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RÉCIT PHOTO DE LA GRÈVE DES TRAVAILLEURS 
SANS PAPIERS D’UN SALON DE COIFFURE 
DE CHÂTEAU D’EAU À PARIS

En juillet 2014, dix-huit salariés sans-papiers du salon de coiffure 
afro Dallas, dont une majorité de femmes, se mettent en grève avec 
l’aide de la CGT. Ils occupent leur lieu de travail situé au 57 bd de 
Strasbourg, dans le quartier de Château d’eau à Paris. 

Embauchés à l’ouverture du salon en décembre 2013, ces salariés 
étaient employés sans contrat de travail et payés sans régularité. 
Menacés par leur employeur d’être dénoncés à la Police lorsqu’ils 
se hasardent à réclamer leur dû, les salariés se rebiffent. Avec l’aide 
de la CGT, ils se mettent en grève et occupent le salon pendant dix 
mois. Les pratiques mafieuses qui existent depuis des années dans ce 
quartier sont révélées au grand-jour. 

En avril 2015, après 10 mois de grève, de manifestations, de diverses 
actions ou de rencontres dans les ministères, les salariés obtiennent 
finalement récépissé de séjour autorisant le travail. C’est l’épilogue 
d’une lutte longue et difficile, sur fond d’esclavage moderne. 

L’action conjointe de la CGT et de la mobilisation citoyenne et 
politique dans le quartier a été décisive. Une plainte pour traite 
d’êtres humains, travail dissimulé, faillite frauduleuse et abus de 
vulnérabilité est toujours en cours d’instruction…

Une lutte au féminin et au long cours racontée en photo par le 
photojournaliste Laurent Hazgui, où se mêlent rage de vaincre, joie, 
peur, espoir, détermination et solidarité.

Laurent Hazgui est 
photojournaliste et journaliste-
rédacteur indépendant. Il alterne 
sujets news et documentaires. 
Son travail de reportage et de 
portraitiste le plonge en France 
dans l’actualité sociale (travail, 
logement, écologie, immigration 
et précarité) et politique. Reconnu 
par la presse nationale où son 
travail est régulièrement publié, 
ses photos sont diffusées par  
divergence-images.com. 

Site Internet :
www.laurenthazgui.com
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Une lutte pour la dignité et le droit au travail !

Après 10 mois de lutte et 8 mois de grève, les salariés.e.s du 57 
Boulevard de Strasbourg ont conquis l’autorisation de travail-
ler dans notre pays. Je veux saluer le courage et la détermina-
tion de ces hommes et de ces femmes. Cette lutte symbolise 
parfaitement la situation que vivent des dizaines de milliers 
de travailleurs de notre pays. Des salariés qui travaillent dans 
des conditions difficiles et dans une immense précarité, qui su-
bissent une exploitation proche de l’esclavagisme de la part de 
leur employeur et dont l’état refuse de reconnaitre les droits. 
Ces salariés sont des victimes et non pas des coupables, comme 
certains voudraient nous les désigner, à l’extrême droite et au 
front national. Ils travaillent, payent des cotisations et des im-
pôts mais on leur refuse une existence légale. 

Dès qu’ils décident de relever la tête, de revendiquer, ils sont 
montrés du doigt, menacés par des patrons qui les exploitent 
et sont très souvent expulsés de notre pays. C’est ce qu’ont 
vécu nos camarades du boulevard de Strasbourg mais ils ne 
se sont pas laissé faire. C’est l’occasion pour moi de saluer la 
lutte de tous les travailleurs sans-papiers qui peuvent compter 
sur la CGT pour être à leurs côtés. Beaucoup d’entre eux ont 
décidé de rejoindre notre organisation syndicale et nous en 
sommes fiers. Je veux le rappeler, ils doivent y trouver leur 
place et cela, à tous les niveaux.

Cette lutte est également symbole de solidarité et de comba-
tivité face l’injustice. Elle représente au mieux les valeurs de 
notre engagement syndical pour la défense de tous les travail-
leurs et de toutes les travailleuses quelle que soit leur situation. 
Mais également nos valeurs antiracistes et de fraternité dans 
le pays des droits de l’homme où résonnent, comme dans l’en-
semble des pays européens, de plus en plus des propos nauséa-

bonds dont la soi-disant « crise des migrants. » est le prétexte. 
Faut-il le rappeler, ces milliers de personnes ne quittent pas 
leur pays par plaisir ou par goût des voyages. Elles s’enfuient 
pour échapper aux bombes, parce qu’elles aspirent à une vie 
digne ou pour pouvoir tout simplement faire vivre une fa-
mille.

Cela se traduit par des drames humains aux portes ou au sein 
même de notre continent. La compassion ou la communica-
tion officielle ne suffisent pas. Il faut des actes forts avec l’en-
gagement d’un accueil massif.

Je tiens à saluer une nouvelle fois, ce succès du 57 boulevard 
de Strasbourg qui renforce notre détermination :
On bosse ici ! On vit ici ! On reste ici !
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PHILIPPE MARTINEZ
Secrétaire général de la CGT
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la Préfecture. Mais aussi, des mois marqués par le courage 
incroyable, la détermination du cœur, la beauté, la joie, l’in-
telligence, les rires, la musique, la justice, l’énergie, l’amitié, 
la fraternité, l’émotion de ces combattants de l’incertain, ces 
guerrières, ces lionnes qui ont osé se rebeller.

D’assemblée générale en assemblée générale, de rassemble-
ment en rassemblement, de prise de parole en prise de pa-
role, de rendez-vous en rendez-vous à la Préfecture de po-
lice, au ministère de l’intérieur, au ministère du Travail, le 
soutien s’est élargi et fédéré (militants syndicaux, associatifs, 
politiques, élus, cinéastes, intellectuels, citoyens) autour de ces 
salarié.e.s qui se sont émancipé.e.s tout au long du conflit et 
ont porté leur combat haut et fort dans les administrations, 
dans les médias jusqu’à leur victoire et l’annonce de leur ré-
gularisation le 3 avril 2015.

Pendant 10 mois, un combat juste a été mené par les « 18 du 
57 » pour leurs droits mais aussi plus largement contre la dé-
réglementation du Droit du travail, contre le dumping social, 
pour l’égalité des Droits.
Même si la bataille du 57 a été gagnée, les situations d’exploi-
tation et de traite perdurent dans le quartier « château d’eau » 
et en France.

La responsabilité doit-elle être uniquement portée par les 
« mafieux » et les employeurs qui profitent de la situation de 
vulnérabilité des personnes dépourvues d’autorisation de tra-
vail ?

Non.
Nous posons aussi la question de la responsabilité de l’état 
qui n’a de cesse de répéter aux travailleurs migrants dans ses 
textes de loi et ses circulaires :

« Vous devez vous taire pendant 5 ans (minimum), être ex-
ploités, et après on vous écoutera et vous pourrez (peut-être) 
espérer avoir des papiers si votre employeur le veut bien».

Nous rappelons qu’un État de Droit se doit de protéger l’en-
semble des travailleurs présents sur son territoire.

La régularisation de tous les travailleurs sans-papiers, l’ou-
verture de voies légales de migration, l’égalité des droits et 
le droit de travailler pour les demandeurs d’asile restent les 
seules alternatives pour lutter efficacement contre la traite 
des êtres humains, le dumping social, le travail dissimulé et 
la fraude sociale.
Nous tenons aujourd’hui à remercier tous ceux qui ont soute-
nu et suivi de près,  de loin ou dans l’ombre la lutte menée par 
les salarié.e.s du 57 :

L’Union Locale CGT du 10e, l’Union Syndicale CGT du 
Commerce de Paris, l’Union Départementale CGT Paris, 
les syndicats et Unions Locales parisiennes, l’URIF CGT, 
la Confédération CGT,  la Fédération du Commerce CGT, 
l’intersyndicale CGT-FSU-SUD du Ministère du Travail, la 
CGT Ministère de l’Éducation Nationale, la CGT des per-
sonnels relevant des services du Premier Ministre, la CGT 
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Le 22 mai 2014, nous avons franchi la porte du salon de coif-
fure et manucure du 57 Bd Strasbourg.
Nous y avons rencontré pour la première fois les 18 salarié.e.s 
du 57.
Nous ne savions pas que les 11 mois qui allaient suivre, nous 
serions là quotidiennement et que nos vies seraient profon-
dément marquées par cette lutte difficile, sociale et féministe.

Ces travailleuses et travailleurs avaient décidé de lever la tête, 
nous contacter et dire « NON » :  
Non à l’exploitation, Non à l’esclavage, Non à l’acceptation de 
l’inacceptable et Non à la résignation.
Et pourtant, dans un quartier marqué par la domination mas-
culine et par la violence, elles étaient les moins armées : étran-
gères, isolées, sans-papiers ou demandeuses d’asile, précaires 
et principalement des femmes, aux destins cabossés.

Elles étaient exploitées par des hommes, ceux qui profitaient 
de leur « situation administrative », qui les menaçaient de 
« rafle » si elles se rebellaient, « des mafieux / maquereaux » 
qui les forçaient à travailler 80h par semaine sans les déclarer, 
sans les payer ou en leur jetant avec mépris un billet au vi-
sage, ceux qui s’estimaient être leurs bienfaiteurs parce qu’ils 
leur évitaient le trottoir et leur faisaient espérer des papiers et, 
pour certaines d’entre elles, la gérance d’un salon.

Des mois de travail indigne, des mois sans salaire ou presque.
Des mois sans protection, à manipuler des produits chimiques 
toxiques.

Un salon de coiffure où les salarié.e.s étaient volontaire-
ment divisé.e.s par les patrons « mafieux » afin d’éviter toute 
concertation : les africains francophones à l’accueil, en vitrine, 
les chinois sinophones au premier étage, les africains anglo-
phones en sous-sol.
Un système de recrutement et d’exploitation massif de tra-
vailleurs sans-papiers organisé à l’échelle d’un quartier, un 
système de traite des êtres humains dans le milieu du travail, 
en plein de cœur de Paris, aux yeux de tous, qui perdure pour-
tant aujourd’hui.

Malgré cela, malgré la division linguistique organisée, malgré 
les menaces, malgré l’asservissement par la dette, ces 18 sala-
rié.e.s ont réussi à s’unir, sortir de l’ombre, se mettre en grève 
et porter plainte, avec notre organisation syndicale, contre 
leurs patrons et les mafieux de « Château d’eau » pour traite 
des êtres humains, travail dissimulé, conditions de travail in-
dignes, abus de vulnérabilité,...
Cette plainte s’est accompagnée d’un procès-verbal de l’Ins-
pection du Travail relevant près de 14 infractions et signalant 
au procureur le délit de traite des êtres humains.

La bataille judiciaire continue aujourd’hui au pénal et aux 
prud’hommes.

10 mois de lutte et 8 mois de grève... marqués par la violence, 
les menaces de mort, les tentatives d’intimidation à l’égard 
des salarié.e.s et des militant.e.s qui les soutenaient, un État 
mutique, du désespoir et des larmes, parfois, en sortant de 

MARILYNE POULAIN
Pour l’Union Départementale des Syndicats CGT de Paris
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Préfecture de police, la CGT Police Paris, l’Union Syndicale 
Solidaires, la FSU, le Syndicat de la Magistrature, le Syndi-
cat des Avocats de France, le PCF 10e, le PS 10e, le le PG 
10e, EELV 10e, le PCF, le PG, EELV, Ensemble !, La Cimade 
IDF, la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, le 
CRAN, le CTSPV 94, Droits Devant !!,  la FASTI, le GISTI, 
la Ligue des Droits de l’Homme, le MRAP, l ‘ONG Label 
Beauté Noire, l’Union Nationale des Sans-papiers.

Une pensée spéciale pour le collectif des cinéastes pour les 
sans-papiers (et la Société des Réalisateurs de Films) qui a ré-
alisé le film « les 18 du 57 Bd Strasbourg ».
Et tout particulièrement : Christophe Ruggia, Laurent Can-
tet, Romain Goupil, Katell Quillévéré, Helier Cisterne, Luc 
Gallissaires, Pascale Ferran, Thomas Gilou, Serge Le Perron, 
Brigitte Rouän,...

Une pensée amicale pour ceux qui nous ont apporté de la 
force et du courage pendant ces 11 mois :   

Patrick Picard, Pascale Heurteux, Elie Jousselin, Christine 
Kermoal, Rémy Picaud, Didier Del Rey, Karl Ghazi, Benoit 
Martin, Anthony Caillé, Catherine Fléchard dite « Lola », 
Birgit Hilpert, Sandra Buaillon, Alain Bernier, Frederic Paré, 
Marc Norguez, Natacha Mézière, Frederic Lebissonnais.  
Céline Carlen, Francine Blanche, Michel Danckaert, Juliette 
Ryan, Catherine Moreau, Xavier Simonin, Philippe Martinez, 
Bernard Thibault, Malaak Shabazz (fille de Malcom X), nos 
avocats (Aline Chanu, Camille Berlan, Maxime Cessieux)
Remi Féraud, Didier Le Reste, Seybah Dagoma, Hélène 
Bidard, Marie-George Buffet, Laurence Cohen, Pierre 
Laurent, Dante Bassino, Dominique Tourte, Paul Simondon, 
Stéphane Bribard, Paul Beaussillon, Nicolas Bonnet Oulaldj, 
Eric Coquerel, Brigitte Gonthier-Maurin, Ian Brossat, Anne 
Hidalgo, Jean-François Pellissier, Jean Desessard, des élus qui 
n’ont rien lâché jusqu’à la régularisation.

Pascale Clark, Mehdi Meklat, Badrou Saïd Abdallah (France 
Inter), Ali Baddou (Canal +), Anne-Sophie Lapix (France 5), 
Manon Bougault (France 3), Martine Abat (France Culture), 
Maryline Baumard, Camille Bordenet, Stephanie Marteau, 
Clarisse Fabre (Le Monde), Pierre Benetti, Aude Deraedt, 
Chloé Pilorjet-Rezzouk (Libération) Cécile Beaulieu (Le 
Parisien), Loan Nguyen, Fanny Doumayrou, Mélanie 
Mermoz, Laurence Mauriaucourt (l’Humanité), Laurent 
Hazgui, Taïna Tervonen, Samuel Wahl, et tous les journalistes 
français et étrangers qui ont suivi avec beaucoup d’intérêt et 
de professionnalisme cette lutte.
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Être sans-papier, c’est comme si tu n’existais pas. La vie de 
sans-papiers, c’est aucune reconnaissance, pas de papiers, pas 
de cotisations, pas de travail déclaré, pas de droits. Tu es dans 
le noir, comme si tu n’existais pas. Si tu croises la police, tu as 
peur. Les contrôles peuvent tomber n’importe où. C’est l’an-
goisse au quotidien. Et l’élément déclencheur de notre lutte. 
Notre ancien patron au salon de coiffure refusait de nous ré-
gler nos salaires depuis des mois. Il nous menaçait de nous 
dénoncer à la police. C’est à ce moment-là que nous avons dé-
cidé d’agir. Nous avons sollicité la CGT et ils nous ont aidés. 
Sans le syndicat, nous n’aurions pas tenu une semaine.

Nous avons été beaucoup touchés par l’aide extérieure de syn-
dicalistes, de militants, de politiques, de citoyens. Ce soutien 
nous a donné beaucoup de courage pour ne rien lâcher. La 
CGT nous a donné l’envie d’être syndiqué.e.s toute notre vie 
pour pouvoir soutenir des personnes en difficulté. Ce sont des 
personnes solidaires qui t’aident qu’importe ton origine. 

Nous ne connaissions rien au code du travail. Grâce à cette 
lutte, nous avons découvert que nous avions des droits. Nous 
étions sous emprise à cause de cette ignorance. Nous connais-
sons maintenant mieux nos droits et nos devoirs. 

Cette lutte nous a ouvert plusieurs portes. Elle nous a per-
mis d’obtenir des récépissés d’autorisation de droits de tra-
vail pour certains, des cartes de séjour pour d’autres. Nous ne 
sommes plus des « sans-papiers » comme appelés auparavant, 
et cela veut dire beaucoup.
L’obtention du récépissé est un grand pas. Elle nous permet 
de ne plus être 100 % sans papier. Mais après cette étape, l’ob-
tention du Cerfa reste compliquée, les patrons ne veulent pas 
forcément le signer, il faut trouver un temps plein… C’est 
compliqué.

Mais notre vie a changé. Nous avons cette liberté maintenant 
de circuler et de pouvoir travailler en toute quiétude, sans au-
cune pression de qui que ce soit. C’est comme si nous n’étions 
plus des esclaves, que l’on nous avait désenchainé. 
Aujourd’hui, nous sommes persona non grata dans les salons 
du quartier de Château d’eau. Impossible pour nous d’y re-
trouver un emploi. À Château d’eau, rien n’est clair. Et la si-
tuation n’a toujours pas évolué aujourd’hui… 

FATOU ET AMINATA
Anciennes grévistes du 57 bd de Strasbourg à Paris



























Paris 10ème. Vie quotidienne. Occupa-
tion du salon de coiffure.





« Nous avons triomphé. Nous avons eu beaucoup de soutien moral, physique, 
financier. Cela nous a permis de tenir plus de 11 mois. Le mouvement m’a 
fait prendre confiance en moi. C’est gravé dans ma mémoire. La lutte a payé. 
Nous sommes sortis des griffes des mafieux. Nous étions soudés dans le 
groupe et l’aide extérieure n’a fait que nous rapprocher. C’est la première fois 
que je m’investissais dans une lutte aussi risquée au regard de mon statut de 
sans-papier. Nous devenions visibles aux yeux de tous. Nous pouvions être 
rapatriés dans nos pays très facilement comme nous menaçaient nos anciens 
patrons. Mais quand on a raison, même en étant clandestins, cela vaut le coup 
de se battre pour ses droits. 

L’un de mes plus beaux souvenirs est le jour où je me suis retrouvé dans la 
délégation qui est allée au ministère du travail lors d’une manifestation. On 
nous demandait de prendre la parole pour nous exprimer. C’est un grand 
souvenir car en tant que sans-papier, tu n’as pas accès à ce lieu prestigieux 
même si tu travailles. Ce jour-là, nous avons eu l’opportunité de dire en 
personne ce que nous vivions. C’était un moment fabuleux. 

Aujourd’hui, j’ai obtenu un diplôme d’agent en restauration. Je peux 
travailler où je veux, sans aucune pression. C’est un grand pas en avant pour 
moi. Une nouvelle vie.  » 

FATOU
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« Cette lutte fait maintenant partie de notre histoire. Nous formons une 
famille. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais avec la solidarité de 
tout le monde, nous y sommes arrivés. La grève m’a appris trois choses : être 
patient, solidaire et déterminé. Au début, je ne pensais pas qu’il existait une 
telle solidarité en France. La tension montait au fil du temps, certains avaient 
des problèmes de famille, de santé, mais nous sommes restés déterminés. Plus 
le combat est long, plus la victoire est énorme. 

Je remercie tous ceux qui nous ont aidés : la CGT, les militants, les politiques, 
les journalistes… Je me souviendrais toujours des moments où pendant que 
nous dormions dans le salon, les gens se cotisaient pour continuer à payer nos 
loyers grâce à la caisse.

Je me sens libre aujourd’hui, cela n’a pas de prix. Tu es traqué quand tu n’as 
pas de papier. Dès que tu croises la police, tu as peur comme si tu étais un 
délinquant comme si nous étions nés sans papiers. Tu es dans un autre monde 
quand tu n’es pas chez toi. On vit au jour le jour. 

Depuis que j’ai eu mon récépissé d’autorisation de travail, j’ai quasiment 
toujours travaillé. J’ai travaillé à Leader Price en CDD comme caissier en 
banlieue parisienne. Je cherche un nouvel emploi aujourd’hui. » 

ALPHONSE

LES 18 DU 57 | 58

















Paris 10ème. Vie quotidienne. Occupa-
tion du salon de coiffure.



« J’ai été la première personne à convaincre mes collègues de nous mettre 
en grève. Je me souviens du premier jour de grève. Cela nous a demandé 
beaucoup de courage. Il y a eu des jours difficiles entre nous, où nous étions 
découragés, où on se chamaillait. Mais on était déterminé à aller jusqu’au bout. 
Chacun à tour de rôle donnait de l’énergie au groupe. Le jour de la victoire, 
j’ai… bien dormi. C’est comme si j’avais obtenu une carte de résidents. 

Nous avons obtenu une belle victoire avec l’obtention des récépissés, mais la suite 
est difficile pour obtenir un Cerfa qui va te permettre d’avoir une carte de séjour. 

J’ai mis six mois à trouver un travail. J’ai trouvé mon travail en voyant une 
publicité d’un salon de coiffure en banlieue sur la chaîne de la TNT IDF1. Je 
ne dépends plus de personne. J’ai un CDD dans un salon de coiffure afro en 
banlieue parisienne. Je suis heureuse. Je me sens comme un vrai travailleur 
avec un contrat normal, loin de la mafia des salons. 

Mais en allant chercher ma carte de séjour à la préfecture en février 2016, j’ai 
été arrêté par deux policiers. On m’a dit que j’avais des faux papiers. J’ai fait 
48h de garde à vue. La Guinée Conakry ne délivre plus de passeport depuis 
un an et demi. L’ambassade à Paris exige de ses ressortissants de demander 
des papiers dans la capitale Conakry. Ceux-ci sont envoyés par la poste. Ils 
ne sont pas reconnus par la France. C’est un imbroglio. Mon procès est prévu 
pour juin 2016. Je suis inquiète. » 

AMINATA
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Paris 10ème. Rassemblement devant le salon de 
coiffure deux mois après le début de l’occupa-
tion. Didier le Reste, syndicaliste et conseiller 
de Paris, intervient au micro.















« Le combat est dans ma tête, il a marqué ma vie. Tous ceux qui nous ont 
aidés sont dans nos cœurs. Ils nous ont aidés à sortir de l’état d’esclave dans 
lequel nous étions. 

Quand j’ai eu le récépissé, j’ai cherché du travail partout. Finalement, par 
une connaissance, j’ai trouvé un travail. C’est le plus important pour moi. Je 
suis heureux. Je travaille, je paie mes taxes.

Je vis à Reims et je travaille dans une boutique de coiffure afro. On vend des 
cheveux, des mèches et des accessoires. Je nettoie, je fais de la maintenance. 
J’ai un emploi polyvalent. Ma famille est restée à Paris, je viens les voir tous 
les week-ends. Je leur envoie de l’argent tous les mois. 

Je ne voulais plus travailler au noir, c’est une libération. Je continue à 
communiquer avec plusieurs anciens grévistes régulièrement.  » 

DANIEL
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« Si t’es pas contente t’as qu’à aller faire le trottoir » ou « je 
vais te faire rafler ». Des mots prononcés régulièrement dans 
le quartier Château d’Eau par les « patrons » à leurs « em-
ployés », au cœur de la capitale de la France, pays des droits 
de l’Homme...

Face à de telles menaces, certaines et certains ont osé relever 
la tête. Après les travailleurs du 50, le 57, le 71 boulevard de 
Strasbourg se sont révoltés. Les élus et militants commu-
nistes-Front de Gauche ont été présents sur chaque mobi-
lisation, ont occupé les locaux, ont soutenu les grévistes... et 
continueront à l’avenir à soutenir toutes les manucures, tous 
les coiffeurs et les coiffeuses qui demanderont de l’aide pour 
se défendre face aux patrons-voyous qui les exploitent. 
Mais c’est bien une solution globale qui est nécessaire. Tant 
que les contrôles effectués cibleront autant, voire plus, les tra-
vailleurs que les gérants des boutiques, ces contrôles ne pour-
ront pas ébranler le système mafieux en place. Tant que les 
travailleurs sans papiers seront punis par un enfermement en 
centre de rétention suivi d’une expulsion, alors que les patrons 
ne risquent qu’une amende ou une fermeture administrative 
temporaire, le système sera conforté. 

La préfecture et le Gouvernement ne doivent pas rester l’arme 
au pied, alors qu’une plainte pour traite des êtres humains a 
été déposée. Pour protéger celles et ceux qui souhaitent avoir 
les mêmes droits et les mêmes devoirs que n’importe quel 
autre travailleur de France, pour mettre fin à la mainmise 

d’un système mafieux sur tout un quartier, la loi doit se placer 
du côté des victimes et les protéger de la seule façon possible : 
par des régularisations. 

Les élus communistes du 10ème arrondissement de Paris tra-
vaillent à une approche globale, notamment dans le cadre du 
contrat parisien de prévention et de sécurité, avec la mise en 
place d’une commission de lutte contre le travail dissimulé 
regroupant l’ensemble des acteurs concernés (inspection du 
travail, syndicats...) pour mettre fin à cette situation de non-
droit au cœur de Paris. 

DIDIER LE RESTE, DANTE BASSINO
ET DOMINIQUE TOURTE
Élu-e-s communistes-Front de Gauche du 10ème arrondissement

ELIE JOUSSELLIN
Pour la section du Parti Communiste Français du 10ème arrondissement de Paris
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En juillet 2014, les employés du salon de coiffure et de manu-
cure du 57 boulevard de Strasbourg se sont mis en grève et ont 
décidé d’occuper leur lieu de travail, avec l’aide de la CGT, 
pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires par leur em-
ployeur. Ceux qu’on a fini par appeler les « 18 du 57 » vivaient 
tous la même situation : sans-papiers, sans contrat de travail, 
très mal rémunérés, sans aucune protection face à leur em-
ployeur. Très rapidement, nous nous sommes mobilisés pour 
soutenir leur combat  pour le respect des droits élémentaires 
de tout travailleur. Le 3 avril 2015, après de longs mois de 
grève, plusieurs rassemblements, des courriers au Préfet de 
police et au ministre de l’Intérieur, une soirée de soutien au 
cinéma Le Louxor, la nouvelle tombe enfin : les employés du 
57 vont être régularisés.

Il faut saluer le courage des « 18 » et remercier tous les sou-
tiens qui ont permis d’aboutir à cette issue heureuse. Mais 
nous, élus du 10e, savons que la bataille n’est pas terminée et 
que dans le quartier Château d’Eau, des situations similaires 
à celle du 57 perdurent. Car, malgré cette lutte, le droit reste 
encore absent de nombreux salons de coiffure. A l’occasion 
de la parution de ce beau livre de photos, nous formons le 
souhait que ce système fondé sur l’exploitation des plus pré-
caires continue de reculer jusqu’à son éradication. Nous nous 
battrons pour que le droit du travail et le respect de la dignité 
des personnes deviennent la règle. Comme Maire et comme 
Députée du 10e, nous continuerons d’œuvrer à l’amélioration 
de la situation dans ce quartier et d’intervenir auprès des au-
torités de l’Etat pour que les lois et les règles de la République 
s’appliquent à tous.

RÉMI FÉRAUD
Maire du 10ème arrondissement de Paris

SEYBAH DAGOMA
Députée de la 5e circonscription
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Depuis quelques années, en France, on sent monter la dépres-
sion militante. C’est bien sûr l’effet des échecs répétés, après 
des combats épuisants. Mais il y a plus. Un doute s’insinue 
sournoisement : les néolibéraux de tous bords n’auraient-ils 
pas gagné la partie ? D’abord, le mantra de Margaret That-
cher a été repris par le socialisme de gouvernement : « Il n’y 
a pas d’alternative ». Mais ensuite, la ruse ultime du néoli-
béralisme n’est-elle pas d’en convaincre aussi, à gauche, ses 
critiques les plus farouches, qui finissent par croire que tout 
est perdu ?

Aujourd’hui, la victoire des coiffeuses et coiffeurs sans-pa-
piers du 57 boulevard de Strasbourg est l’antidote de ce poi-
son politique : il arrive que David l’emporte sur Goliath. Tout 
n’est donc pas joué d’avance. Contre toute attente, le pire n’est 
pas toujours sûr. Il est des combats que l’on peut remporter. 
Certes, une telle issue pouvait apparaître, plus qu’incertaine, 
improbable. Il importe d’autant plus de la comprendre, en 
vue de la répéter ailleurs : quelles en ont été les conditions qui 
l’ont rendue possible ? 

La première, c’est que les victimes de la traite, n’ayant plus 
rien à perdre, ont tout risqué. A priori, ces femmes et ces 
hommes qui se battent pour leurs droits semblaient totale-
ment désarmés. C’est donc dans le combat que ces emblèmes 

de l’impuissance ont découvert leur pouvoir. Voilà une leçon 
pour les exploiteurs, et autres dominants, qui résonne avec di-
verses actualités sociales et politiques, de la Grèce à la France. 
Il est vrai que la stratégie du désespoir, adoptée par nos gou-
vernants, atteint souvent son objectif : démobiliser. Reste 
qu’elle s’expose à provoquer parfois ce qu’elle veut conjurer : 
la mobilisation. Il ne faudrait pas sous-estimer l’énergie du 
désespoir…
La deuxième, c’est l’efficacité des soutiens qui ont contribué 
à reformuler l’enjeu de cette bataille. Depuis des années, on 
nous explique que la défense des sans-papiers est une cause 
morale, et non politique. Parler de droits de l’homme serait 
un luxe réservé aux « bobos », nouveaux privilégiés qu’on 
aime opposer aux « riverains », de « vraies gens » qui n’y ver-
raient que du  « droit-de-l’hommisme ». Avec l’engagement 
syndical, en l’occurrence de la CGT, ces coiffeuses et coiffeurs 
n’apparaissent plus seulement comme des sans-papiers, mais 
comme des travailleurs exploités ; ce sont leurs exploiteurs qui 
veulent les réduire à la première qualification, au détriment 
de la seconde. Bref, ils ne nous sont pas si étrangers.

La troisième, c’est l’importance de l’État de droit : en effet, 
le sort de ces femmes et de ces hommes vient nous rappeler 
que les classes populaires aussi ont besoin de droits. Bien sûr, 
les institutions de l’État sont souvent du côté des dominants 

ÉRIC FASSIN
Sociologue, professeur à l’université Paris-8 Vincennes – Saint-Denis

LA FORCE DES FAIBLES
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Le boulevard n’a pas changé depuis. Toujours les mêmes 
rabatteurs, sûrement exploités par des âmes sales. Toujours 
les mêmes devantures, la nuit, éclairées à outrance pour que 
les yeux s’arrêtent. Toujours les mêmes salons déchaînés d’où 
l’on ressort forcément plus beau, plus belle que jamais. En 
passant par là, on repense forcément au 57, désormais retapé, 
toutes traces du passé effacées, sans affiche collée / arrachée, 
sans mots gribouillés. C’était  « avant ».

Peut-être faut-il se souvenir de l’odeur quand on entrait, pour 
la première fois dans ce salon. Odeur artificielle, sensation de 
plastique dans l’air, murs peroxydés, un mélange détonnant 
des teintures qui traînaient ici ou là et la colle des faux ongles 
qui avait coulé sur le sol. Il n’y avait rien de vrai. Ce salon 
était une fiction. Les murs, des décors. Les cheveux, synthé-
tiques. Sauf que les coiffeuses n’étaient pas des actrices, les 
souffrances étaient réelles, le combat continue. Toutes ins-
tallées en arc-de-cercle, au milieu des odeurs d’épouvante, 
auxquelles on s’habituait à force de rester là, elles attendaient 
comme on attend que le temps passe. Elles savaient qu’ici, le 
temps était instable, les minutes pouvaient s’étirer ; les heures 
duraient aussi longtemps que les jours. C’était comme au ci-
néma, il n’y avait pas d’horloge, personne pour dire qu’il était 
« l’heure de partir ». On vit nos routines : se réveiller, aller au 
travail, travailler, rentrer chez soi. Là, elles se réveillaient où 
elles travaillaient - couchées dans des matelas capricieux – et 
elles travaillaient à attendre. A rigoler souvent, à désespérer 
parfois. Ce n’était pas un film qu’elles tournaient, c’était la 
lutte. Le combat, tel qu’elles l’avaient imaginé : on reste là, 
on ne bouge pas d’ici, il faudrait nous tuer avant qu’on nous 
déloge, c’est compris ? 

Les odeurs refaisaient surface tranquillement. Des gosses 
pleuraient, des femmes se coiffaient entre elles pour que le 
temps s’évanouisse plus vite. En bas, la voix d’Alphonse 
qui nous a attirés, surpris dans le brouhaha. Il chante pour 
qu’on l’entende. Il parle de sa famille qui n’a pas pu le suivre 
jusqu’ici. En haut, un peu de musique se mêle à son récit. 
Tout s’enchaîne. Ce salon est mort, mais ce salon résiste : les 
bruits le font vivre. 

Les destins ne se ressemblent pas, mais tous ont « un départ ». 
Un jour où il a fallu « s’en aller ». Une possibilité, une échap-
pée, une traversée. La mer, la terre, le sable. Et quand il y a 
« un départ», il y a, forcément « une arrivée ». Tous n’aurait 
pas cru finir là, mais c’est ainsi, la vie nous guide et nous trans-
porte sans savoir où on ira. Le salon était un point de chute. 
Un point de passage qui est devenu une révolte. Parce qu’ici, 
ils / elles ont compris que la vie se devait d’être juste, cour-
toise, jolie. Ils / elles ont compris qu’on avait des droits. Qu’on 
avait le droit. C’est important à dire : avoir le droit d’être. Le 
droit d’exister, malgré les départs, les arrivées, les galères, les 
endroits d’où on vient. 

Quand on en sort enfin, ils / elles ont gagné. 

MEHDI MEKLAT
Journaliste, blogueur, réalisateur et écrivain

BADROUDINE SAID ABDALLAH
Journaliste, blogueur, réalisateur et écrivain
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Eté 2014. Alors en congés, je lis au bord d’une rivière un ar-
ticle dans Libération qui relate une grève naissante de tra-
vailleurs sans-papiers, dont une majorité de femmes, dans 
un salon de coiffure du quartier Château d’eau à Paris. In-
trigué. Un mouvement social pas banal dans le quartier. A 
mon retour, l’information d’un rassemblement des grévistes 
me vient aux oreilles. Je me souviens de l’article et me rends 
sur place. J’aime ce que je vois : une cause juste, des bases de 
contestation solide avec le soutien de la CGT, un mouvement 
de femmes dans la lutte des sans-papiers où les hommes sont 
d’habitude plus visibles. 

Après deux ou trois couvertures « news » de manifestation 
ou du piquet de grève, je fais connaissance avec cette fa-
mille qui s’est choisie : des grévistes, des membres de la CGT, 
des militants, des politiques, des cinéastes, des citoyens… Un 
concentré d’humanité se dégage de cette tribu aux origines et 
parcours de vie singuliers, unie par un objectif commun. Je 
me décide naturellement à suivre sur le long cours cette grève 
inédite. 

Je réalise alors un travail photojournalistique de longue ha-
leine, sans commande d’un journal, avec la seule intuition, la 
seule urgence qu’il faut le faire. Pendant 10 mois, je reviens 
régulièrement documenter la situation, seul ou accompagné 
de la journaliste-rédactrice Taina Tervonen. Des parutions 
dans la presse en France et en Finlande permettront de mettre 
en lumière cette lutte à travers ce travail journalistique. 

Je partage les doutes, les moments de joie et de décourage-
ment avec les grévistes, en français et en anglais avec Precious, 
Daniel et Nosa originaires du Nigeria. Des portes de l’inti-
mité s’ouvrent. A la délivrance des récépissés d’autorisation 
de droits de travail, la victoire est belle. Et le récit photogra-
phique documentaire prend tout son sens. Une histoire se ré-
vèle au travers des photos, avec un début, un milieu et une 
fin. C’est pour ces histoires humaines et sociales que je fais 
ce métier. C’est pour cette histoire que nous faisons un livre.  

LAURENT HAZGUI
Photojournaliste indépendant
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contre les dominés. Mais elles peuvent aussi jouer un rôle de 
contre-pouvoir. C’est tout particulièrement vrai du système 
judiciaire – tant contre le marché sans loi que face à l’État 
lui-même, au nom des lois. Aussi faut-il nous mobiliser pour 
préserver les formes de la démocratie, avec la séparation des 
pouvoirs, et ses droits fondamentaux, comme la liberté d’ex-
pression ou de manifester.

Ces constats appellent trois conclusions. La première, c’est 
qu’il y a intérêt à prolonger la solidarité par la convergence 
des luttes. Ces femmes et ces hommes venus de différents pays 
étaient sans doute démunis ; mais ils ont su n’être pas désunis. 
En deuxième lieu, ce succès nous invite à prendre en compte 
l’intersectionnalité : il serait absurde d’opposer classes popu-
laires et minorités ethniques, ou la « question sociale » à la 
« question raciale » : le « sociétal », c’est encore du social. La 
troisième vient de la stratégie adoptée : il faut se faire recon-
naître comme victime, ici de la traite, pour n’être plus victime, 
mais sujet politique. Tel est le paradoxe qui peut nous aider 
à penser, et donc à mobiliser davantage, la force des faibles.
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