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Neuf ans de travail sans papiers 
Depuis un mois, Toumani Traoré réclame sa régularisation 

PAR LAETITIA VAN EECKHOUT  

Neuf ans! Neuf ans que le malien 
Toumani Traoré travaille, sous un 
nom d'emprunt, pour la même entre-
prise de BTP, ADEC, filiale du 
groupe Sageret. Neuf ans qu'il est 5 
rémunéré par la même société d'inté-
rim, Synergie, et touche le même 
salaire mensuel, 1260 euros net. Ré-
munéré mais sans contrat de travail: 
Toumani n'en a jamais signé bien 10 
qu'il cotise et paye des impôts. 
Comme tous ces travailleurs sans-
papiers qui sont déjà dans leur 
sixième semaine de grève pour obte-
nir leur régularisation. 15 

En 2008, un premier mouvement de 
grève s'était soldé par l'ouverture de 
2500 procédures de régularisation. 
Trop peu pour les syndicats qui sou-
tiennent le nouveau mouvement, lan-20 
cé le 12 octobre. Celui-ci n'a cessé de 
s'amplifier en Ile-de-France, touchant 
aujourd'hui 1800 sociétés d'intérim et 
entreprises de la restauration, du 
BTP, de la propreté et du gardien-25 
nage. Porté à l'origine par des sans-
papiers africains, le mouvement, qui 
réunit près de 5200 travailleurs, est 
de plus en plus rejoint par des Chi-
nois. 30 

C'est à peine arrivé, début 2001, de 
son Mali natal, un visa de tourisme 
en poche, que Toumani Traoré, alors 
âgé de 19 ans, a appris par des cama-
rades que la société ADEC cherchait 35 
des bras. Il se présente sur un des 
chantiers de l'entreprise et est aussitôt 
enrôlé, sans plus de questions. Le 

soir même, le chef de chantier, satis-
fait de son travail, lui indique la so-40 
ciété d'intérim Synergie qui doit lui 
remettre "une feuille d'horaires". A 
aucun moment, on ne lui demande de 
préciser son statut administratif. De-
puis, il fait consigner chaque jour ses 45 
heures travaillées par son chef 
d'équipe: il ramène tous les vendredis 
à Synergie cette feuille dûment rem-
plie pour toucher sa paie. 

Ses semaines de travail varient de 35 50 
à 43 heures. Mais même s'il y ajoute 
un maximum d'heures supplémentai-
res, cela ne lui permet guère de ga-
gner que 15 euros de plus par se-
maine. "On nous paye 5 euros l'heure 55 
supplémentaire et jamais plus de 

trois, même si on en fait plus", expli-
que Toumani, dont le salaire de base 
n'a jamais été augmenté en neuf ans. 

Pourtant, il a progressé. Ayant com-60 
mencé comme simple ouvrier à ra-
masser les gravats, il est aujourd'hui 
"chalumiste" et conducteur d'engin. 
Métier qu'il a appris sur le tas, 
n'ayant jamais bénéficié d'aucune 65 
formation. "Je conduis des pelles de 

5 tonnes et des bobcats (pelleteuses) 
mais sans avoir le permis spécial." 

Quand il fait de la soudure, il n'est 
pas davantage équipé des gants, lu-70 
nettes et masque requis par la régle-
mentation. "Les seules fois où l'on 

nous en donne, dit-il, c'est lorsque 

l'inspection du travail vient sur le 

chantier. Si l'un de nous a un acci-75 
dent, le chef le dépose à l'hôpital et 

lui dit "à toi de te débrouiller!" Et 
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quand il veut reprendre le travail, il 

n'y a plus de boulot pour lui." 

Toumani affirme avoir "de la 80 
chance", n'ayant jamais eu ni acci-
dent ni été congédié, même pour une 
semaine. "Depuis 2001, j'ai toujours 

eu du boulot douze mois sur douze", 
relève-t-il. "C'est de l'esclavage mo-85 
derne. Mais on n'a pas le choix et on 

assume pour faire vivre la famille", 
explique-t-il avec amertume. Parti du 
Mali à la suite du décès de son père, 
Toumani, premier des garçons d'une 90 
fratrie de sept enfants, envoie tous les 
mois à sa famille 400 euros. 

Il assume. Mais cette fois, Toumani 
Traoré et 61 autres de ses collègues 
ont dit stop. Ils ont décidé de se met-95 
tre en grève et d'occuper leur chantier 
du moment, un ancien bâtiment du 
ministère des affaires étrangères du 
16e arrondissement de Paris, réhabi-
lité pour devenir un hôtel de luxe. Au 100 
prétexte d'un début d'incendie, l'en-
treprise a bien essayé, le 24 octobre, 
de les évacuer, en faisant intervenir 
pompiers et forces de l'ordre. En 
vain. Le soir même, ils réinvestis-105 
saient les lieux en passant par une 
fenêtre laissée entrouverte. 

Sur quelque 70 sites déjà occupés par 
les grévistes, plus d'une trentaine ont 
été évacués par les forces de l'ordre, 110 
par voie de référés, astreintes finan-
cières ou ordonnances d'évacuation. 
"Parfois, sur simple appel du chef 

d'entreprise, sans qu'aucune décision 

de justice n'ait été prise, comme le 115 
chantier Bouygues de la tour First 
(ancienne tour Axa) à la Défense", 
relève Raymond Chauveau de la 
CGT. Mais ces opérations de police 
n'entament pas la volonté des grévis-120 
tes qui vont immédiatement occuper 
un autre site. 

Comme tous les grévistes, Toumani 
Traoré est déterminé à maintenir la 
pression jusqu'à ce qu'une nouvelle 125 
circulaire édite des critères clairs de 
régularisation. Il veut obtenir de sa 
société de BTP, ADEC, ce qu'elle a 
jusqu'ici toujours refusé: une pro-
messe officielle d'embauche, soit le 130 
sésame pour la régularisation qui lui 
permettrait d'avoir "enfin un vrai em-

ploi avec (son) vrai nom". 

[Du MONDE, 20  novembre 2009; 
775 mots. Reproduit avec permis-
sion. Tous droits réservés.] 
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Explications: 
 6 rémunérer ................................payer de l’argent pour un travail ou un service 
 6/7 l’intérim (m) ............................travail temporaire 
 11 cotiser .......................................payer régulièrement une somme 

 15 la régularisation ......................fait de rendre conforme aux lois 
 17 se solder....................................aboutir, mener à 
 24 la restauration ........................secteur d’activité lié à l’exploitation des restaurants 
 25/26 le gardiennage..........................activité professionnelle de gardien 

 36 les bras (m)...............................personnes employées à un travail manuel 
 38 enrôler ......................................engager 
 48 dûment .....................................conformément à la norme ou à la loi 
 62 les gravats (m) .........................débris (ou ruine) d’un bâtiment démoli 
 63 le chalumiste ............................personne qui soude, c’est-à-dire qui réalise la fusion 

thermique de métal 
 64 sur le tas ...................................sur place 
 66 la pelle ......................................ici : pelleteuse, gros engin utilisé en travaux publics 

pour transporter de grosses quantités de matériaux 
 71 requérir ....................................demander ou réclamer 
 82 congédier ..................................renvoyer en faisant quitter son poste 
 85 relever.......................................constater (à la suite d’une observation) 
 87 assumer ....................................prendre en charge, accepter 
 88 l’amertume (f)..........................sentiment de tristesse et d’âpreur 
 89 le décès .....................................la mort 
 99/100 réhabiliter ................................ici : rénover 
 104 le pompier ................................personne qui lutte contre les feux et les catastrophes 
 105/6 réinvestir ..................................envahir une nouvelle fois 
 111 le référé ....................................einstweilige Verfügung 
 111 astreindre .................................contraindre, forcer 
 120 entamer ....................................porter atteinte à, blesser 
 126 la circulaire ..............................lettre adressée à plusieurs personnes pour transmettre 

des instructions 
 126 éditer.........................................mettre à la disposition du public, publier 
 130 l’embauche (f)..........................possibilité de travailler  
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Fiche de travail : « Neuf ans de travail sans papiers » 
 
I. Vocabulaire 

Insérez les mots suivants : 

 
bénéficiaires – dispositif – l’emploi – employeurs – grévistes – licenciés – a rédigé – régularisés 

– salariés – séjour. 

 
Une semaine après le début de la grève de 600 travailleurs sans papiers en Ile-de-France, la CGT 

et l’association Droits devants ! commencent à remettre les dossiers de régularisation aux préfec-

tures de la région. 

Le ministère de l’immigration annonce un nombre “très limité” de ___________________ (1), 

qui , dans les textes, ne concernent que les travailleurs ayant “un engagement ferme de 

l’employeur”. 

Selon Raymond Chauveau, secrétaire général CGT de l’union locale de Massy, le ministère de 

l’Immigration a accepté que soient joints, pour examen, aux dossiers des sans-papiers 

___________________ (2) ceux relevant de trois autres cas de figure : les femmes travaillant 

dans l’aide à la personne, les salariés sans feuilles de paie mais qui peuvent établir des liens avec 

l’entreprise, et les salariés qui ont été ___________________ (3) depuis le décret de juillet 2007 

qui fait obligation aux ___________________ (4) de vérifier les papiers de leurs 

___________________ (5).  

Mais Thierry Coudert, directeur de cabinet de Brice Hortefeux, souligne qu’il n’est“pas question 

d’entrer dans une discussion sur des milliers de régularisations”. “On a un 

___________________ (6) qui permet de régler ponctuellement, au cas par cas, un certain 

nombre de situations mais on n’a, en aucun cas, créé un mode d’approvisionnement du marché 

national de ___________________ (7) ”. 

Pourtant, certains patrons dénoncent les situations de blocage dont seraient victimes entreprises 

et salariés. Un collectif ___________________ (8) une proposition de loi pour “faire en sorte 

que les hommes et les femmes qui contribuent à la richesse des entreprises [soient] reconnus et 

___________________ (9)”. Il permettrait à un employeur de “demander que lui soit octroyé un 

titre de ___________________ (10) provisoire, avec autorisation de travailler pour une durée 

d’un an renouvelable” pour tout salarié sans-papier. 
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II. Compréhension du texte 

1. Décrivez les conditions de travail de Toumani Traoré. 

2. Résumez l’histoire des grèves des sans-papiers. 

3. Pour quelles raisons Traoré est-il venu en France ? 

 

III. Analyse et commentaire de texte 

4. A votre avis, pourquoi l’auteur de cet article donne-t-il l’exemple de Traoré ? 

5. Expliquez pourquoi Traoré parle de « l’esclavage moderne » (ll.85/86). 
 

IV. Commentaire personnel  

A votre avis, pourquoi est-ce tellement difficile, apparemment, de résoudre le problème des 
sans-papiers en France ? Exposez vos idées en 300 mots environ. 

 
V. Caricature  

Décrivez et interprétez la caricature suivante en 150 mots environ. 
 

 
 

http://www.nuitdessanspapiers.be/images/1.jpg 
 

Annotation: 
Schleuder: la fronde 
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VI. Grammaire 

Complétez et modifiez le texte suivant selon les indications données; écrivez en entier le 
texte modifié en changeant l’ordre des mots là où c’est nécessaire et respectez l’accord. Il 
faut:  

(1) mettre la préposition (et, au cas où c’est nécessaire, l’article) voulus par le contexte ; 
(2) mettre le verbe entre parenthèses au temps et à la forme convenables ; 
(3) mettre la forme convenable de l’adjectif/l’adverbe entre parenthèses ; 
(4) mettre les adjectifs entre parenthèses à la place voulue par le contexte ; 
(5) mettre la construction convenable de la préposition/la conjonction et le verbe entre  pa-

renthèses ; 
(6) remplacer l’expression ou le mot soulignés par une structure ou une expression équiva-

lentes. 
 

De la rue d’Avron à la Porte des Lilas, la manifestation des travailleurs sans papiers … (1) grève 

… (réunir/2) un bon millier de personnes (800 selon la police, 2000 selon les manifestants), sa-

medi après-midi, dans les rues du 20e arrondissement. « On bosse ici ! On vit ici ! On reste 

ici ! », scandait la banderole en tête de défilé. 

Les syndicats (Solidaires, CGT, CNT) et les militants des partis de gauche ont tenu … (haut/3) 

leurs couleurs pour marquer leur soutien … (1) grévistes. De … élus … (municipal ; nom-

breux/4) étaient présents également, parmi lesquels Danielle Simonnet (Parti de Gauche), Jac-

ques Baudrier (PCF), Jean-Jacob Bicep (Verts) ou encore Mohamad Gassama (PS). 

Soutiens aux fenêtres 

Après le départ du cortège, devant le magasin Thial-Ly, rue d’Avron, les manifestants ont arpen-

té la rue des Pyrénées jusqu’à la place Gambetta … (avant ; redescendre/5) vers le métro Père-

Lachaise. Ils ont ensuite bifurqué vers la rue de Ménilmontant qu’ils … (remonter/2) pour re-

joindre la Porte des Lilas. Tout au long du parcours, des habitants du 20e arrondissement ont fait 

part … (1) leur soutien … (1) manifestants, depuis leur fenêtre ou directement dans la rue par 

des dons et des signatures de la pétition qui demande (6) leur régularisation. 

Le cortège … (se disperser/2) dans le calme, vers 17h, … (après ; rejoindre/5) le chantier occupé 

du tram à la Porte des Lilas. Les plus résistants au froid ont pu rester apprécier les textes … (ré-

citer/2) par les membres de la compagnie de l’Argile magique, … (venir/2) de Drancy pour un 

spectacle de clôture autour des braséros allumés par les grévistes qui occupent le chantier du 

tram jour et nuit depuis le 12 octobre. 
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VII. Version  

Xavier Darcos, ministre du Travail, «menace» de fermeture administrative les entreprises qui 
font appel à des travailleurs sans papiers. Une telle décision, si elle était sérieusement envisagée, 
aurait pour effet de paralyser une grande partie de l’économie et la fermeture immédiate de cen-
taines d’entreprises du BTP, du nettoiement ou de la restauration. Qui peut croire un instant que 
ce gouvernement au service des patrons veuille prendre des mesures pour faire respecter les 
droits des salariés et lutter contre le travail au noir? Qui peut croire un instant que ceux-là mê-
mes qui organisent le dumping social, les délocalisations, la mise en compétition entre salariés, 
les heures supplémentaires non payées, en fin de compte la baisse générale du «coût de la force 
de travail» voudraient tout à coup rétablir des règles sociales qu’ils s’évertuent depuis toujours à 
mettre en cause pour protéger et accroître leurs profits? 
La déclaration du ministre du Travail, suivie de quelques heures par celle d’Éric Besson, annon-
çant une circulaire permettant la régularisation de tout au plus 1000 travailleurs sans papiers, 
sont une seule et même opération, parfaitement dans la continuité du fumeux débat sur l’identité 
nationale. Alors que des régions entières sont touchées de plein fouet par les effets de la crise 
[…] la droite a recours à la bonne vieille recette du bouc émissaire en s’en prenant aux immi-
grés. 
 

http://www.npa2009.org/content/assez-de-provocations-r%C3%A9gularisation-de-tous-les-sans-papiers 
 

 

VIII. Compréhension auditive  

Ecoutez et répondez. 
 
Quelles des idées suivantes sur la régularisation sont exprimées dans le discours de Sarkozy ? 

1. A quelques égards, la France se montre peu généreuse. 
2. Un seul pays ne peut pas se charger de résoudre tous les problèmes du monde. 
3. Les valeurs de la République contredisent une régularisation massive. 
4. La France n’a pas d’expérience avec la régularisation de sans-papiers. 
5. En France, on a déjà régularisé à grande échelle plus d’une fois. 
6. En France, la régularisation massive n’a jamais eu les résultats recherchés. 
7. La France est un pays très complexe. 
8. Sarkozy est le premier à dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du 

monde. 
9. En régularisant tout le monde, on pourrait lutter contre des trafiquants criminels. 

 10. Il y a le danger que de nouveaux, des criminels puissent abuser de la régularisation. 
 11. Sarkozy veut que les autres pays riches régularisent aussi.  
 12. A cause de la régularisation, il y a beaucoup de trafiquants criminels en France. 
 13. L’effet recherché de la régularisation ne se connaît pas. 
 14. Le passé montre que la régularisation ne fonctionne pas. 
 15. La France a essayé de se débarrasser de trafiquants criminels à trois reprises. 
 16. La générosité de la France ne doit pas aboutir à une régularisation globale. 
 17. Sarkozy n’approuvera pas une régularisation de tous les sans-papiers pendant la durée 

de son mandat.  
 18. Michel Rocard, lui, approuve une régularisation globale en France. 
 19. Cela ne serait pas la première fois que la France régularise. 
 20. Les criminels profitent de la pauvreté en France. 
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Lösungsvorschlag « Neuf ans de travail sans papiers » 
 
I. 

Le ministère de l’immigration annonce un nombre “très limité” de bénéficiaires (1), qui, 
dans les textes, ne concernent que les travailleurs ayant “un engagement ferme de 
l’employeur”. 

Selon Raymond Chauveau, secrétaire général CGT de l’union locale de Massy, le mi-
nistère de l’Immigration a accepté que soient joints, pour examen, aux dossiers des 
sans-papiers grévistes (2) ceux relevant de trois autres cas de figure : les femmes tra-
vaillant dans l’aide à la personne, les salariés sans feuilles de paie mais qui peuvent 
établir des liens avec l’entreprise, et les salariés qui ont été licenciés (3) depuis le dé-
cret de juillet 2007 qui fait obligation aux employeurs (4) de vérifier les papiers de leurs 
salariés (5). 

Mais Thierry Coudert, directeur de cabinet de Brice Hortefeux, souligne qu’il n’est“pas 
question d’entrer dans une discussion sur des milliers de régularisations”. “On a un 
dispositif (6) qui permet de régler ponctuellement, au cas par cas, un certain nombre 
de situations mais on n’a, en aucun cas, créé un mode d’approvisionnement du marché 
national de l’emploi (7)”. 

Pourtant, certains patrons dénoncent les situations de blocage dont seraient victimes 
entreprises et salariés. Un collectif a rédigé (8) une proposition de loi pour “faire en 
sorte que les hommes et les femmes qui contribuent à la richesse des entreprises 
[soient] reconnus et régularisés (9)”. Il permettrait à un employeur de “demander que 
lui soit octroyé un titre de séjour (10) provisoire, avec autorisation de travailler pour une 
durée d’un an renouvelable” pour tout salarié sans-papier. 
http://www.france-info.com/france-social-2009-10-14-greve-les-travailleurs-sans-papiers-rempilent-126460-9-44.html 

 
II. 
1. 
Toumani Traoré, de Mali, travaille en France depuis neuf ans, sans papiers et dans des 
conditions parfois inhumaines. Comme il n’est pas régularisé, il ne peut pas travailler 
sous son propre nom. Il travaille dans le secteur des bâtiments et travaux publics, tou-
jours pour la même entreprise. C’est une société d’intérim qui lui a trouvé son poste, et 
c’est aussi elle qui le paie. Bien qu’il n’ait jamais signé de contrat, il touche un salaire 
mensuel assez modeste de 1260 € par mois – la même somme depuis qu’il a commen-
cé. En ce qui concerne les cotisations et les impôts, il est traité comme tous les autres 
Français, mais en ce qui concerne son statut officiel, son travail est illégal. Il travaille 
entre 35 et 43 heures par semaine. Les heures supplémentaires lui valent assez peu : 
on ne lui en paie jamais plus de trois par semaine, et c’est seulement 5 € par heure. Il y 
a neuf ans, il a commencé comme manœuvre, et maintenant, il travaille comme 
conducteur de machines de construction et comme soudeur. Il n’a jamais eu de forma-
tion propre, mais il a appris ces nouvelles tâches sur place. Quoique la réglementation 
stipule un équipement professionnel pour la soudure, on ne lui en donne jamais, sauf 
quand il y a une inspection. En cas d’accident, il perdrait sans doute son emploi. 
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2.  
En 2009, c’est depuis le six octobre que les sans-papiers sont en grève afin d’être régu-
larisés. L’an dernier, il y en a eu aussi, mais après la régularisation de 2500 sans-
papiers, on l’a terminée. La grève de cette année a pris de l’envergure et frappe, en ce 
moment, 1800 sociétés d’intérim et entreprises des secteurs dans lesquels les sans-
papiers sont employés. Au début, c’était surtout des Africains qui ont organisé la grève, 
mais maintenant, de nombreux Chinois se sont joints à eux. Au total, près de 5200 ou-
vriers sans papiers y participent. Les grévistes ont occupé des sites divers, au total 70. 
Quelques-uns d’entre eux ont été évacués, mais quelquefois, les grévistes y sont re-
tournés. De toute façon, ces évacuations ne les empêchent pas de continuer leur 
grève : ils occupent tout simplement d’autres sites. 
 
3. 
Quand Traoré est arrivé en France, il n’avait que 19 ans. Son père était mort peu avant, 
et comme il était l’aîné de sept enfants, il s’est senti responsable de ses frères et 
sœurs. C’est pour cela qu’il est parti pour la France avec un visa de tourisme. Là,  il a 
appris qu’on y cherchait de la main d’œuvre, et c’était alors qu’il a décidé d’y rester 
pour soutenir sa famille, ce qu’il fait toujours en leur envoyant 400 euros par mois.   
 
III. 
4.  
En donnant l’exemple concret de Traoré, l’auteur peut informer ses lecteurs sur le des-
tin individuel d’un de ces sans-papiers qui sont en grève maintenant. De cette manière, 
il peut fournir des informations supplémentaires ; au cas de Traoré par exemple qu’il 
travaille en France déjà depuis neuf ans sans avoir été régularisé ou sur les conditions 
de travail typiques. Ainsi, le lecteur peut clairement voir l’étendue de la misère des 
sans-papiers. En outre, et c’est ce qui est encore plus important, le sort d’un individu 
est toujours très susceptible d’attirer l’attention des lecteurs bien plus qu’un simple re-
portage général. 
 
5. 
A première vue, le terme de « l’esclavage moderne » qu’utilise Traoré peut paraître 
assez fort. Pourtant, si l’on compare ses conditions de travail qu’il décrit en détail avec 
celles des esclaves, il y a certainement quelques points en commun. Le plus important, 
c’est sans aucun doute que les sans-papiers n’ont pas de droits et sont par conséquent 
tout à fait à la merci de leurs employeurs. Ceux-ci peuvent leur donner un salaire de 
misère, ne les équipent pas avec les vêtements de protection que la réglementation 
demande, les licencie quand ils n’en ont plus besoin etc. En plus, en règle générale, les 
sans-papiers font des travaux durs, ceux que les autres ne veulent pas faire, ce qui est 
aussi pareil à la situation des esclaves d’autrefois. Enfin, ces sans-papiers ne se sen-
tent pas égaux aux citoyens français, et ce sentiment d’infériorité est une autre caracté-
ristique qu’ils partagent avec des « véritables » esclaves. 
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IV. 
Récemment, de nombreux sans-papiers ont manifesté, en France, pour leur régularisa-
tion, ce qui a montré l’étendue de ce problème chez nos voisins. Dans ce contexte, il se 
pose la question de savoir pourquoi il semble tellement difficile d’y trouver une solution. 
Comme beaucoup d’autres pays de l’Ouest, la France offre des emplois que les Fran-
çais refusent d’accepter. Il s’agit, surtout, de travaux dans les secteurs du bâtiment et 
des travaux publics, du nettoiement ainsi que de la restauration : il faut travailler dur 
pour un salaire très modeste. Pourtant, les entreprises dans ces secteurs ont besoin de 
force de travail, alors ils font appel aux sans-papiers. 
Ceux-ci viennent en France comme à d’autres pays plutôt aisés pour plusieurs raisons : 
dans les pays de quelques-uns, c’est la guerre qui les chasse, mais dans beaucoup 
d’autres pays, c’est tout simplement l’extrême pauvreté et l’espoir à une meilleure vie 
qui les incitent. Aussi longtemps que le déséquilibre économique persiste, il y aura tou-
jours des gens qui voudront émigrer pour fuir devant la faim. 
Or, tout en connaissant le problème très bien, le gouvernement ne pourra guère le ré-
soudre en régularisant tous les sans-papiers ou bien en les expulsant. Il sait très bien 
que sans ces ouvriers « bon marché », le travail et par conséquent la vie en général 
coûterait bien plus cher en France. Si, de l’autre côté, on régularisait tous ceux qui 
viennent en France, cela aurait, probablement,  pour conséquence  un véritable flux 
d’immigrants nouveaux, d’autant plus que les autres pays en Europe sont, pour la plu-
part, moins libérales à cet égard. 
En conclusion, il faut constater que le déséquilibre économique mondial mènera tou-
jours à des vagues d’immigration, dont les pays riches se servent en les faisant travail-
ler à bon compte, sans pourtant leur accorder de droits civiques.   
(298 mots) 
 
V. 
Dans la caricature, on voit deux hommes. L’un des deux,  aux cheveux blonds, porte un 
costume et travaille dans un bureau, où il reçoit l’autre, noir ou arabe, portant un vête-
ment qu’on trouve typiquement en Afrique du nord. Apparemment, l’étranger veut solli-
citer sa régularisation, alors il s’agit d’un sans-papiers. Quand l’homme qui travaille 
dans le bureau apprend cela, il l’invite à s’asseoir sur une chaise qui est liée à un ins-
trument énorme et qui sert de fronde. 
Selon le caricaturiste, l’Etat français – l’homme blanc en est, en toute apparence, un 
représentant - traite les sans-papiers d’une manière très hypocrite. On les invite dans 
les bureaux et leur promet de s’occuper de leurs intérêts, mais aussitôt qu’on apprend 
qu’ils veulent leur régularisation, c’est-à-dire la légalisation de leur statut et donc aussi 
de leur séjour en France et leur emploi -  on se débarrasse d’eux le plus vite possible et 
d’une manière assez radicale.   
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VI. 
De la rue d’Avron à la Porte des Lilas, la manifestation des travailleurs sans papiers en 
grève a réuni un bon millier de personnes (800 selon la police, 2000 selon les manifes-
tants), samedi après-midi, dans les rues du 20e arrondissement. « On bosse ici ! On vit 
ici ! On reste ici ! », scandait la banderole en tête de défilé. 
Les syndicats (Solidaires, CGT, CNT) et les militants des partis de gauche ont tenu 
haut leurs couleurs pour marquer leur soutien aux grévistes. De nombreux élus mu-
nicipaux étaient présents également, parmi lesquels Danielle Simonnet (Parti de Gau-
che), Jacques Baudrier (PCF), Jean-Jacob Bicep (Verts) ou encore Mohamad Gassa-
ma (PS). 
Soutiens aux fenêtres 
Après le départ du cortège, devant le magasin Thial-Ly, rue d’Avron, les manifestants 
ont arpenté la rue des Pyrénées jusqu’à la place Gambetta avant de redescendre vers 
le métro Père-Lachaise. Ils ont ensuite bifurqué vers la rue de Ménilmontant qu’ils ont 
remontée pour rejoindre la Porte des Lilas. Tout au long du parcours, des habitants du 
20e arrondissement ont fait part de leur soutien aux manifestants, depuis leur fenêtre 
ou directement dans la rue par des dons et des signatures de la pétition demandant 
leur régularisation. 
Le cortège s’est dispersé dans le calme, vers 17h, après avoir rejoint le chantier oc-
cupé du tram à la Porte des Lilas. Les plus résistants au froid ont pu rester apprécier 
les textes récités par les membres de la compagnie de l’Argile magique, venue de 
Drancy pour un spectacle de clôture autour des braséros allumés par les grévistes qui 
occupent le chantier du tram jour et nuit depuis le 12 octobre. 

 
http://le75020.fr/paris-XXe-75020-20e-arrondissement/a-la-une/4814-les-grevistes-sans-papiers-manifestent-dans-

le-20e.paris-75020-info 

 
VII. 
Arbeitsminister Xavier Darcos « droht » den Unternehmen, die illegale Einwanderer 
locken, mit behördlicher Schließung.  
Sollte eine solche Entscheidung [wirklich] ernsthaft ins Auge gefasst werden, würde sie 
zu einer Lähmung eines Großteils der Wirtschaft und einer sofortigen Schließung von 
Hunderten von Unternehmen aus dem Bau- , Reinigungs- und Gaststättengewerbe 
führen.  
Wer kann [auch] nur einen Augenblick lang glauben, dass diese Regierung im Dienste 
der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen will, um den Rechten der Angestellten Geltung 
zu verschaffen und gegen die Schwarzarbeit zu kämpfen?  
Wer kann [auch] nur einen Augenblick lang glauben, dass genau diejenigen, die das 
Sozialdumping, die Standortverlagerungen, die Konkurrenzsituation zwischen Ange-
stellten, die unbezahlten Überstunden, letztlich den allgemeinen Abwärtstrend der Ar-
beitskosten regeln, plötzlich wieder soziale Regeln einführen wollen, die sie sich seit 
jeher bemühen, in Frage zu stellen, um ihren Gewinn zu schützen und zu mehren?  
Die Erklärung des Arbeitsministers, ebenso wie die von Eric Besson, die einige Stun-
den später folgte und einen Rundbrief ankündigte, der die gesetzliche Anerkennung 
von allerhöchstens 1000 illegalen Einwanderern gestatten würde, stellen ein und die-
selbe Aktion dar, die perfekt in den Rahmen der verschwommenen Debatte über die 
nationale Identität passt.  
Während ganze Regionen die volle Wucht der Auswirkungen der Krise spüren, greift 
die politische Rechte auf das gute alte Rezept des Sündenbocks zurück und sucht die 
Schuld bei den Einwanderern.  
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VIII. 

Sources: http://www.rtl.fr/fiche/5930719761/Nicolas-Sarkozy-Je-n-accepterai-jamais-de-regularisation-
massive-des-sans-papiers-video.html 

http://www.france-info.com/chroniques-qu-en-pensez-vous-2009-11-24-sans-papiers-martine-aubry-repasse-
a-l-offensive-372823-81-118.html 

 
 2. Un seul pays ne peut pas se charger de résoudre tous les problèmes du monde. 
 3. Les valeurs de la République contredisent une régularisation massive. 
 5. En France, on a déjà régularisé à grande échelle plus d’une fois. 
 6. En France, la régularisation massive n’a jamais eu les résultats recherchés. 
 10. Il y a le danger que de nouveaux, des criminels puissent abuser de la régularisa-

tion. 
 14. Le passé montre que la régularisation ne fonctionne pas. 
 16. La générosité de la France ne doit pas aboutir à une régularisation globale. 
 17. Sarkozy n’approuvera pas une régularisation de tous les sans-papiers pendant la 

durée de son mandat.  
 19. Cela ne serait pas la première fois que la France régularise. 
 
 

Texte intégral : 
Tant que je serai président de la République, je n'accepterai pas une régularisation glo-
bale de ceux qui n'ont pas de papiers. Je ne l'accepterai jamais parce que c'est 
contraire à l'idée que je me fais des valeurs de la République.   
La France a expérimenté cette régularisation, à trois reprises, ça a conduit à ce que les 
réseaux de trafiquants criminels sur la pauvreté des gens et le malheur des gens se 
disent: ‘Envoyons les malheureux en France, ils régularisent, et donc un jour ils seront 
amenés à régulariser.’ Chaque fois qu'on a régularisé massivement, on a abouti au 
contraire de l'effet recherché, on a créé un appel d'air. A l’époque, Michel Rocard, qui 
exprimait la sagesse d’un courant politique, disait : « La France ne peut pas à elle seule 
accueillir toute la misère du monde ». La France n’a pas de complexe à avoir. La 
France est généreuse. Mais de là à régulariser tout le monde, ce serait une erreur tra-
gique. 


