
      

Journée internationale 
pour les droits des migrant·es

 

Rassemblement Métro Jeanne d’Arc 
Samedi 17 décembre à partir de 11h

Prises de paroles, témoignages… 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Pour afrirr notrr solidarité rt r igrr unr loi dr régularisatioon
Pour s’opposrr au  projrts réprrssifs du gouvrrnrirnt 

rt à la futurr loi Darianin

Ils et elles travaillent ici, ils et elles étudient ici, 
ils et elles vivent ici !

Régularisez maintenant !

Ils et elles, qu’ils soient exilé·es, réfugié·es, sans-papiers, vivent et souvent travaillent ici 
depuis plusieurs années : il est temps de les régulariser pour faire cesser cete situaton 

indigne où une parte de la populaton est exploitée, invisibilisée et sans droits !

Darianin rt lr gouvrrnrirnt préparrnt la 22r loi sur l’iiiigratioon drpuis 1990. Ellr srra r aiinér rn 
2023. Encorr unr fois, lr caractèrr réprrssif va prévaloir avrc la criiinalisatioon drs iigrant·rs, lr 
durcissrirnt drs procédurrs d’accès à un tiotrr dr séjour, la rrstrictioon drs droits au rrcours, la 
détérioratioon drs droits drs prrsonnrs r ilérs rt la créatioon annoncér d’un tiotrr dr séjour précairr pour 
drs riplois dits « rn trnsion ». 

Nous ne nous pouvons accepter une démarche fondée sur la stgmatsaton et les 
raccourcis assimilant immigraton et délinquance !

En Espagne, au Portugal, en Allemagne, lrs gouvrrnrirnts ont ouvrrt drs procédurrs dr régularisatioon 
par lr travail. Ellrs prrirtront à drs iillirrs dr salarié·rs dr sortior dr la surr ploitatioon. C’rst aussi 
possiblr rn Francr ! 

En France, ils rt rllrs travaillrnt, souvrnt drpuis plusirurs annérs,  dans lr bâtioirnt, lrs travau  publics, 
la rrstauratioon,  lr nrtoyagr, lrs hôtrls, la logistioiur... Lrurs conditioons dr travail sont dégradérs rt ils rt 
rllrs subissrnt drs discriiinatioons iultioplrs dr la part drs riployrurs.

A Toulouse, crs prrsonnrs « sans papirrs », ou plutôt « privérs dr droit », sont ainsi plus dr 500 à 
travaillrr pour drs platrforirs, Ubrr rt autrrs, sans statuts, sans pouvoir fairr valoir auprès dr 
préfrcturr lrur riploi rn vur d’unr régularisatioon.

Ce sont pourtant ces travailleurs et travailleuses de notre pays, qui ont assuré les 
premières lignes en période de pandémie, au risque de leur santé. Des pans enters de 

l’économie ne fonctonneraient pas sans eux et elles. 
Drpuis dr noibrrusrs annérs, crs sans-papirrs, crs hoiirs rt crs friirs, sr iobilisrnt avrc lr 
soutiorn drs organisatioons syndicalrs, drs associatioons rt collrctiofs dr citoyrn·nrs. Drs iouvrirnts dr 
grèvr r igrnt unr rrconnaissancr dr lrurs riplois, unr égalité avrc lrs autrrs salarié·rs rt surtout unr 
régularisatioon au tiotrr dr lrur travail nr déprndant pas du bon vouloir du patronat ! 



Ne pas jeter sur la voie publique. 

Toutes et tous ensemble, mobilisons nous contre la montée des natonalismes, des racismes et 
des fascismes qui s’étendent dans certaines régions de l’Europe et du monde.

Mobilisons nous  pour metre fn aux soufrances et à la mort sur les routes de la migraton. Le 
scandale des bateaux renvoyés d'un pays à l'autre doit cesser et le droit maritme doit être  
appliqué (débarquement dans le port le plus proche).  

Exigeons le respect du droit à l’asile. Les refoulements systématques aux frontères doivent 
cesser : toute personne doit avoir le droit de circuler et de faire valoir un droit au séjour dans 
le pays d’accueil  ! 

Des papiers pour toutes et tous ! Pour une régularisaton large et durable de tous ceux et 
toutes celles qui vivent, travaillent et agissent dans nos territoires, ouvrant un accès à l’emploi, 
aux droits sociaux et à un hébergement digne ! Réouverture des guichets d’accueil physiques 
dans les préfectures !

Leurs enfants sont scolarisés dans les écoles, iais dans l’incrrtiotudr dr lrur avrnir, avrc lrs conditioons 
dr vir difcilr dr lrurs faiillrs dans drs hébrrgrirnts précairrs (siuat, hôtrls, hébrrgrirnt d’urgrncr, 
voirr à la rur), il lrur rst difcilr dr suivrr unr scolarité norialr. Ils nr pruvrnt pas fairr dr stagrs, cr 
iui réduit à néant lrur accès à unr foriatioon profrssionnrllr. 

Les jeunes non accompagné·es, arrivé·rs récriirnt rn Francr, sont trop souvrnt rrjrté·rs drs 
dispositiofs dr protrctioon dr l’rnfancr.  Lr soupçon prévaut à lrur évaluatioon. Ils rt rllrs sont considéré·rs 
avant tout  coiir drs iigrant·rs rt non coiir drs jrunrs rn dangrr. Lrs tr trs intrrnatioonau  sont 
ainsi régulièrrirnt bafoués. Lrur avrnir profrssionnrl rst difcilr, ialgré lrur volonté d’apprrndrr rt dr 
travaillrr ici. Parfois cr sont drs patrons iui lrs soutiornnrnt dans lrur driandr dr régularisatioon.

Aujourd’hui la dématérialisaton des procédures rrnd très difcilr voirr iipossiblr pour lrs prrsonnrs 
étrangèrrs lrs driandrs dr tiotrrs, dr rrnouvrllrirnt rt toutrs autrrs déiarchrs. Il faut r igrr la 
réouvrrturr drs guichrts d’accuril physiiur !

Premières signataires : Atac, Act Up Toulousr, La Ciiadr, CCFD Trrrr solidairr 31, DAL 31, Ligur drs 
Droits dr l’Hoiir Toulousr, Résrau Educatioon Sans Frontioèrrs 31, Crrclr drs Voisins, Mouvrirnt dr la 
Pai  31, Résrau ALDA-Lrsbirnnrs réfugiérs, Srcours-Catholiiur Ariègr-Garonnr, TEC 31 (Tous rn classr), 
CGT 31, FSU 31, Solidairrs 31, CNT 31...

Avec le souten de : EELV Toulousr, Francr Insouiisr 31,  Gauchr Ecosocialistr 31, GDS 31, NPA 31, Partio 
dr Gauchr 31, UCL 31…

Notre pays s’appelle Solidarité ! 

A l’initatve des EGM 31

Nous ne voulons pas de ce monde !

En Francr, dr noibrru  rassriblrirnts auront liru pour la journér intrrnatioonalr pour lrs droits drs 
iigrant·rs à l’apprl dr la Marche des Solidarités, drs collrctiofs dr sans-papirrs, d’associatioons, dr 
syndicats rt dr partios politioiurs. 
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