
 

 

Journée internationale des migrant·e·s 

Solidarité, Liberté,  

Égalité, Papiers ! 

Rassemblement samedi 17 décembre 
Le gouvernement chasse, agresse, tue, expulse, discrimine, surexploite et divise sur la 
base de la couleur de peau, de la nationalité, de la religion. Ce monde qui brise les 
solidarités détruit aussi la planète, développe toutes les inégalités et s’attaque à tous 
nos droits.  

Des centaines de milliers de sans-papiers vivent et travaillent aujourd’hui en France, 
cotisent et paient des impôts sans avoir aucun droit. Alors même que certains patrons 
demandent des régularisations, l’unité est plus que jamais cruciale pour gagner des 
papiers, l’égalité des droits, des revenus et des conditions de travail pour toutes et tous. 

Si elle est brisée en un de ses points la solidarité ne peut tenir. Acceptée pour les Sans-
papiers, l’inégalité sera plus difficile à combattre sur d’autres questions. Entre unité ou 
racisme, entre solidarité ou nationalisme, il faut choisir. Il en va de notre avenir à 
tou·te·s. 

Dans le monde incarné par Gérald Darmanin, l’étranger·ère, est désigné·e comme le 
problème, l’ennemi. 

Notre monde s’appelle Solidarité. 

Nous appelons à nous mobiliser partout ensemble et à inscrire nos revendications dans 
toutes les luttes à l’occasion de la Journée Internationale des Migrant·e·s. 

Contre le projet de loi immigration de Darmanin, contre la double peine et 
les centres de rétention, contre la criminalisation de la solidarité 

Pour la régularisation des Sans-Papiers, pour la liberté de circulation, pour 
l’égalité des droits 

Rassemblement  

SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 à 11 H 
 

Centre de rétention de Nîmes - C.R.A. 

Avenue Clément Ader – NIMES COURBESSAC 

(en face de paloma) 

A l’appel de : Ados Sans Frontière Nîmes, AFPS Nîmes, AIDES, Amitié France Algérie, Amnesty International Nîmes, APTI, ATTAC Nîmes, 
CCFD - Terre Solidaire 30, CIMADE Nîmes, CNT 30, Collectif Anti-Carcéral, Collectif d'accueil des migrants Aigues Vives Aubais, Collectif 
d’accueil des migrants Vergèze Codognan, Collectif Travail Social Gard, Continuons Ensemble Gard, DAL 30 (Droit Au Logement Nîmes et 
environs), EELV Nîmes, FSU 30, Génération·s Gard, Insoumis de Nîmes et militant·e·s de l’Union populaire, L’Arène des Fiertés, LDH Section de 
Nîmes, Mouvement de la Paix, OIP Groupe de Nîmes, PCF Fédération du Gard, Parti Ouvrier Indépendant (POI ) du Gard, Réfugiés Bienvenue, 
RESF, Solidaires 30, UDIRS 30. 
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