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Le 28 juin 1996, jour d'inauguration de la Goutte d'Or en Fête, l'église Saint- 
Bernard est occupée par 300 sans-papiers qui logeaient jusqu'alors dans un entrepôt 
SNCF rue Pajol. Le 23 août, l'église est évacuée par les forces de l'ordre. Entre temps, le 
mouvement des sans-papiers est devenu le fait majeur de l'été.

Cet événement concerne les différents acteurs du quartier à plus d'un titre. Farce 
que l'église Saint-Bernard est à la Goutte d'Or, le quartier s'est retrouvé pendant un 
mois sous les feux de l'actualité. Farce que la Goutte d'Or est un quartier 
d'immigration, les problèmes posés par le mouvement des sans-papiers trouvent un 
écho auprès des acteurs du quartier.

Fuisque le mois d'août est traditionnellement un mois de vacances et qu'il est 
difficile de dégager facilement du sens dans l'abondance d'articles parus à cette 
occasion, il a paru utile à la Salle Saint-Bruno de publier une revue de presse spéciale. 
La - difficile - sélection des articles s'est faite en fonction de trois objectifs :
- proposer des points de repères synthétiques pour comprendre le conflit,
- permettre à ceux qui n'étaient pas à la Goutte d'Or au mois d'août de savoir ce qui s'y 
est passé, et d'en ressentir le climat,
- présenter quelques points de vue exprimés à l'occasion du conflit et qui posent le 
problème du séjour des étrangers et de la politique d'immigration en France.

Toute sélection est nécessairement arbitraire. Elle est aussi parfois guidée par des 
contraintes pratiques. La Salle Saint-Bruno présente par avance ses excuses à ceux qui 
relèveraient des oublis majeurs. Notre sélection a tout simplement cherché à être 
utile et à rester honnête.
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. comprendre ie confli
Libération 31107(96 Les mouvements de sans-papiers en France
Le Monde 13/08196 chronologie du mouvement
AFP 23108196 L'errance des sans-papiers de St-Bemard (chronologie)

Le Monde 18/08196 La plupart des dossiers recoupent des critères de régularisation déjà appliqués

Le Monde 21/08/96 De St-Ambroise à St-Bemard, 5 mois de négociations avortées

Le Monde 20/08/96 Les pratiques préfectorales et les critères des médiateurs

Le Monde 29/08/96 Les procédures contre les étrangers en situation irrégulière

Le Figaro 2/07/96 La multiplication des collectifs

La Croix 25/08/96 Les Africains étaient à la fois autonomes et sous influences

A.S.H. 6/01/94 L'acquisition de la nationalité française par manifestation de volonté

A.S.H. 8/09/94 les décrets d'application des lois sur le séjour des étrangers

Le Monde 19/04/95 La nouvelle législation a multiplié les situations d'illégalité

Le Monde 23/08/96 Plusieurs dispositions des lois Pasqua apparaissent désormais inapplicables

Le Figaro 27/08/96 Immigration clandestine : les leçons de Saint-Bernard

Le Monde 23/08/96 Les voisins de la France font face à un phénomène de même ampleur

Le Monde 24/08/96 Le Conseil d'Etat rappelle que l'administration peut régulariser les sans-papiers
Libération 10/08/96 Inunigrés ; 25 ans de durcissement

Le Figaro 24/08/96 Dix ans de conflits successifs

2. août à Saint-Bernard
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Libération 10/08/96 Sans-papiers : une sixième semaine de grève de la faim
Le Monde 16/08/96 Les Africains sans papiers redoutent une expulsion prochaine

Le Parisien 20/08/96 Comment 300 persormes vivent dans une église

Le Monde 20/08/96 La solidarité ne se dément pas à Saint-Bernard

Le Figaro 20/08/96 Une centaine d'enfants jouets des événements

Le Parisien 21/08/96 Le quartier en effervescence
Le Monde 24/08/96 Le gouvernement fait évacuer par la force l'église Saint-Bernard

Le Parisien 24/08/96 7h50, dans l'église prise d'assaut

Le Figaro 24/08/96 "Fallait-il en arriver la ?", récit de Henri Coindé
Le Monde 25/08/96 La Goutte d'Or est passée en 24 heures de l'espoir à la consternation

Libération 10/08/96 portrait : les dix de Saint-Bernard

Libération 13/08/96 Portrait de 3 femmes

Le Monde 22/08/96 Ababacar Diop, le porte-parole qui cite "La France pour tous"
Ouest-France 26/08/96 Les deux mois du père Coindé

Libération 30/08/96 Le journal de Mamady Sané : "Sortis de l'ombre"

Le Monde 3/09/96 La Goutte d'Or, ou l'anti-ghetto

I 3. immigration : un débat relancé

Le N. Obs. 4/07/96 "A  ceux qui parlent d'invasion" interview de Hubert Prévôt

Libération 13/08/96 "La France peut intégrer 30 000 sans-papiers" interview de Stéphane Hessel
Le Monde 16/08/96 Immigration : que faire des lois Pasqua ?
Le Monde 24/08/96 "La part de la France" par Michel Rocard
Le Figaro 24/08/96 "De la victimisation érigée en système" par Pierre Lellouche

Le Monde 25/08/96 La droite est réservée sur le sort à réserver aux "lois Pasqua"

Le Figaro 26/08/96 Jacques Godfrain : "changer la vie en Afrique"

Le Figaro 26/08/96 Jean-CIaude Gaudin : "réprimer le travail clandestin"

Le Monde 2 7/08/96 "Les trois dimensions du débat sur l'immigration" par Jacques Fournier

Le Figaro 28/08/96 "II est normal que la France se défende"

Libération 30/08/96 "La fin de l'homogénéité républicaine" par Benjamin Stora

Le Monde 30/08/96 "Quelques sophismes sur l'immigration" par Jean-CIaude Barreau

Le Monde 3/09/96 "Immigration : assez de mensonges !" par Sami Naïr
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