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est un projet réalisé dans le cadre des 35 ans de l’Asti asbl. – Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés. 

A travers les témoignages de 9 personnes ayant été en situation de séjour irrégulière au Luxembourg ainsi que 
d’un réfugié politique ayant obtenu l’asile au Luxembourg, nous essayons d’illustrer - par le biais de  citations - 
la diversité de leur trajectoire migratoire. 

Notre objectif est de mieux comprendre les motifs de leur migration: pauvreté, situation politique, raisons 
familiales, injustice ou autres – et aussi d’avoir un meilleur aperçu des conditions de vie de ces migrants au 
Luxembourg – conditions de travail, relations familiales, procédures administratives, clandestinité et autres.

Les témoignages ont été présentés publiquement - la mise en scène fut assurée par Carole Lorang 
et Mani Muller, les actrices Sophie Langevin et Maria Campos Garcia exprimant la réalité vécue par les sans 
papiers. Un montage vidéo de cette représentation est disponible gratuitement avec une brochure qui 
reprend les textes des témoignages lus. Une vidéo est aussi disponible sur YouTube.

Une vidéo est aussi disponible sur YouTube - https://goo.gl/e3eyQL

L’exposition «  Luxembourg  Sans papiers - 100 parcours » a été réalisée grâce au soutien bénévole de Sara 
Bolliri, de Julie Heyart et de l’équipe du Guichet Info Migrants de l’Asti.

L’exposition  “Luxembourg Sans papiers - 100 parcours” 

So far from the eyes but so close to the heart - Luxembourg - Photographer : Tiphaine Marchal - 1990 (France)
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HASSANE
J’ai quitté mon pays natal pour au moins trois raisons.

Au Maroc, je ne pouvais pas exercer mon métier comme je l’avais appris et dans le respect des valeurs qui sont 
les miennes.

En effet, j’ai connu des situations intolérables où on m’imposait d’exécuter des ordres qui étaient profondément 
injustes, parfois même contraires à la loi.

Je pense que l’argent ne peut pas tout arranger.

Je ne voulais pas que mes filles se retrouvent un jour dans une situation professionnelle sans issue, comme moi. Je 
voulais leur offrir d’autres perspectives, une vie meilleure, surtout l’accès à une formation qui leur ouvre des portes 
grâce à leur mérite.

Enfin, découvrir le monde est inscrit dans mes gènes ! Déjà en tant qu’étudiant j’adorais voyager: J’allais voir mon 
frère en Hollande à partir de 1985, plus tard j’ai parcouru l’Amérique du Sud avec des amis et je suis souvent revenu 
en Europe. Je suis probablement un cousin éloigné de mon compatriote Ibn Batoutah qui, au XIVe siècle, est parti à 
la découverte de l’Afrique et de l’Orient. Je suis curieux, optimiste, j’aime apprendre de nouvelles langues.

MARIA
Je suis partie par amour pour un homme, un Luxembourgeois, que j’avais rencontré au Brésil et qui m’avait 

proposé de vivre et de travailler avec lui au Luxembourg. Il m’a fait une prise en charge qui m’a permise de le 
rejoindre en Europe.

Je suis aussi partie par amour pour mon fils qui, après un grave accident de moto, avait besoin de soins médicaux 
très coûteux. J’avais l’espoir de pouvoir les financer, comme mon ami voulait me faire travailler dans son bistro.

The travel - Warsaw, Poland - Photographer : Izabela Koczkodaj - 1984 (Poland)
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LI MEI
Moi aussi je suis partie pour améliorer la vie de ma famille.

En Chine, mon mari et moi, on travaillait jour et nuit. On rêvait d’une belle maison, d’une bonne éducation pour 
notre fille et de fins de mois moins difficiles. On se donnait un mal de chien pendant des années, mais notre situation 
ne s’améliorait pas. On avait à peine assez d’argent pour survivre. En Chine, on ne trouve pas de travail décent si on 
n’est pas prêt à soudoyer les bonnes personnes.

Je n’aurais jamais cru que je pourrais un jour vivre ici. Au Luxembourg, je n’existe pas. Mais c’est bien : comme ça 
personne ne fait attention à moi et je peux continuer à gagner de l’argent. Je vis là où je travaille et je ne sors jamais, 
parce que mon but est de gagner de l’argent. C’est un peu dur, mais le Luxembourg n’est qu’une petite parenthèse. 
Je suis venue ici pour gagner de l’argent. Je ne veux pas vivre ici, seulement faire des économies et retourner en 
Chine, pour retrouver ma fille.

Si j’ai des problèmes, je parle avec d’autres Chinois ou avec mon mari ; si je suis malade, je ne vais pas chez le 
docteur, je prends des médicaments chinois. Je n’ai aucun contact avec les Luxembourgeois.

MARIA
Malgré un accueil enthousiaste, mes premiers jours au Luxembourg n’ont pas été faciles.

Je me sentais un peu comme un poisson hors de l’eau. Surtout à cause de la langue que je ne comprenais pas. La 
première fois que j’ai entendu des gens parler luxembourgeois, je me suis dit : « Mais est-ce qu’ils sont en train de 
se bagarrer ? »

J’ai compris assez vite que les hommes d’ici ont de solides préjugés sur « la » femme brésilienne. Ils la mettent sur 
un piédestal, l’admirent, projetant sur elle leurs fantasmes. Il y en a beaucoup aussi qui pensent carrément que les 
Brésiliennes sont toutes des femmes faciles. J’ai envie de leur dire : « On n’a pas juste un corps, on a aussi un cœur ! »

Dès la première semaine, je suis tombée malade. J’ai dû me rendre aux urgences avec une pneumonie. Je ne l’avais 
pas attrapée au Luxembourg, mais probablement avant…

En effet, le jour où j’ai quitté le Brésil, je me suis faite belle. J’ai été chez le coiffeur et j’ai mis un tailleur en soie 
bleue. Je tenais à être chic en débarquant à Paris, mais je n’avais pas imaginé qu’il ferait si froid dans l’avion ! Alors, 
pendant les longues heures du vol, je gelais et, à mon avis, c’est là que je suis tombée malade.

Bref, j’ai été très bien reçue à l’hôpital. On est même allé chercher une femme qui parlait le portugais. Je m’y 
sentais en sécurité. J’ai vite été convaincue de la qualité du système de santé luxembourgeois. On est pris en charge, 
peu importe d’où l’on vient et qui on est.

En même temps j’avais peur et je me sentais coupable. Je me suis dit que ma maladie devait être une punition 
de Dieu, parce que j’avais menti à ma mère à propos de mon départ. Je ne lui avais pas dit que si je partais au 
Luxembourg, c’était aussi pour rejoindre un homme qui, à l’époque, était encore marié avec une autre femme.

Next door - Longwy, France - Photographer : Vanessa da Silva - 1991 (France)

In the shade of railway wagons - Ukraine - Photographer : Mateusz Wysokinski - 1983 (Poland)
(à droite) Hug - Bergen, Norway - Photographer : Lasse Damgaard Elhom - 1989 (Denmark)4
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HASSANE
Je me suis rendu au Luxembourg en 2007, sur l’invitation d’un ami qui dirige une société de taxis et pour qui j’ai 

travaillé dans la suite.

Je connaissais déjà le Luxembourg pour l’avoir visité avec mon frère qui vit en Hollande. J’étais attiré par ce petit 
pays pour de nombreuses raisons, notamment l’ouverture d’esprit des autorités, la possibilité, pour les personnes 
motivées, de s’y intégrer facilement et le fait qu’on y parle beaucoup de langues. En plus c’est un pays calme où 
l’éducation est une priorité et je rêvais d’y installer mes filles.

J’ai aussi beaucoup d’amis et même de la famille dans la région, ce qui a facilité mon choix.

Calling home - Japan - Photographer : Philippe Wiltgen - 1982 (Luxembourg)
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Subway - Paris, France - Photographer : Jim Devos - 1986 (Luxembourg)

Sad girl - England - Photographer : Giacomo Dalla Chiara - 1988 (Italy)
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ANITA
Après le départ de mon mari, je restais seule, sans ressources, avec trois enfants. J’avais hérité d’un lopin de terre 

et j’ai eu l’idée d’y ouvrir une laverie. Bien sûr je n’avais pas l’argent pour le faire. À l’époque, ma sœur vivait au 
Luxembourg. Elle était d’accord pour me prêter la somme dont j’avais besoin. J’ai saisi l’occasion et j’ai réussi à 
ouvrir ma laverie.

Mais elle ne marchait pas trop et j’ai dû la fermer.

Ma sœur, cependant, réclamait le remboursement de ma dette. J’en étais incapable, avec le peu que je pouvais 
gagner dans mon pays. Alors ma sœur m’a proposé de venir travailler au Luxembourg pendant trois mois pour la 
rembourser. J’ai été obligée d’accepter. C’est comme ça que je suis arrivée au Luxembourg.

LI MEI
À la longue, ma vie de sans-papiers est frustrante, parce que même si je ne suis pas ici officiellement, je suis bien là.

Puis il y a la peur. J’ai peur tout le temps. Mais je m’y suis habituée, elle fait presque partie de ma vie maintenant. 
Le plus difficile c’est la peur de l’échec, que la police m’arrête et que je sois obligée de retourner en Chine sans 
argent. J’aurais perdu tout ce temps pour rien à m’échiner en Europe. Ma fille serait très déçue. Elle aurait souffert 
pour rien.

Bread - Lovrin, Romania - Photographer : Luiza Puiu - 1989 (Romania)
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MARIA
Il est arrivé que des gens profitent de ma situation de sans-papiers.

À un moment, je travaillais comme femme de ménage pour une personne — d’ailleurs elle-même immigrée — qui 
m’a accusée de l’avoir volée. J’ai dû lui rembourser une somme d’argent que je n’avais pourtant pas prise. Elle m’a 
fait comprendre que, dans le cas d’un refus de ma part, elle me dénoncerait à la police.

Une autre fois, le mari d’une de mes clientes m’a fait des avances pendant que je faisais le ménage chez lui. Il 
aurait abusé de moi, si je n’avais pas eu la force de lui claquer la porte au nez.

Un jour, un juge, qui m’avait appelée pour faire le ménage, m’a accueillie couché nu sur son canapé, confondant 
mon métier avec celui de prostituée. Là encore, je suis partie, dégoûtée par un abus de pouvoir que je ne pouvais pas 
dénoncer ouvertement.

J’ai également été victime de discriminations, de la part d’employés de certaines administrations. Je me souviens 
notamment d’une employée communale qui ne s’est pas contentée de me refuser un service, au motif que je n’avais 
pas tous les documents requis, mais me tenait des propos racistes du type : « Vous êtes Brésilienne. Vous n’avez rien 
à faire ici. Rentrez chez vous. Nous n’avons pas besoin de vous. »

HASSANE
J’ai toujours été scandalisé par les gens qui profitent de la faiblesse ou de la détresse des autres pour se faire de 

l’argent. Et je me suis opposé, comme je pouvais, à ce genre de pratiques, que ce soit au Maroc ou ailleurs.

Au Luxembourg, les exemples ne manquent pas non plus, de personnes qui se sont fait exploiter ou arnaquer 
seulement parce qu’ils n’avaient pas de papiers. J’ai connu quelqu’un qui a payé 10.000 € à un escroc qui lui avait 
promis un contrat de travail en échange de son « investissement ». Mais après avoir payé, l’escroc a dénoncé le sans-
papiers à la police et il a été expulsé du territoire.
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CARLA
Je ne me suis jamais sentie en sécurité. Ne pas avoir de papiers, c’est ne jamais avoir de vacances, ne jamais 

pouvoir tomber malade parce que sinon on n’a pas d’argent. On ose aller nulle part. J’ai travaillé pendant un an 
à Trèves, mais j’avais tellement peur de me faire contrôler à la frontière que je descendais du train à Wasserbillig, 
où une amie venait me chercher pour m’emmener en Allemagne.

HASSANE
Contrairement à d’autres sans-papiers, j’ai eu la chance d’avoir un contrat de confiance avec mon ami, avant 

même qu’il me fasse venir à Luxembourg.

Ce n’est pas le titre de séjour qui vous donne du travail. Pour travailler, il faut avoir la bonne attitude et pas mal 
de volonté. Il faut aller vers les gens, prendre l’initiative, mais il faut aussi savoir ce qu’on veut. J’ai fait beaucoup 
de boulots – j’ai cueilli des fraises, j’ai été vendeur et chauffeur livreur… – sans jamais accepter des conditions 
de travail indignes. C’est que j’ai toujours pris soin de ne pas être complètement isolé, livré au bon vouloir d’un 
employeur sans scrupule. J’ai pu compter sur ma famille ou mes amis pour me dépanner quand j’étais dans le besoin.

Le travail au noir est un mal nécessaire pour pouvoir survivre quand on est sans papiers.

Cependant, j’ai pu constater autour de moi que les sans-papiers sont souvent victimes de chantage de la part 
d’employeurs malhonnêtes. Il n’est pas rare qu’on considère une personne « sans papiers » comme une personne 
« sans vie », qu’on peut exploiter impunément.

Alessandra - Sicily, Italy - Photographer : Maria Serena Patané - 1981 (The Netherlands)
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ANITA
Quand j’étais sans papiers, je me suis fait contrôler une première fois. J’ai reçu un avertissement et la police 

m’a signalé que je devais quitter le Luxembourg. Quelques semaines plus tard, j’ai été contrôlée une deuxième 
fois. Les policiers m’ont arrêtée et reconduite à la frontière française. J’ai quand même pris le train pour revenir au 
Luxembourg. Un mois plus tard, j’ai été arrêtée de nouveau et mise en prison.

La prison était terrible. Et moi, je ne suis pas une hors-la-loi. Pendant mon séjour, j’ai souvent vu pleurer des 
codétenues et une fois même une femme s’est suicidée. C’était comme si le temps s’était arrêté.

Dans la salle commune il y avait une radio. Les détenues y écoutaient toujours une émission où les gens de 
l’extérieur pouvaient appeler pour saluer des prisonniers. Toutes les détenues se rassemblaient autour du poste avec 
l’espoir d’être saluées. Moi aussi, car je ne pouvais pas recevoir de visite.

J’ai été libérée au bout de trois mois. C’est alors que j’ai appris que mon père était décédé.

MARIA
Après avoir travaillé pendant quatorze ans sans contrat valable, j’étais à bout. Je n’en pouvais plus. Enfin – et un 

peu grâce à l’intervention de l’ASTI aussi –, j’ai réussi à convaincre mon patron de me faire un contrat de travail. À 
partir de ce jour-là, j’ai senti que j’avais franchi une étape importante et j’ai redoublé d’efforts pour être finalement 
régularisée.
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HASSANE
Quand j’ai eu mon contrat de travail, j’ai pu entamer les démarches menant à ma régularisation.

L’obtention de la carte de séjour a été pour moi comme une délivrance, une renaissance, car j’ai compris que j’étais 
à deux pas de réaliser le projet pour lequel j’avais quitté le Maroc treize ans plus tôt : offrir une vie meilleure à ma 
famille !

Je pouvais enfin demander un regroupement familial. Nous avons dû faire d’énormes sacrifices, ma famille et moi, 
c’est-à-dire rester séparés pendant de nombreuses années, alors que mes filles grandissaient sans moi, avant de se 
retrouver tous au Luxembourg. C’est pourquoi je suis infiniment reconnaissant à l’État luxembourgeois.

Maintenant que j’ai réuni ma famille autour de moi et que mes filles sont scolarisées dans de bonnes écoles, 
je peux de nouveau avoir la tête à autre chose : je rêve à de nouveaux voyages. Je relèverais peut-être le défi de 
partir seul quelque part, sans prendre de l’argent avec moi, pour me prouver que je peux me débrouiller, si j’ai 
suffisamment confiance en moi.

J’aimerais terminer en vous racontant une anecdote qui montre que prendre la décision de partir, de quitter son 
pays et de voyager, n’est pas forcément une chose facile. Même si l’on est riche.

J’en veux pour preuve l’histoire d’un ami très fortuné qui pourtant n’a jamais quitté son Maroc natal. Un jour, 
après lui avoir vanté les mérites d’un séjour à l’étranger, je l’ai accompagné moi-même au consulat pour qu’il aille 
se procurer un visa. Il m’a suivi, il a eu son visa sans problème, mais le lendemain, quand je l’ai revu, il m’a annoncé 
qu’il préférait quand même rester chez lui.

Partir demande du courage.

Sadness - Kraków, Poland - Photographer : Karol Machalski - 1985 (Poland)
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LI MEI
J’ai complètement changé d’avis sur le Luxembourg quand j’ai su que mon mari et moi pouvions être régularisés. 

Avec une carte de séjour, nous aurons le droit de regrouper notre famille et donc faire venir notre fille de Chine.

MARIA 
Quand j’ai eu ma carte de séjour, je suis allée me promener dans le parc. Je l’ai regardée longuement et j’ai pleuré.

J’avais le sentiment d’une grande réussite. Car j’avais réussi à avoir une vie normale.

Je suis pour le moment en train de suivre une formation d’auxiliaire de vie. Or, tous les tracas ne sont pas finis pour 
moi. Je suis actuellement au chômage et ma carte de séjour n’est pas encore définitive.

Me and Anusha - Lausanne, Switzerland - Photographer : Daniela di Mauro - 1985 (Italy)
(à droite) Tendresse - Equatorial Guinea - Photographer : Jara Esbert - 1982 (Spain)
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Vidéo sur YouTube

Brochure disponible sur 

www.asti.lu
https://goo.gl/e3eyQL
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Vidéo sur YouTube

https://goo.gl/e3eyQL

Cette exposition sur 12 roll up présente les témoignages de personnes en 
situation de séjour irrégulière au Luxembourg. Elle est mise à disposition 

gratuitement aux écoles, communes et associations intéressées.

 Une vidéo et une brochure reprenant ces témoignages, complètent l’exposition et servent de 
support aux discussions. 

Contact
ASTI asbl.

tel: +352 43 83 33 1

mail: ensemble@asti.lu
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Train - Poland - Photographer : Martyna Mroczek - 1984 (Poland)

Brochure disponible sur 

www.asti.lu
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