
OPERATION POLICIERE AU FOYER 63 RUE DU CHEVALERET : 

NON A LA STIGMATISATION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ! 
RESPECT, DIGNITE, DROITS EGAUX POUR LES RESIDENTS DES 

FOYERS  ! 
 
MARDI 29 JUIN 2010, 13

EME
 ARRONDISSEMENT DE PARIS, RUE DU CHEVALERET. Dès midi, des 

dizaines de voitures de police et un grand nombre de civils investissent le quartier. À 18 heures, l'étau se 
referme : un impressionnant dispositif policier bloque l'accès de la rue.  Une centaine de policiers investissent 
le foyer. Interdiction est faite à tous les résidents d'y entrer, d'en sortir, de bouger à l'intérieur du bâtiment, 
d'accéder aux cuisines et même aux toilettes, situées sur les paliers ! Les policiers contrôlent les identités de 
toutes les personnes présentes sur place, habitants ou visiteurs.  

 

DE 18 HEURES À MINUIT ! 
Certains résidents, qui doivent quitter le foyer pour se rendre à leur travail, en sont empêchés. À l'extérieur du 
bâtiment, ils sont près de 200 à se voir interdire l'accès au foyer, ceux qui reviennent fatigués de leur 
journée de travail ou qui doivent commencer leur journée très tôt le lendemain ; l'un d'eux qui a une jambe 
dans le plâtre, un autre qui doit prendre d'urgence des médicaments ... Au total, et malgré les protestations de 
nombreux voisins et de membres d'associations et d'organisations venus les soutenir, ces travailleurs 
devront attendre près de 6 heures sur les marches en face du foyer, sans aucune explication de la part 

des policiers, au mépris des droits les plus élémentaires ! 
 

ET TOUT CELA POURQUOI ? 
Les policiers sont venus arrêter... 10 trafiquants de « Tours Eiffel » et autres petits objets destinés aux 
touristes. De jeunes revendeurs sans papiers sont ainsi emmenés au centre de détention de Vincennes, en 
vue de leur expulsion hors de France. Les policiers disposaient de leurs photographies, et savaient tout, 
manifestement, de leurs déplacements, de leurs habitudes... Pourquoi cette opération spectaculaire, hors 
de proportion, conduite au détriment de travailleurs qui vivent déjà, sur leur lieu de travail et dans ces 
foyers où ils résident à trois par chambre pour des loyers élevés, des conditions de vie très difficiles ? 
 

STIGMATISATION ET SURENCHÈRE MEDIATIQUE... Il apparaît que les moyens déployés sont hors 

de proportion avec les cibles visées par les policiers : dix trafiquants ou revendeurs arrêtés, des « Tours 
Eiffel »et des cartes postales confisquées ... Le préjudice pour les travailleurs du foyer de la rue du Chevaleret 
est immense : des heures d'attente dans la peur, le mépris, et l'incompréhension.  
Alors, questions : à supposer même que l'arrestation des marchands de « Tours Eiffel » au foyer, et non sur 

les lieux de vente, soit justifiée, peut-on légitimer la manière dont s'est déroulée cette opération ? La police 
aurait-elle procédé de même dans un immeuble d'habitation banal ou dans une copropriété ? Que ne déploie-t-
on de semblables dispositifs pour traquer la fraude fiscale ou le travail au noir, véritable économie parallèle 
dans notre pays, organisée par des patrons sans scrupules ?  
 

Ainsi, derrière cette scandaleuse opération policière, se dessine un objectif inavouable : une 
démonstration de force et de haine, une opération de division xénophobe, une tentative de 
créer des tensions racistes, de STIGMATISER LES FOYERS ET LES TRAVAILLEURS 
IMMIGRES QUI Y VIVENT. C’est aussi, dans cette conjoncture de luttes et de grèves exemplaires 
des travailleurs sans-papiers une façon de faire passer les sans-papiers non pas pour des 
travailleurs surexploités en lutte pour le droit et la dignité mais pour de dangereux 
trafiquants.  
 

Cette politique xénophobe et discriminatoire, cette politique de stigmatisation des 
travailleurs immigrés et des sans-papiers est scandaleuse, dangereuse, 
NOUS N’EN VOULONS PAS ! 

NOUS MANIFESTERONS LE 13 JUILLET A 18 H A REPUBLIQUE POUR 
des relations justes et solidaires entre la France et l’Afrique, contre la Françafrique, pour soutenir les peuples 
africains et pour la régularisation de tous les sans-papiers … 

Nous manifesterons aussi pour les travailleurs immigrés des foyers scandaleusement 
traités en ennemis par la police ce mardi 29 juin 2010 
 
Premiers signataires : Comité des résidents du foyer Chevaleret, Comités des résidents du 13°

e
, réseau de 

soutien aux foyers du 13°, Coordination des foyers Aftam, Coordination des foyers Adoma, COPAF, RESF 

5/13°, MRAP et MRAP 5/13°, Attac Paris13, Comité de soutien à la MECI, RCI 13°, PG 13°, PCF 13°, NPA 

5/13°, Les Alternatifs Paris, ….. 


