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FFrraannççaaiiss--eess,,  ééttrraannggeerr--eess,,  iimmmmiiggrréé--eess  

TToouutteess  eett  ttoouuss   

Ce bulletin produit par la commission immigration vise à mutualiser les 
informations et à donner une visibilité à notre travail collectif sur les questions 
d’immigration.  
La résolution adoptée lors du dernier congrès national de Solidaires confirme le 
caractère incontournable de ces questions  pour notre projet de transformation 
sociale. Ce bulletin doit refléter cet engagement et rendre compte de 
l’activité de nos organisations sur ce terrain. Il se fera l’écho des différentes 
initiatives locales et nationales, des mobilisations, de nos commentaires sur les 
dispositions gouvernementales, de publications … 
 
Afin d’enrichir son contenu, toutes contributions sont les bienvenues. 
Pour nous écrire et envoyer vos infos : bulletinimmigration@gmail.com 

Edito 

Les structures de Solidaires doivent prendre en charge les 
migrants 

Accueil / permanences juridiques 
 
Il  est important d'accueillir les 
migrants dans les permanences 
juridiques. Ce sont nos camarades les 
plus précaires et il est possible de les 
aider facilement dans de nombreuses 
démarches pour leur accès aux droits 
: Aide médicale d'État (sécurité 
sociale), droit au compte (ouverture 
d'un compte en banque), demande de 
feuille de paye au patron et 
vérification de son contenu, 
déclaration d'impôts (cf campagne 
Racket), aide juridictionnelle, 
prud'hommes, régularisation, 
alphabétisation. 
 
Les Sans-papier ont les mêmes droits 
que tous les travailleurs et ils 
subissent de nombreux abus des 
patrons : heures supplémentaires non 
payées, sous qualification, absence 
de feuille de paye, délai de carence 
non respectés pour les intérimaires, 
congés non payés, licenciements 
abusifs... 
Pour l'accueil dans une permanence, 

il est important de prendre le temps de 
faire le point sur la situation 
professionnelle, sociale et personnelle. 
Les migrants n'ont généralement qu'une 
seule demande : avoir leurs papiers. 
- Il faut veiller à être très clair : la 
régularisation est très difficile d'une 
part (voire impossible pour beaucoup) 
et cela prend beaucoup de temps 
d'autre part. 
- Il faut ensuite étudier en parallèle la 
situation professionnelle et les 
éléments permettant de monter un 
dossier de régularisation .Le temps de 
réunir tous ces éléments, il faut aider 
la personne à comprendre sa situation 
et connaître tous ses droits (et l'aider 
dans ses démarches !). 
 
Il faut, dans la mesure du possible, se 
mettre en réseau avec les collectifs, 
associations, syndicats, personnes qui 
travaillent déjà avec les sans papiers et 
mettre en commun les compétences de 
tou-te-s. Il ne s'agit pas de faire la 
même chose mais d'apporter un volet 
syndical si le reste existe déjà. 

Bulletin de la commission Immigration de Solidaires- N° 1 

Au dernier CN de Solidaires, la question de la prise en charge des migrants 
dans le cadre interprofessionnelle a été abordée. En effet, c'est un des 
engagements pris au dernier congrès et il était important d'expliquer les 
enjeux de cette action syndicale et de mettre en place une formation 
permettant à tou-te-s de la mettre en œuvre.  



 
Organisation / mobilisation 
 
Avant de mettre en place toute 
mobilisation, il faut avoir établi des 
relations de confiance et une certaine 
expérience dans la défense des droits. 
Il est aussi important d'anticiper au 
maximum. Il est indispensable, là 
encore, de prendre le temps de 
construire la mobilisation.  
  
Une période de formation des salariés 
sans-papier est indispensable : droits 
syndicaux, droit de grève, tenue d'un 
piquet de grève, négociation avec un 
patron, rapport de force, aspects 
juridiques... 
  
C'est nécessaire pour que les sans 
papiers soient capables de prendre en 
main leur lutte et de prendre des 
décisions seuls dans le cadre du 
conflit. C'est la clef de l'autonomie et 
de la réussite du mouvement. 

Cette année, poussée par une 
situation sociale, économique et 
idéologique plus inquiétante que 
jamais, le réseau Sortir du 
Colonialisme et le collectif antiraciste 
D'Ailleurs Nous Sommes d'Ici  ont 
décidé de co-organiser une 
« quinzaine anticoloniale et 
antiraciste ». Celle-ci trouvera sa 
conclusion dans une nouvelle journée 
de mobilisation nationale le 17 mars 
« contre le colonialisme, le racisme et 
l'exclusion, pour la liberté, la 
solidarité et l’indépendance des 
peuples ». 
 
Bien au delà des élections, c'est bien 
la crise économique qui pousse le 
pouvoir à accentuer ses attaques et 
ses discours racistes, sécuritaires et 
moralisateurs. Sans-papiers traqués, 

Le 17 mars, marche anticoloniale et antiraciste 

Ce projet qui regroupe seize 
organisations européennes et 
africaines a pour objectif de 
construire un observatoire civile 
internationale en solidarité avec les 
migrant-es qui souhaitent quitter 
leurs pays au péril de leurs vies. 
L’organisation d’une flottille en juillet 
prochain vise à interpeller les 
autorités européennes et africaines 

Flottille de solidarité en Méditerranée : Boats 4 people. 

C'est l'affaire commune de l'organisation 
syndicale, des salariés et du mouvement 
social (comité de soutien, collègues, 
voisins...). 
 
La défense des plus précaires, que sont, 
entre autres, les Sans-papiers, doit être 
mise en œuvre concrètement dans nos 
organisations locales comme cela a été 
acté lors du dernier congrès de 
Solidaires. Cela va de paire avec 
l'implantation et la structuration de 
Solidaires . 
  
La mise en œuvre d'une permanence 
juridique pour les Sans-papiers n'est pas 
insurmontable, il faut le faire 
progressivement en se coordonnant avec 
toutes les organisations et personnes qui 
ont des compétences en la matière.  
La commission Immigration organise 
une formation les 12 et 13 avril à Paris 
pour aider les structures qui le 
souhaitent à la mise en place d’une 
telle permanence. 

étudiants étrangers renvoyés chez eux, 
camps de Roms rasés, violences 
policières, lois et discours 
islamophobes, stigmatisations des 
« assistés » et des « fainéants » : tout 
cela est cohérent pour diviser les 
opprimés et les exploités afin de faire 
passer les réformes antisociales que l'on 
nomme « austérité ».  
 
 Le 15 mars, nous fêterons le 
premier anniversaire du soulèvement 
héroïque du peuple syrien, qui continue 
de se battre malgré la barbarie sans 
nom du régime de Bachar al Assad... 
C'est pourquoi la manifestation 
parisienne du 17 mars sera menée 
communément avec les organisations 
syriennes, qui prendront la tête de 
cortège pour finir le parcours.  

sur les entraves à la liberté de 
circulation et les morts des migrant-es 
en Méditerranée. Il est prévu deux 
départs, l’un de Sicile, l’autre de 
Tunisie. Il est urgent d’exercer un droit 
de regard  citoyen sur le sort réservé à 
ces migrant-es, faire cesser le 
traitement indigne qu’ils et elles 
subissent et exiger la liberté de 
circulation. 

 
“La défense des plus 
précaires, que sont, 
entre autres, les Sans-
papiers, doit être mise 
en œuvre 
concrètement” 

Pour plus de détails sur 
la programmation de la 
quinzaine coloniale : 
http://anticolonial.net 

Vous trouverez sur 
www.boats4people.org 
une présentation du 
projet, ainsi qu'un 
appel aux dons. 



 

165 en 2004, 242 en 2007, 318 en 
2009, 356 en 2010. 
C'est le nombre d'enfants privés de 
liberté parce que leurs parents sont 
sans papiers.  
 
Au motif que leur situation 
administrative n’est pas à jour – c'est 
là leur seul crime – de plus en plus de 
familles sont aujourd'hui détenues 
dans des centres de rétention 
administrative (CRA).  
Ce sont parfois de très jeunes enfants 
: 80% de ceux qui sont enfermés en 
CRA ont moins de 10 ans. Et encore 
ces chiffres sont bien plus 
conséquents si l’on prend en compte 
l’Outre-mer : dans la seule petite île 
de Mayotte, en 2010, 6400 mineurs 
ont été éloignés de force. 
 
En zone d'attente, selon les chiffres 
du ministère de l'intérieur, 1038 
mineurs étrangers isolés (sans leurs 
parents) ont été bloqués à la frontière 
française en 2008, 698 en 2009 et 518 
en 2010 (parmi lesquels 101 ont été 
refoulés). Les enfants de 13 à 18 ans 
sont généralement enfermés dans les 
mêmes locaux que les adultes. 
Priver de liberté des dizaines de 
milliers d’étrangers - parfois jusqu’à 
45 jours - pour des raisons 
administratives est l’affichage le plus 
visible de la politique du 
gouvernement en matière 
d’immigration et de ses objectifs 
chiffrés.  

Il faut en finir avec l'enfermement des enfants étrangers ! 

Un constat d’échec accablant.  C’est 
le bilan que tire La Cimade des 
politiques menées ces deux dernières 
années en matière d’immigration dans 
son état des lieux 2012. 
Depuis 10 ans, quatre réformes 
d’ampleur du CESEDA se sont 
succédées en France et la Cimade 
constate que chacune d’elles a 
marqué des pas supplémentaires dans 
la régression des droits des migrants, 
dans l’affirmation d’une politique 

Migrations, Etat des lieux 2012 par la Cimade 

L’ouverture, en août 2011, de 40 places 
pour les familles et l’installation de 
structures d’accueil et aires de jeux 
dans le nouveau CRA du Mesnil-Amelot, 
envoient le signal d'une augmentation 
voulue et programmée de 
l'enfermement des enfants. Tirés du lit 
au petit matin ou arrêtés avec leur 
père, leur mère, leurs frères et soeurs, 
séparés de leurs amis, privés d'école, 
ces enfants s’en remettront-ils ? Ils sont 
enfermés près des aéroports, gardés par 
des policiers, derrière des grillages, à 
chaque déplacement ils voient devant 
eux leurs parents menottés. La peur de 
l’expulsion ne les lâchera plus. 
 
L’enfermement des enfants et des 
mineurs étrangers, seuls ou avec leurs 
parents, heurte les principes protégés 
par des textes internationaux dont la 
Convention Européenne des Droits de 
l'Homme (CEDH) et la Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant 
(CIDE). Le Comité des droits de l'enfant 
des Nations unies rappelle régulière-
ment la France à l'ordre à ce sujet. En 
vain : ne serait-ce que pendant l’été 
2011, des dizaines d’enfants ont été 
arrêtés à leur domicile avec leurs 
parents, et placés en rétention. 
 
Nous exigeons que cesse 
immédiatement et définitivement 
l’enfermement des enfants et mineurs 
étrangers. 
Appel à  signer sur le site de RESF : 
http://www.educationsansfrontieres.or
g/article41143.html 

sécuritaire mettant à mal les libertés et 
dans la stigmatisation des étrangers en 
France. 
Cet Etat des lieux  dévoile une toute 
autre réalité que celle illustrée par les 
chiffres record du ministère de 
l’Intérieur. Une réalité d’hommes et de 
femmes sans droits, précarisés, 
humiliés, stigmatisés, criminalisés, 
traqués…au nom d’une politique 
électoraliste qui ne remplit même pas 
les objectifs qu’elle s’est fixé. 

“Une augmentation 
voulue et 

programmée de 
l'enfermement des 

enfants ” 

Le Réseau éducation sans frontières (RESF) et l'Observatoire de 
l'enfermement des étrangers (OEE) ont lancé une pétition "pour que cesse 
immédiatement et définitivement l'enfermement des enfants et mineurs 
étrangers". Faits pour lesquels, la Cour européenne des droits de l’Homme a 
fermement condamné la France. 

 
Un rapport que l’on peut 
lire et commander sur le 
site de la Cimade 

http://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/59/original/EDL-2012.pdf?1327402439
http://www.educationsansfrontieres.org/article41143.html


 
 

 

 
  

17 mars Semaine anticoloniale et manifestation anti-coloniale  
A Paris départ de la manifestation de Barbes à 14h. 
 
31 mars : initiatives propres à RESF dans toutes les régions.  
La carte des mobilisations pour la Journée nationale de mobilisation « La loi 
doit changer, régularisation » 
http://www.educationsansfrontieres.org/article41622.html 

 

12 et 13 avril : FORMATION Les permanences juridiques Solidaires 
pour les droits des sans-papiers 

- Les conditions de mise en place de permanences locales Solidaires et les 
problématiques rencontrées (accès aux droits, régularisation...) 
- Echange de pratiques et formation des militant-e-s Solidaires 
- Elaboration d'un guide pratique 
- La syndicalisation et la formation des travailleurs-euses régularisé-es 
- La mutualisation des informations, quels outils ? 
Inscription par mail à contact@solidaires.org ET formationssynd@solidaires.org 
 
 

Dates à retenir 
 Comission Immigration 

de Solidaires 
144 boulevard de la 
villette 
75019 Paris 
Téléphone : 
01 58 39 30 20 
 
Télécopie : 
01 43 67 62 14 
 
Adresse électronique : 
bulletinimmigration@gmail.com 

On a vu on a aimé 
 INVISIBLES, La tragédie des Chibanis. Pièce de Nasser Djemaï 

Vu au théâtre Le Tarmac à Paris, dans le cadre du printemps arabe. 
La pièce sera jouée dans d'autres villes jusqu'en mai 2012 

http://nasserdjemai.com/invisibles_01.htm 

Parfois on en croise un dans la rue et 
subitement on le voit. On le voit 
parce qu’il est arrêté avec une 
attention particulière, au milieu des 
passants pressés, il regarde. 
Concentré, immobile, silencieux, il 
regarde pendant des heures, le travail 
des grutiers, des manoeuvres qui 
s’agitent, casques sur la tête. Puis il 
s’éloigne à petits pas, il est vieux, il a 
mal à la jambe, on se demande où il 
va… 

Parfois on en voit un autre dans un 
café. Il est seul. Il a une 
consommation devant lui mais il ne 
boit pas. Son corps, son allure, sa 
façon de se tenir très droit, d’être 
endimanché, raconte une histoire 
qu’on aimerait bien entendre. Mais il 
ne parle pas. Visiblement il n’attend 
personne. Aucune femme ne le 
rejoint, aucun camarade pour jouer 
aux dominos, aux cartes, ou boire un 
coup avec lui. 

Qui sont-ils ? Des travailleurs 
immigrés, écartelés entre les deux 
rives de la Méditerranée, qui ont 
vieilli ici, en France. Ils sont restés 
seuls, pour des raisons diverses. Ils ne 
sont pas rentrés au pays. La France 

est devenue leur pays, ils y ont apporté 
leurs rêves, mais ils sont devenus des 
fantômes. Ils ont asphalté les routes, 
construit les HLM, sorti des quantités de 
pièces détachées des chaînes et des 
machines-outils. Ils n’ont pas ménagé 
leur peine, ils ont bien contribué à ces « 
trente glorieuses », ces années de 
reconstruction accélérée de l’économie. 

Mais dans l’inconscient collectif ces 
travailleurs étrangers sont immortels, 
parce que continuellement 
interchangeables. 
Ils ne sont pas nés, ils ne sont pas 
élevés, ils ne vieillissent pas, ils ne se 
fatiguent pas, ils ne rêvent pas, ils ne 
meurent pas, ils ont une fonction 
unique : TRAVAILLER. 

Aujourd’hui la bataille économique s’est 
déplacée sur d’autres terrains. Jetés 
par dessus bord, en même temps que la 
classe ouvrière et la lutte qui allait 
avec. Leur pouvoir d’achat étant nul, ils 
sont devenus invisibles. Doublement 
reniés, en tant qu’ouvriers et en tant 
qu’immigrés, ils n’osent parler de leurs 
métiers avec fierté. Les fonderies, les 
chaînes, les mines, ils les ont pourtant 
nourries de leur vie. 

 


