dans les secteurs touchés comme 
la restauration ou le bâtiment. »

« Il y a des sanspapiers utilisés
comme des variables d’ajustement

que vous avez c’est que tôt ou tard 
vous reverrez vos enfants, vos fem
mes, vos parents, vos sœurs. Moi,
Juliette ne reverra plus sa mère. »
Sid Ahmed Ghlam, le principal ac
cusé, demande à prendre la parole
pour « présenter ses condoléances 
à la famille ». « J’ai vu de la colère,
de la haine, c’est compréhensible,
c’est humain », commence le
jeune homme, qui persiste,
malgré les indices qui s’accumu
lent, à nier avoir tué Aurélie Châ
telain, mais accuse un complice, 
« Abou Hamza ».

Et M. Ghlam de se lancer dans
un discours de tolérance : « J’ai fait
partie d’un groupe, la haine et la
colère, c’est ce qu’ils espèrent. » La
présidente Xavière Simeoni lui 
demande de nommer ce groupe. 
« L’Etat islamique », lâchetil, 
avant de continuer : « J’ai beau
coup de compassion, je m’associe à
votre douleur. » A l’autre bout du 
box, l’un de ses coaccusés, Abdel
kader Jalal, explose : « Vasy, ferme
ta gueule là ! Avoue. Arrête tes
conneries. » 

samuel laurent


