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«Obtenir nos papiers est le plus beau
cadeau de Noël dont nous puissions rêver»
Intégration Après cinq ans dans la clandestinité, une famille équatorienne vient de recevoir son permis B.
Elle a bénéficié de l'opération «Papyrus», un projet pilote de régularisation des sans-papiers à Genève.
Julie Jeannet dure a pris cinq mois. C'était des services de santé est com-
julie.jeannet@lematindimanche.ch quitte ou double, si le dossier promis. Un entrepreneur avait
Une odeur de cannelle et de était rejeté, la famille aurait été promis un travail de peintre à
bougie titille les narines lors- renvoyée en Equateur. Roberto avant son arrivée.
qu'on passe la porte d'un petit Mayra et son fils Jeremy sont «Après quinze jours, il m'a dit
deux-pièces dans le quartier des arrivés à Genève en août 2012, que, sans papiers, il ne pouvait
Pâquis à Genève. Un sapin syn- après un court passage par l'Es- pas me garder», explique-t-il.
thétique a envahi le salon. Les pagne. Roberto les a rejoints Il enchaîne alors les petits
enfants dérobent des petits- deux mois plus tard. Ils sont en- boulots de déménagement et
beurre au chocolat sur une table trés en Suisse avec un visa de de nettoyage, mais aucun pa-
basse. Mayra et son mari, Ro- touriste valable un mois. tron ne veut l'engager plus de
berto, arrivés d'Equateur depuis Le couple de trentenaires quatre jours. Mayra fait des mé-
plus de cinq ans, soufflent enfin, avait vécu plusieurs années pai- nages. Elle court à travers la
L'orage est derrière eux. Le sibles en Équateur. «Nous te- ville, effectuant deux heures
29 novembre, ils se sont yu déli- nions une petite boutique d'ha- chez un employeur, trois heures
vrer le précieux sésame: un per- bits et avions économisé suffi- chez un autre.
mis B. «C'est le plus beau ca- samment d'argent pour cons- Après un an, ils parviennent
deau de Noël dont nous puis- truire une maison», raconte la à sous-louer un petit deux-piè-
sions rêver», dit la jeune femme jeune femme. Mais, au moment ces à deux pas de l'école de Je-
en espagnol. d'investir l'argent, Mayra et Ro- remy aux Pâquis, mais ils crai-

Ce couple et leurs deux en- berto tombent sur un escroc. gnent sans relâche que la régie
fants - Jeremy, 10 ans, et Ro- L'argent disparaît et ils restent ne prenne connaissance de leur
berta, 2 ans et 9 mois - ont bé- sans nouvelle de leur maison. situation. «Pendant quatre ans,
néficié de l'opération «Papy- Lorsqu'ils tentent de se retour- nous avons vécu dans la peur
rus» (lire ci-contre). Un projet ner contre l'agent immobilier d'être mis à la rue», confie la
pilote de régularisation des véreux, celui-ci fait appel à son mère de famille.
sans-papiers lancé en février réseau pour les intimider. Ils Pendant plusieurs années, la
dans le canton de Genève. sont bombardés de menaces. famille équatorienne n'a pas eu
«Nous allons pouvoir trouver Après des mois sous pression, d'assurance-maladie. «Un jour,
un emploi stable», dit Roberto craignant pour la sécurité de nous sommes allés aux urgen-
dans un français hésitant. «No- leur fils, le couple se résout à re- ces. Nous avons dû attendre que
tre fils pourra faire des études joindre le frère de Roberto et sa toutes les personnes assurées
pour accéder à une formation», femme, installés depuis quel- soient prises en charge avant de
enchaîne Mayra. Sans statut lé- ques années à Genève. pouvoir être examinés.»
gal, Jeremy n'aurait probable- Sans papiers, le quotidien de-
ment pas pu poursuivre sa sco- vient vite un casse-tête. L'accès Des études et un emploi
larité au-delà de l'école secon- à un travail, à un logement ou à Le pire arrive lorsque Mayra
daire. Son rêve? «Devenir poli- «Pendant quatre ans, tombe enceinte de Roberta, sa
cier», déclare-t-il avec une cadette. Une grossesse non pla-
pointe d'accent genevois, nous avons vécu nifiée. Après son congé mater-dans la peur d'être nité, son employeur principal laMenacés par un escroc mis a la rue» licencie. Roberto perd lui aussi
C'est le syndicat Unia qui a sou- son emploi. Le couple sonne à

de l'opération «Papyrus»
Mayra, Équatorienne, au bénéficetenu la famille équatorienne toutes les portes pour trouver

dans ses démarches. La procé- du travail. Caritas et le Centre
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social protestant donneront un
coup de pouce. Ils paieront
leurs loyers durant quelques
mois et leur fourniront de la
nourriture et des couches pour
le bébé jusqu'à ce qu'ils retrou-
vent du travail.

Désormais, le vent semble
avoir définitivement tourné
pour cette famille. Elle exprime
en boucle sa reconnaissance en-
vers Unia, leurs patrons et tou-
tes les personnes engagées dans

le programme qui leur a permis
d'obtenir un statut légal.

«Avoir un permis B nous
ouvre énormément de portes.
Nous ne devons plus nous ca-
cher.» Mayra rêve de pouvoir un
jour entreprendre des études. La
première étape sera d'obtenir
un emploi stable et d'améliorer
leur niveau de français. Un défi
pour lequel ils peuvent compter
sur le soutien de Jeremy. Le gar-
çon de dix ans a appris la langue

w

de Molière en trois mois à l'école
des Pâquis.

Pour l'instant, ils s'accor-
dent quelques jours de répit. Ce
soir, ils assisteront à la messe
de minuit en espagnol à la pa-
roisse de Plainpalais. Puis ils
dégusteront une dinde avec la
famille de Roberto. «Nous nous
sommes intégrés en Suisse,
mais, pour Noël, nous essayons
de faire vivre nos traditions
équatoriennes.»

Après cinq ans de clandestinité, Mayra, Roberto et leurs deux enfants, Roberta et Jeremy, ont obtenu leur permis B
quelques semaines avant Noël. Yvain Ge nevay
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Une opération
inédite en Suisse
L'opération «Papyrus» est un
projet pilote visant à régulariser,
dans le canton de Genève,
les sans-papiers établis en Suisse
depuis plusieurs années. Ceux-ci
doivent répondre à plusieurs
critères: avoir résidé au moins
cinq ans en Suisse s'ils ont
des enfants scolarisés, ou dix ans
s'ils n'en ont pas. Ils doivent avoir
un emploi, un casier judiciaire
vierge et prouver leur intégration
en attestant d'un niveau
minimum de français.
La majorité des personnes
concernées sont des femmes
originaires d'Amérique latine,
qui travaillent dans l'économie
domestique. L'opération
s'accompagne de mesures
pour réduire le travail au noir et la
sous-enchère salariale. Ce projet,
lancé en février dernier, est
inédit, même si des propositions
similaires ont été faites
dans d'autres cantons.
Les premiers permis ont été
délivrés à la fin de l'été. D'après
les syndicats et les associations

impliqués dans le projet, la
procédure se déroule bien. Les
critères d'éligibilité sont clairs,
les dossiers bien documentés
et il y a donc peu de refus. La
procédure prend plusieurs mois,
mais elle est beaucoup plus
rapide que le processus d'octroi
de permis humanitaires qui peut
durer des années. Il est encore
difficile d'estimer le nombre de
personne déjà régularisées:
l'Office cantonal genevois de
la population et de la migration,
chargé du dossier, ainsi que les
syndicats et les associations
impliqués refusent de
communiquer les chiffres,
politiquement sensibles.
Un bilan officiel doit être publié
en février prochain.
D'après nos informations,
l'opération ne s'apparente
jusqu'ici pas à une
«régularisation de masse»,
comme le craignait l'UDC.
En effet, la majorité
des 13 000 clandestins
du canton ne remplissent pas
les critères requis.


