
Lettre du 11 juillet au Premier ministre / Après l’expulsion à Bagnolet de 200 Baras le 29 juin 
 

Redonnons sens à notre tradition d’asile, Monsieur le Premier ministre ! 
….à commencer par les deux cents Baras, Africains sans papiers,  

expulsés et à la rue dans le 93 
 

lle n’était pas jolie la tradition d’asile de la France, jeudi 29 juin, lors de l’expulsion par les CRS de deux 
cents Africains sans papier, installés depuis plus de trois ans à Bagnolet (93) dans un bâtiment inoccupé. 
Pourtant, Monsieur le Premier ministre, n’est-ce pas à cette tradition que vous voulez redonner sens, ces 

prochains jours, par un ambitieux plan d’action.  

Ces Baras (travailleurs en bambara) vivaient et travaillaient en Libye, jusqu’à ce que la guerre les contraigne, en 
2012, à fuir et à se réfugier en France. Depuis, ils n'ont connu pour toit que la rue, ou au mieux des bâtiments 
inoccupés, comme celui de la rue René Alazard à Bagnolet. Chaque fois, ils en ont été expulsés. Comme jeudi 
dernier !  

Alors où est-elle, Monsieur le Premier ministre, cette tradition française d’asile que vous invoquez ? Certainement 
pas à Bagnolet, où ces hommes contribuaient au vivre ensemble du quartier de la Dhuys : ils surprenaient par leur 
dignité les riverains. Chaque matin, les Baras quittaient Bagnolet pour aller travailler « au noir », qui dans le 
nettoyage, qui dans le bâtiment, le gardiennage ou la restauration. Exploités, comme tant d'autres sans-papiers. 
Aujourd'hui expulsés, ces hommes se retrouvent sur le trottoir, à la sortie du métro Gallieni sous le pont de 
l'échangeur. Bénéficiant de la solidarité de leurs anciens voisins qui leur apportent nourriture et équipements, ils 
dorment à même le sol, le préfet leur interdisant matelas et tentes. 

Monsieur le Premier ministre, puisque vous semblez attaché à redorer cette tradition d’asile à laquelle vous vous 
référez, commencez donc par ces hommes, qui vivent et travaillent en France depuis des années, s’organisent comme 
ils peuvent avec leur collectif dans une remarquable dignité. Écoutez-les, écoutez leurs voisins, répondez enfin à 
leurs demandes, démarches entreprises depuis des années auprès des pouvoirs publics et qui, toutes, ont été rejetées. 
Donnez des instructions pour étudier leur dossier de régularisation, pour leur trouver des hébergements pérennes 
qu’ils sont prêts à louer.  

Monsieur le Premier ministre, refusez avec nous, signataires de cet appel, cette logique répressive et haineuse à 
l'égard des Baras de Bagnolet, comme des migrants en général, qui salit l’image de notre pays. Faites cesser les 
traitements humiliants et dégradants dont tous sont victimes  

 

Christophe Abric, producteur La 
Blogothèque 
Aline Archimbaud, sénatrice 
Blick Bassy, musicien 
Elsa Birgé, chanteuse 
Jean-Jacques Birgé, compositeur 
de musique 
Laurent Bizot, producteur de 
disques 
Geneviève Brisac, écrivaine 
Étienne Brunet, musicien 
Marie-Laure Buisson-
Yip, professeur d’arts plastiques 
Dominique Cabrera, cinéaste 
Robin Campillo, cinéaste 
Laurent Cantet, cinéaste 
Denis Charolles, musicien 
Nicolas Chedmail, musicien 
Catherine Corsini, cinéaste 
Didier Daeninckx, écrivain 

Corinne Dardé, vidéaste 
Benoit Delbecq, musicien 
Pascal Delmont, directeur 
d'entreprise 
Alice Diop, cinéaste 
Ella & Pitr, peintres 
Éric Fassin, sociologue 
Léa Fehner, cinéaste 
Pascale Ferran, cinéaste 
Emmanuel Finkiel, cinéaste 
Marie-Christine Gayffier, peintre 
Thomas Gilou, cinéaste 
Speedy Graphito, peintre 
Antonin-Tri Hoang, musicien 
Nicolas Klotz, cinéaste 
Rémi Lainé, cinéaste 
Olivier Marboeuf, directeur de 
Khiasma 
Yolande Moreau, comédienne et 
réalisatrice 

Elisabeth Perceval, cinéaste 
Laurence Petit-Jouvet, cinéaste 
Fiona Reverdy, peintre 
Jean Reverdy, peintre 
Colas et Mathias Rifkiss, 
cinéastes 
Denis Robert, journaliste et 
écrivain 
Françoise Romand, cinéaste 
Christophe Ruggia, cinéaste 
Raymond Sarti, scénographe 
Céline Sciamma, cinéaste 
Vincent Segal, musicien 
Pierre Serne, conseiller régional 
Claire Simon, cinéaste 
Bernard Stiegler, philosophe 
Henri Texier, musicien 
Sun Sun Yip, plasticien 
LDH Les Lilas/Bagnolet 
RESF Les Lilas / Bagnolet

 
 
(pour information, le communiqué de la LDH sur la 
déclaration du premier ministre : http://www.ldh-
france.org/migrants-stop-aux-harcelements-detat/ ) 

 
page facebook des baras et des soutiens  
 

Bagnolet, le 11 juillet 

E 


