
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANT.E.S

CONTRE DARMANIN ET SON MONDE
Le monde aujourd’hui incarné par le 
ministre de l'intérieur Gérald Darmanin 
chasse, agresse, tue, expulse, discrimine, 
surexploite et divise sur la base de l’origine,
la couleur de peau, la nationalité, la religion.
Ce monde qui brise les solidarités détruit 
aussi la planète, développe toutes les 
inégalités et s’attaque à tous nos droits. 
Ce monde porte la guerre et le fascisme.

Ensemble, sans-papiers, migrantes, migrants, 
étrangers, étrangères, racisé·es, musulmanes, 
musulmans, syndicalistes, féministes, 
écologistes, habitant·e.s des quartiers, 
organisons-nous, mobilisons-nous ! Si nous ne 
ripostons pas quand l’un·e d’entre nous est 
discriminé·e, humilié·e, réprimé·e, exploité·e, ce 
sont toutes nos luttes qui sont affaiblies.

Des centaines de milliers de sans-papiers 
vivent et travaillent aujourd’hui en France, 
cotisent, déclarent et paient des impôts, sans 
aucun droit. Au moment où même certains 
patrons demandent des régularisations, l’unité 
est plus que jamais cruciale pour gagner la 
régularisation de toutes et tous les sans-
papiers, l’égalité des droits et des revenus ainsi 
que des conditions de travail décents pour toutes 
et tous, français·e·s comme étranger·ère·s.
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 Darmanin, l’étranger, 
l’étrangère, est le problème, l’ennemi. Mais nous 
sommes des millions d’étrangers, d’étrangères à son
monde. 
Ensemble, devenons le problème de Darmanin ! 
Notre monde s’appelle Solidarité.

Nous appelons à nous mobiliser partout, 
ensemble, et à inscrire nos revendications dans 
toutes les luttes.
Nous appelons à une journée nationale de 
manifestations sur tout le territoire à l’occasion de la 
Journée internationale des migrant·e·s, le 
dimanche 18 décembre.

Le 18 décembre, des manifestations auront lieu partout en France.
À Montpellier, une semaine de mobilisation est organisée :

MERCREDI 14/12 – 12H – PRÉFECTURE : file d’attente symbolique. Prise de rendez-
vous en ligne impossible : le préfet fabrique des sans-papiers !

JEUDI 15/12 – 13H – Tribunal Administratif (espace Pitot) : rassemblement en soutien à 
Nyangal « Pas d'expulsion vers Kaboul ! » 

JEUDI 15/12 – 18H – LA CARMAGNOLE : soirée-débat « Les discriminations racistes, 
une arme de division massive », avec le sociologue Saïd Bouamama.

SAMEDI 17/12 – 13H – FOOT : match de gala (cité Astruc, 11 rue Clémentville) organisé 
par le Collectif de Sans Papiers de Montpellier 

SAMEDI 17/12 – 20H – GAZETTE CAFÉ : témoignages de lutte de sans-papiers

DIMANCHE 18/12 – 11H – OPERA COMÉDIE : manifestation « Liberté, Égalité, Papiers!»

Signataires locaux : Avec Toits, Attac, CCFD TD, CGT UD34, Cimade, Collectif MigrantEs Bienvenue 34, EGM 
Montpellier, Ensemble! , Europe Ecologie Les Verts, Gauche écosocialiste 34, Génération.s, FSU 34, LDH Hérault, 
Majie, MRAP Montpellier, Médecins du Monde LR, NPA, Parti de gauche 34, RESF34, Solidaires 34, UCL
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