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Pour les droits des personnes migrantes :  
une journée internationale, une semaine locale de mobilisation. 
 
Le 18 décembre, des manifestations auront lieu partout en France à l’occasion de la Journée 
internationale des migrantes et des migrants. À Montpellier, toute la semaine qui précède ce rendez-
vous, le collectif États généraux des migrations organise des événements pour sensibiliser au sort que la 
France réserve aux personnes étrangères et réaffirmer la nécessaire solidarité que certains s’acharnent à 
vouloir briser. 

 

La manifestation du 18 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des 
migrants, viendra conclure une semaine d’événements organisés à Montpellier par le 
collectif États généraux des migrations (EGM). Regroupant des associations (*) œuvrant 
pour un accueil digne des personnes étrangères en France, il prépare depuis plusieurs 
semaines ce moment de mobilisation en faveur d’une plus grande solidarité et de l’égalité 
des droits. À l’heure où les discours nauséabonds se multiplient et où une nouvelle loi 
durcissant encore la politique migratoire se prépare, il est urgent de faire entendre 
d’autres paroles et de rappeler la réalité des faits : la raison doit reprendre le pas sur les 
fantasmes. 

Le mercredi 14, s’organisera une file d’attente symbolique devant la préfecture pour 
matérialiser la pénurie de rendez-vous. Depuis 2016, de nombreuses préfectures – dont 
celle de l'Hérault – ont en effet généralisé la prise de rendez-vous en ligne pour les premières demandes et les 
renouvellements de titres de séjour. Face à la quasi-absence de créneaux disponibles, les personnes se retrouvent de 
fait dans l'impossibilité d'accomplir les démarches que la loi les oblige à effectuer.  

Le lendemain, jeudi 15, le sociologue Saïd Bouamama proposera une conférence autour de son ouvrage 
Les Discriminations racistes : une arme de division massive à la Carmagnole. L’occasion de déconstruire les thèses 
qui encouragent et banalisent le racisme. 

Samedi 17, un match de football se jouera au stade de la cité Astruc, à l’initiative du collectif des sans-papiers de 
Montpellier. Le soir, il rejoindra d’autres collectifs au Gazette Café pour témoigner de leurs luttes pour leur 
régularisation. Aujourd’hui, en France, des centaines de milliers de personnes sans-papiers travaillent, cotisent, 
déclarent et payent des impôts, sans avoir en retour aucun droit.  

Pour le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, l’étranger est l’ennemi et doit être traité comme tel. La dernière 
circulaire qu’il a signée fait de toute personne recevant une obligation de quitter le territoire français (OQTF) un 
délinquant en puissance et s’accorde assez bien avec les propos tenus en septembre sur twitter par le préfet de 
l’Hérault, Hugues Moutouh. Ce monde, leur monde, n’est pas celui que nous voulons. Nous voulons faire entendre la 
voix des femmes et des hommes qui se battent simplement pour une vie décente et nous tenir à leurs côtés.  
 

(*)Agir tous pour la dignité (ATD) Quart monde, Avec Toits, Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD)-Terre solidaire, 
Cimade, Collectif MigrantEs Bienvenue (CMB) 34, Ligue des droits de l’Homme (LDH) Hérault, Montpellier accueil jeunes isolés étrangers 
(Majie), Médecins du monde Languedoc-Roussillon, Secours catholique, Réseau éducation sans frontières (RESF) Montpellier, Réseau 
universités sans frontières (RUSF). Ce collectif est soutenu par les organisations politiques et syndicales suivantes : Europe écologie les 
Verts Montpellier, Gauche écosocialiste (GES) 34, Fédération syndicale unitaire (FSU) 34, Nouveau parti anticapitaliste (NPA) 34, Parti de 
gauche 34, Solidaires 34, Union communiste libertaire (UCL) Montpellier. 

 

>> Programme de la semaine du 12 décembre 2022 : 
- mercredi 14, à 12h, devant la préfecture : file d’attente symbolique.  
- jeudi 15, à 18h, à La Carmagnole (10 rue Haguenot – quartier Figuerolles) : soirée-débat « les discriminations 

racistes : une arme de division massive », avec le sociologue Saïd Bouamama 
- samedi 17 :  à 14h, au stade de la cité Astruc : match de football de gala organisé par le collectif des sans-

papiers de Montpellier / à 20h, au Gazette café (6 rue Levat – quartier gare Saint-Roch) : témoignages de 
lutte de sans-papiers 

- dimanche 18, à 11h, place de la Comédie, devant l’Opéra : manifestation 
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