
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCK SANS PAPIERS A BERCY 
L'APPEL DU 18 SEPTEMBRE 

 
Nous, artistes, musiciens, comédiens, réalisateurs, écrivains, plasticiens, professionnels de la 
musique, du spectacle, du cinéma, de l’information, de la culture, avec la majorité des citoyens 
français, nous déclarons solidaires des milliers de sans-papiers qui grandissent, étudient, et vivent à 
nos côtés dans notre pays.  
Nous refusons que des enfants, souvent nés et scolarisés en France, soient expulsés avec leurs 
parents vers des pays qu'ils ne connaissent pas ou plus et dont certains ne parlent même pas la 
langue. 
Nous refusons que des parents soient arrêtés, menottés, rudoyés, humiliés et enfermés dans des 
Centres de Rétention Administrative sous les yeux de leurs enfants. 
Nous refusons que des familles parce qu'elles n'ont pas de papiers soient séparées, le père 
brutalement expulsé à des milliers de kilomètres tandis que la mère et les enfants restent ici, 
souvent dans la misère et traumatisés à vie. 
Nous refusons que des travailleurs, qui bien souvent exercent leur métier dans des conditions 
pénibles, car sans droit, dont la plupart cotisent (retraites, maladie, chômage...) et paient des impôts 
en France vivent en permanencedans la peur et la clandestinité. 
�  Nous refusons les lois Besson sur l'immigration qui bafouent le droit d'asile français et font honte 
au pays des Droits de l'Homme.  

Comme certains l’ont fait en d’autres périodes de l’histoire, en accord avec les principes du droit 
international qui protègent les migrants, en accord avec les droits de l'homme et de l'enfant, 
comme avec les valeurs universelles de fraternité, d’égalité, de liberté et d’accueil de notre 
République, nous appelons à résister à ces pratiques indignes et inhumaines. 

…/… 

18 septembre 

PARIS BERCY 
CONCERT GEANT 

Au profit des travailleurs 
et familles sans papiers 

 

 



Ont déjà signé cet appel : 
 

Carole ACHACHE 
(écrivain-photographe),  
Jean ACHACHE (Réalisateur),  
Gabriel AGHION (Cinéaste),  
Keren ANN (Chanteuse),  
Ariane ASCARIDE 
(Comédienne-réalisatrice),  
Florence AUBENAS 
(Journaliste),  
François BARRé (Consultant),  
Camille BAZBAZ (Chanteur),  
Samuel BENCHETRIT 
(écrivain-réalisateur),  
Jean BENGUIGUI (Comédien),  
Michel BéNITA (Musicien),  
Pierre BERNARD (Graphiste),  
Pierre BERTRAND (Compositeur 
et chef d'orchestre),  
Pierre BERTRAND-JAUME 
(Producteur cinéma),  
Agnès BIHL (Chanteuse),  
Sylvie BLOCHER (Artiste),  
Olivia BONAMY (Comédienne),  
Jean-marcel BOUGUEREAU 
(Journaliste),  
Malik BOUZIANE (Vice-
champion du monde de boxe),  
Stomy BUGSY (Rapper),  
CALI (Chanteur),  
CALOU (Graphiste),  
Laurent CANTET (Cinéaste),  
Elise CARON (Chanteuse),  
Julien CENDRES (écrivain),  
CHARB (Dessinateur),  
Denis CHAROLLES (Musicien),  
CLARIKA (Chanteuse),  
Didier COHEN (Scénariste),  
Marie-françoise COLOMBANI 
(Journaliste),  
Catherine CORSINI (Cinéaste),  
Didier DAENINCKX (écrivain),  
DANI (Chanteuse-comédienne),  
Daniel DARC (Chanteur),  
Benoit DELBECQ (Musicien),  
DUB INC (Musiciens),  
Romain DURIS (Comédien),  
 

Alexia FABRE 
(Conservateur en chef),  
Edith FAMBUENA 
(Musicienne),  
Mireille FANON-MENDèS 
FRANCE (Fond. frantz fanon),  
FAUJOUR (Dessinateur),  
Dan FRANCK (écrivain),  
Michèle GAZIER (écrivain  et 
critique littéraire),  
Michaël GENTILE (Producteur),  
Isabelle GIORDANO 
(Journaliste),  
Edourd GLISSANT (écrivain),  
Romain GOUPIL (Cinéaste),  
Juan GOYTISOLO (écrivain),  
Robert GUéDIGUIAN 
(Cinéaste),  
Serge HEFEZ (Psychanalyste),  
Jacques HIGELIN (Chanteur),  
HOCUS POCUS (Musiciens),  
I AM (Rappers),  
IMBERT IMBERT (Chanteur),  
Alex JORDAN 
 (Graphiste-photographe),  
David KATAN (Graphiste),  
Salif KEITA (Chanteur),  
Eric KRISTI (Scénariste),  
LA GRANDE SOPHIE 
(Chanteuse),  
Guillaume LANNEAU 
(Graphiste),  
LE PEUPLE DE L'HERBE 
(Musiciens),  
Bertrand LECLAIR (écrivain),  
Pierre LEPAPE (écrivain 
-critique littéraire),  
Alain LEPREST (Chanteur),  
LES OGRES DE BARBACK 
(Musiciens),  
LES WAMPAS (Musiciens),  
Pierre-oscar LEVY 
(Documentariste),  
Philippe LIORET (Cinéaste),  
Emily LOIZEAU (Chanteuse),  
Renan LUCE (Chanteur),  
LUZ (Dessinateur),  

Gilles MANCERON (Historien),  
Florent MARCHET (Chanteur),  
Nicolas MARTEL (Chanteur),  
Ariane MNOUCHKINE 
(Metteur en scène),  
Marie-josé MONDZAIN 
(Philosophe-écrivain),  
François MOREL 
(Comédien-chanteur),  
Marie NDIAYE,  
NO ONE IS INNOCENT 
(Musiciens),  
Bernard NOëL (écrivain),  
NOSFELL (Chanteur),  
Jean-jacques NYSSEN 
(Compositeur),  
Erik ORSENNA (écrivain),  
Pierre PEJU (écrivain),  
Jean-louis PIéROT (Musicien),  
Ernest PIGNON ERNEST 
(Plasticien),  
Didier PORTE (Humoriste),  
Serge PORTELLI (Magistrat),  
RUGAï (Chanteur),  
Christophe RUGGIA (Cinéaste),  
Christian SALMON (écrivain),  
José SARAMAGO (écrivain, prix 
nobel de littérature 1998),  
Sylvie SEMA-GLISSANT 
(Peintre),  
Jorge SEMPRUN (écrivain),  
SINSéMILIA (Musiciens),  
Francesca SOLLEVILLE 
(Chanteuse),  
Marion STALENS (Cinéaste),  
Anne SYLVESTRE (Chanteuse),  
TETES RAIDES (Musiciens),  
Jean-pierre THORN (Cinéaste),  
TRYO (Musiciens),  
Jacques VIGOUREUX 
(Scénariste et réalisateur),  
WOZNIAK 
(Peintre - illustrateur),  
ZEBROCK (Musiciens),  
Jean-Claude ZYLBERSTEIN 
(éditeur) 

 
Assurons ensemble le succès de cette initiative : 

 réservations par téléphone : 0892 390 490 (0.34 la minute) 
 dans tous les points de vente habituel : Bercy, Fnac, Virgin mégastore,  

                       Galerie Lafayette, Leclerc, Carrefour, culture et Cora. 
 et bien sûr, aussi sur le net : http://bercy.fr, http://ticketnet.fr, http://fnacspectacles.com 

Tous renseignements, clips, sites des artistes, logo, appel, 
affiche à télécharger et appel du 18 septembre à signer sur  

http://rocksanspapiers.org/ 
twitter :  https://twitter.com/rocksanspapiers 
facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100001107381173&v=wall


