
 

 
 
 
Depuis le printemps 2008, 2 500 travailleurs sans papiers se sont mis en grève pour obtenir une 
régularisation de leur situation. Avec un immense courage, ils ont dépassé la peur de l'arrestation pour 
engager une lutte au grand jour. Ce sont les héros de ce livre. Ceux dont on ne parle jamais : 
Aboubakar le cuisinier, Biranté le rippeur, Fanta la femme de chambre, Hamet le maçon, Nadia la 
nounou des enfants. Tous travaillent, sont déclarés par leur employeur, paient des cotisations sociales 
et des impôts, mais se voient refuser un titre de séjour. Ils ont été 2 500 en grève, pendant des 
semaines, parfois des mois. Plus de 2 000 d'entre eux ont obtenu des papiers et, très souvent, de 
meilleures conditions de travail.  
 
Marion Esquerré et Bernard Rondeau se sont rencontrés Chez Papa, le premier jour de la grève. 
Pendant plus d'un an, Bernard Rondeau a photographié ces femmes et ces hommes sur leur lieu de 
travail, dans des manifestations, au cours de réunions publiques... Il a saisi leurs regards déterminés, 
leurs sourires d'espoir et de joie, leurs mains qui fraternisent et leurs poings qui se ferment, leurs traits 
fatigués aussi. Les récits de Marion Esquerré viennent ponctuer ces photographies et mettent en 
lumière la vie et le combat des travailleurs sans papiers.  
 
Cet ouvrage nous parle de dignité, de colère et de joie, d'espérance, de solidarité, de détermination. Il 
nous montre des hommes libres.  
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