
SANS-PAPIERS

« AVOIR UN PAPIER, 
ÇA CHANGE TOUT 
POUR MOI ! »

L’opération Papyrus opère un changement de paradigme pour 
les sans-papiers à Genève ; ils peuvent enfin apparaître au grand 
jour s’ils remplissent les critères posés par le Conseil d’Etat. Les 
Permanences volantes ont ouvert un guichet pour les aider dans 
leur processus de régularisation. Témoignages.

Interview : Joëlle Herren Laufer 
Photos : EPER/Laurent Kobi
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Maria Elena Ledezma Montaño a quitté 
sa Bolivie natale en laissant ses quatre 
garçons de 4 à 10 ans à la garde de sa 
belle-mère. Alors qu’elle pensait ne rester 
que trois ans en Suisse, elle est ici depuis  
14 ans dans la clandestinité ! Et cette 
femme de 47 ans n’est pas près de partir : 
« Je n’ai pas le choix. Comment ferais-
je autrement pour faire vivre ma famille, 
financer les études de mes fils et payer les 
médicaments pour soigner le diabète de 
ma belle-mère ? »

Genève joue le rôle de précurseur
C’est par l’un de ses employeurs que Ma-
ria Elena a entendu parler pour la première 
fois de Papyrus, l’opération pilote inédite 
de régularisation des travailleuses et des 
travailleurs sans statut légal à Genève et 
d’assainissement des secteurs touchés par 
le travail au noir et la sous-enchère sala-
riale. Du jamais vu en Suisse ! « Tous mes 
employeurs m’encourageaient à entre-
prendre les démarches de régularisation 
mais j’avais peur de sortir à la lumière, 
peur de me faire remarquer. » Pendant 
toutes ces années, cette femme alignait 
les ménages déclarés par ses fidèles em-
ployeurs à Chèque-service mais vivait la 
peur au ventre tout du temps tellement 
elle craignait un renvoi. 

Grand pas contre l’arbitraire
Au lancement de Papyrus, une séance 
d’information a été organisée le  
28 février 2017 au Palladium. « C’était 
noir de monde, témoigne un participant, il 
y avait plus de 2000 personnes et comme 
tous ne pouvaient pas entrer, les syndi-
cats ont aussi fait une information dehors 
avec des porte-voix sous la pluie ! » Pour 
les syndicats et les organisations actives 
auprès des sans-papiers à Genève, l’opé-
ration Papyrus correspond à une avancée 
majeure. « Après 15 ans de lutte – dix 
pour les Permanences Volantes créées 

pour répondre au plus près des besoins 
de cette population précarisée – Genève 
fait un grand pas contre l’arbitraire et 
l’hypocrisie », se réjouit Gaëlle Martinez, 
responsable des Permanences Volantes de 
l’EPER. 

Mais la démarche n’est pas aisée pour 
tous : « nous rencontrons beaucoup de 
personnes sous l’emprise de leur em-
ployeur et qui ont un devoir de loyauté 
à leur égard, poursuit Gaëlle. ‹ Ils m’ont 
beaucoup aidé › est une phrase qui revient 
souvent, même si ces personnes ont été 
exploitées pendant des années. On doit 
mettre en garde sur les effets positifs 
comme sur les suites plus délicates d’une 
régularisation, comme le risque de licen-
ciement. »

Cinq critères bien précis
Pour l’obtention du permis B, les bases 
légales restent les mêmes qu’autrefois. 
Ce qui change, c’est que des critères 
objectifs ont été posés. En résumé, les 
sans-papiers doivent pouvoir justifier d’un 
séjour ininterrompu de cinq ans pour les 
familles avec enfants scolarisés (dix pour 
les autres), travailler, être indépendant fi-
nancièrement, avoir un niveau A2 oral en 
français et ne pas être sous le coup d’une 
condamnation pénale. La constitution des 
dossiers prend du temps et n’est pas aisée. 
Pendant dix ans, ces personnes ont été 
cachées sans droits, et du jour au len-
demain, elles doivent tout dire et même 
prouver tout ce qui a été tu jusque-là. Une 
chose qui ne pardonne pas est un départ 
du pays durant ces années de séjour dont 
il faut prouver la continuité. Le comptage 
des cinq ou dix ans de présence risquerait 
d’être remis à zéro.

Honte d’être au noir
Maria Elena a consulté les Permanences 
Volantes pour constituer son dossier. 

Ci-dessus : Gaëlle Martinez. Elle et son équipe des 
Permanences Volantes de l’EPER ont été très sollicités 
pour des consultations concernant les régularisations 
Papyrus. 

A gauche : Maria Elena Ledezma Montaño dort du 
sommeil du juste depuis qu’elle a reçu son permis.
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Celui-ci a été déposé le 12 juin. Jusqu’au  
25 septembre, c’était l’angoisse de l’at-
tente. « Je ne dormais plus, j’étais encore 
plus stressée qu’avant. Jusqu’au jour où 
j’ai eu la bonne nouvelle de la bouche 
de Gaëlle. J’avais peine à y croire ! Après 
toutes ces années à avoir honte d’être 
au noir. Avoir un papier, ça change tout 
pour moi ! Je dors mieux, je peux faire des 
projets. Maintenant, j’ai des droits. Et je 
suis plus souriante aussi ! » 

La famille Ribeiro a aussi fait appel aux 
Permanences Volantes pour demander un 
permis. Ce couple de Brésiliens est venu 
en Suisse en 2004. Grâce à sa sœur déjà 
installée en Suisse, Andreia a rapidement 
trouvé des ménages à faire. Pour Emer-
son, bien que disposant d’une expérience 
d’électricien automobile, c’était plus dif-
ficile. « Sans permis et sans parler le fran-
çais, j’avais de la peine à me débrouiller. » 
Les contacts de sa belle-sœur l’ont finale-
ment aidé à trouver un job comme maçon 
d’abord, puis dans le nettoyage pour une 
entreprise, un poste qu’il occupe depuis 
des années. 

Une capacité d’action incomplète
« Le fait de ne pas avoir de papiers ne 
nous a pas empêché de vivre notre vie de 
famille – ils ont désormais trois enfants –,  
de les envoyer à l’école, de leur offrir une 
vie normale. Personne autour de nous 
ne sait que nous sommes sans papiers, 
même les enfants. Mais pour nous qui le 
savons, c’était un peu plus compliqué. Il y 
a toujours des petits désagréments qui à 
la longue fatiguent et affectent. « Même 
si on a les moyens de faire les choses, on 
doit demander à d’autres de les réaliser 
pour nous, c’est frustrant. »

Quand l’opération Papyrus a été média-
tisée, ils se sont précipités au Palladium. 
Les rumeurs allaient bon train. Certains 

disaient que c’était un guet-apens pour 
les expulser. Ils racontaient qu’untel avait 
été arrêté ou qu’une proche avait déjà 
reçu son permis, chose impossible car 
l’opération ne faisait que démarrer ! Emer-
son était quant à lui plutôt confiant car il 
avait déjà consulté plusieurs fois le syn-
dicat pour demander une régularisation, 
jugée prématurée tant que son fils aîné 
n’était pas au cycle d’orientation. Selon 
Gaëlle Martinez, la famille Ribeiro est une 
exception. Il y a beaucoup de gens qui 
ont peur de se mettre en règle. « Nous 
avons commencé à faire témoigner des 
personnes qui ont déjà reçu le permis dans 
nos séances d’information pour couper 
court aux rumeurs. D’ailleurs, je ne dépose 
que des dossiers où je suis sûre à 100%. »

La gestion des priorités
Gaëlle Martinez a rencontré plusieurs fois 
la famille Ribeiro afin de réunir tous les 
papiers. Il ne manquait plus que le test 
de français oral. Cela aurait pu sembler 
une formalité pour eux qui le maîtrisent 
très bien. Mais Andreia, alors au terme de 
sa grossesse, a tenté de négocier sa date 
d’accouchement pour ne pas rater son 
examen de français ! Elle s’est retrouvée à 
devoir quitter l’hôpital moins de 36 heures 
après qu’elle a eu son bébé pour obtenir 
la dernière pièce qui permettrait d’envoyer 
leur dossier ! 

Que va changer ce permis ? « Nous sommes 
déjà bien intégrés. Ça ne va pas changer 
fondamentalement au niveau du travail 
ou des enfants. Mais on va enfin pouvoir 

SANS-PAPIERS

Maria Elena

« Avant, je vivais cachée, je 
pleurais tout le temps. Avec mon 
permis, je marche la tête haute. »
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déménager, nous sommes à l’étroit ici ! » 
s’exclame Andreia. Et Emerson d’ajouter : 
« Ce qui change vraiment, c’est qu’on va 
avoir une vraie identité. C’est une liberté 
morale. On pourra aller où on veut, sans 
entrave ». Quant à Maria Elena, elle va 
se chercher un studio car cela fait 13 ans 
qu’elle vit en colocation. Et puis elle pense 
aller en Bolivie à Noël, faire la surprise à 
ses garçons, même si elle a un peu peur, 
après toutes ces années de séparation, de 
ne pas savoir quoi leur dire. 

Suivis post-régularisation
Evidemment, il y a aussi d’autres 
contraintes, comme des frais administra-
tifs suite à la régularisation comme la prise 
d’une assurance maladie ou de commen-
cer à payer les impôts. « La période de six 
mois à un an après l’obtention du permis 
risque de fragiliser leur situation avant que 
celle-ci ne s’améliore », conclut Gaëlle qui 
présume que les Permanences Volantes 
auront encore fort à faire pour informer 
toutes ces personnes ayant obtenu un 
nouveau statut.

Les Permanences Volantes de 
l’EPER sont l’un des six orga-
nismes qui offrent des consul-
tations Papyrus hebdomadaires 
aux personnes sans papiers 
souhaitant la régularisation. De 
mai à décembre 2017, elles ont 
réalisé 450 consultations et une 
dizaine de séances d’information.  
63 dossiers ont été déposés au 
Canton et les régularisations ar-
rivent au fur et à mesure des de-
mandes. Elles étaient au nombre de  
24 au 31 décembre.

PAPYRUS  
ET LES  
PERMANENCES 
VOLANTES 

A gauche : Andreia et Emerson Ribeiro, en Suisse 
depuis 2004, ont réalisé leur régularisation avec l’aide 
des Permanences Volantes et reçu leur permis en 
janvier 2018.

Ci-dessous : Mariana et Samuel, leurs enfants, ont 
toujours été à l’école genevoise, bien que sans papiers.
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adaptées aux conditions locales et à les 
vendre sur le marché. Au final, c’est toute 
la région qui en profite.

Maynor Pavòn est chargé de projet pour 
l’organisation PRR. « Nous sommes par-
venus à produire plus de 60 variétés de 
graines de haricots et 45 variétés de maïs, 
ainsi que des semences de riz et de soja, 
toutes indigènes ; nous avons en outre 
amélioré le stockage des semences. » Le 
matériel génétique qui nourrira les géné-
rations futures est donc protégé, même en 
cas de sécheresses extrêmes et de pertes 
de récoltes. 

Aujourd’hui, il faut étendre le programme 
au sud du pays. « Nous avons constaté 
que les paysans du sud ne disposaient 
pas de semences indigènes – soit parce 
qu’elles ont été perdues, soit à cause de 
problèmes de conservation. Nous avons 
donc apporté des semences de maïs et de 
haricots qui sont cultivées au nord. Nous 
travaillons actuellement avec les familles 
paysannes afin d’observer quelles variétés 
auraient le meilleur rendement selon les 
régions.

Le maïs de Canton Suyapa
Le soleil darde ses rayons sur les pay-
sannes et les paysans de CIAL Suyapa, 
réunis sur un immense champ de maïs. 
Trois variétés de maïs ont été semées en 
rangées distantes d’un demi-mètre. Les 
plants sont déjà très hauts, les épis sont de 
belle taille et laissent présager une bonne 
récolte. CIAL Suyapa utilise une méthode 
de sélection anonymisée : sans connaître le 
nom des variétés, chaque cultivateur par-
ticipant au projet reçoit un questionnaire 
standardisé et donne des indications sur la 
croissance, le rendement, la résistance à la 
chaleur, les maladies survenues, la conser-
vation, etc. Après la récolte, les membres 
du groupe se mettent aux fourneaux pour 
les tests de dégustation. Les résultats sont 
anonymisés et transmis pour évaluation à 
PRR. Plus le nombre d’agriculteurs est im-
portant, plus les résultats sont pertinents.  
La méthode a l’avantage d’être simple,  
et les essais permettent de sélectionner et 
de tester une variété en quatre à six ans 
pour ensuite la distribuer plus largement.

Tous les matins, Rodimiro Reyes part tra-
vailler dans les champs à 6 heures. Il en 
revient à 13 heures, à cause de la cha-
leur. S’il a beaucoup à faire, il y retourne 
en fin d’après-midi. « C’est un travail 
pénible, nous travaillons à la machette 
et à la bêche, ce sont nos seuls outils. » 
Sa femme et lui cultivent leur terre de 
façon agro-écologique, en jouant sur les 
bonnes associations : les haricots tout en 
bas, de sorte à couvrir le sol, ensuite le 
maïs, un peu plus haut, puis les bananiers 
qui dispensent une ombre protectrice. Cet 
agencement agroforestier est idéal pour 
le microclimat de la région : il préserve 
l’humidité et les nutriments contenus 
dans le sol. La famille de Rodimiro est très 
contente des nouvelles variétés. Les hari-
cots ont bien pris, la récolte sera bonne. 

L’être humain a cultivé 7000 
espèces de plantes sur terre à 
travers l’histoire. 120 espèces 
sont utilisées en agriculture.
30 espèces fournissent 95%  
de l’alimentation

Plus de 50% du marché  
des semences est détenu  
par 3 entreprises : Monsanto, 
DuPont, Syngenta.

Seules 5 à 10% des semences 
de blé sont produites par des 
paysans suisses.

APPAUVRISSEMENT  
DE LA BIODIVERSITÉ

MARCHÉ ACCAPARÉ PAR 
LES MULTINATIONALES

LA SUISSE AUSSI
DÉPENDANTE
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