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

TToouutteess  eett  ttoouuss   
  

Certes, Manuel Valls ne fait que mettre en musique la ligne politique de 
François Hollande en matière d’immigration mais il joue aussi sa propre 
partition pour renforcer sa place au sein du gouvernement, devenir premier 
ministrable à la place d’Ayrault, et poser des jalons pour son ambition 
présidentielle.  
Comme Sarkozy, il utilise le rôle clef du Ministre de l’Intérieur pour asseoir sa 
popularité en flattant les réflexes et les idéologies sécuritaires. De 
l’expulsion des Roms au droit de vote des étrangers en passant par la 
politique du cas par cas des sans-papiers, il peaufine son image politique sur 
le dos des étranger-es et des migrant-es. 
Le décret d’attribution du ministère Valls est le duplicata de celui de 
Guéant, il a main sur tout : asile, naturalisation, régularisation. Il reprend à 
son compte les propos de Rocard sur « l’impossibilité d’accueillir toute la 
misère du monde »  pour mieux justifier la lâcheté de la politique 
gouvernementale. Au niveau européen, dans le cadre de la convention de 
Schengen sur la liberté de circulation,  il a approuvé le recours à la 
fermeture des frontières au nom d’in ordre public éventuellement menacé. 
Cette notion est suffisamment floue pour pratiquer des mesures arbitraires. 
Bref, ce ministre là n’a pas fini de déshonorer les valeurs de liberté, 
d’égalité et de solidarité. 
 

Le premier flic de France se lâche ! 
 

 

Bulletin de la commission Immigration de Solidaires- N° 3 

La journée internationale des 
migrants-es demeure une initiative 
indispensable compte tenu des 
politiques migratoires européennes et 
nationales.  
  
Le gouvernement Hollande poursuit 
sur le fond la même politique que le 
gouvernement précédent. De 
l’expulsion des Roms aux critères 
arbitraires de régularisation en 
passant par les tergiversations sur le 
droit de vote des étrangers, ce 
gouvernement cède aux pressions 
idéologiques de la droite et de 
l’extrême droite.  
  
Cette politique s’inscrit dans la 
défense d’une Europe forteresse qui 
conduit chaque jour à la mort de 
milliers de migrants-es. Entre 1988 et 
2012, 13 000 personnes sont mortes 
noyées en Méditerranée.  
  
Après des siècles de pillage colonial, 
les pays occidentaux bafouent les 

Manifestation 18 décembre  
Une Europe solidaire pour les droits des migrants-es 

 
droits élémentaires de libre circulation 
et d’installation des personnes qui 
fuient la misère, la guerre, les 
violences.  
  
Ce monde là n’est pas le nôtre ! La 
richesse de l ‘humanité c’est sa 
diversité !  
- Liberté de circulation et d’installation 
des migrants-es.  
- Egalité de tous les droits, sociaux et 
civiques.  
- Respect des conventions 
internationales pour les migrants-es et 
leur famille.  
- Arrêt des expulsions et fermeture des 
centres de rétention.  
- Régularisation de tous les sans papiers 
et carte unique de 10 ans de plein droit.  
 
Pour l’égalité des droits et une Europe 
solidaire manifestons le 18 décembre.  
 
Paris, rendez-vous métro Belleville à 

18h30 



 
 

Fin avril 1982, une grève déclenchée 
par des militants CGT éclate à l’usine 
Citroën d’Aulnay-sous-Bois. 
Majoritairement suivie par des OS 
principalement marocains travaillant à 
la chaîne, cette grève de 40 jours va 
profondément marquer l’histoire de la 
ville, bénéficier de soutiens locaux et 
connaître un retentissement national. 
La parole enfin libérée témoigne de 
tout un système de répression et de 
racket, organisé par le syndicat 
patronal  d'extrême droite CSL qui 

PSA Aulnay 1982-2012/ retour sur la grève  

La formation a réuni une vingtaine de 
personnes, composant plusieurs 
régions et différents syndicats 
solidaires. Introduit avec simplicité 
par Catherine, le contexte générique 
s’est ensuite étoffé d’un cadre 
théorique. Les intervenants 
(inspecteur du travail, défenseur 
syndical, militante syndicale et 
associatif, membre du GISTI) ont 
donné chair aux principes par des 
illustrations pratiques et claires. Ils 
ont su nous communiquer leur passion 

Retour sur le stage Permanence juridique Sans Papiers 
 

 

faisait régner la terreur au sein de 
l’usine. Ce long conflit syndical pour la 
liberté, la dignité et les salaires réussit 
à mettre à bas un système scandaleux, 
dans un contexte politique nouveau. 
Incontestablement, il y a un avant et un 
après 1982. Les questions soulevées sur 
les discriminations syndicales et 
raciales, et la dignité des travailleurs 
demeurent d’actualité, et ce d’autant 
plus que l’usine PSA est aujourd’hui 
menacée de fermeture. 

 

et soutenu notre attention. Tout en 
répondant à nos questions de novices 
indisciplinés ! Une ambiance 
chaleureuse. Une pensée pour tous ceux 
qui ont participé au  film-documentaire 
projeté " grève des travailleurs sans 
papier' à leurs témoignages  " émouvant, 
déterminé et courageux ". Une mention 
spéciale pour le collègue qui nous a fait  
partager  un moment de lutte avant sa 
régularisation, …et à ceux qui luttent 
encore ! 
On espère être à la hauteur ! 
 

 

“une circulaire n’est pas 
créatrice de droit” 
 

Alors que la fermeture du site PSA d'Aulnay menace et que la riposte syndicale 
s'organise, il nous apparaît important de revenir sur la grande grève des OS 
(ouvriers spécialisés) marocains de 1982, à travers notamment le film 

documentaire réalisé à l'époque: Haya, de Claude Blanchet. 

Ce documentaire est 
visible sur 
http://www.youtube.com/watch?
v=IB08Did6Q6Q&feature=plcp 
 

Plusieurs fois annoncée puis retardée, 
Le ministère de l’Intérieur a enfin sorti 
sa circulaire sur la régularisation des 
Sans Papiers, applicable dès le 3 
décembre.  
 
A la lire, il est incompréhensible que 
celle-ci ait pu prendre autant de temps 
d’arbitrage et d’écriture, tant elle ne 
se démarque peu de l’idéologie du 
gouvernement Sarkozy.  
 
La commission immigration de 
Solidaires est en train de préparer 
une analyse rapide de cette 
circulaire commentée que nous 
diffuserons sous peu dans Solidaires. 
 

Circulaire Valls : Beaucoup de bruit pour rien 

 Mais il nous faut rappeler qu’une 
circulaire n’est pas créatrice de 
droit : ce n’est pas un texte 
opposable, c'est-à-dire que si une 
préfecture ne respecte pas les critères 
établis par cette circulaire, ce n’est 
pas attaquable au Tribunal 
Administratif. Nous restons donc bien 
dans l’admission exceptionnelle alors 
que Solidaires revendique une 
régularisation de plein droit. 
 
C’est pour cela que l’Union syndicale 
Solidaires continuera à se battre, pour 
exiger notamment la régularisation de 
tous les sans-papiers de plein droit, la 
carte unique de 10 ans. 
 

La formation permanence juridique pour ls droits des Sans papiers s’est 
tenue les 25 et 26 octobre. Voici les impressions de deux stagiaires 

http://www.youtube.com/watch?v=IB08Did6Q6Q&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=IB08Did6Q6Q&feature=plcp


  

Alors que leur contribution à la 
production de richesses et de services 
en France s'est déployée des années 
durant, souvent dans des conditions 
difficiles, des pratiques vexatoires, 
stigmatisantes, voire discriminantes 
persistent aujourd'hui encore, en 
direction des migrants âgés. 
 
Cette situation concerne 1,7 millions 
de personnes originaires du Maghreb 
ou de l'Afrique de l'Ouest, dont 45 000 
résident dans les foyers de travailleurs 
migrants qui pour certains sont dans 
un état de vétusté avancé et 
inadaptés à l'accueil d'une population 
vieillissante. 
 
Les chibanis - vieux travailleurs 
maghrébins - restent sous la pression 
des contrôles des caisses sociales qui 
leur délivrent, notamment, allocation 
logement et minimum vieillesse. 
Soumises à une condition de résidence 
- avoir résidé 6 mois et un jour au 
moins en France - ces allocations 
peuvent être suspendues, voire 
arrêtées si les caisses découvrent 
qu’elle n’a pas été respectée. Ces 
contrôles discriminatoires sont 

Chibanis « Désirés à 20 ans, méprisés à 70 » 

souvent effectués massivement, voire 
de façon brutale, dans les logements 
collectifs des chibanis. 
 
La porte ouverte aux contrôles par les 
décrets de 2007 a croisé le discours 
politique qui dénonce les fraudeurs, 
contre ceux qui abusent du système. 
Dans ce cadre, les vieux migrants font 
de bons boucs émissaires.  
Pourtant les droits sociaux contributifs 
sont des prestations sociales pour 
lesquelles les travailleurs immigrés en 
France, comme tous les salariés, ont 
cotisé mais, seule la retraite 
contributive (le régime général et le 
régime complémentaire) est exportable. 
Pour les autres droits la condition de 
résidence est la règle à quelques 
exceptions près 
 
Aux discriminations dont sont trop 
souvent l'objet les populations 
migrantes dans notre pays, s'ajoutent 
des discriminations spécifiques envers 
les plus âgées d'entre elles. 
 
Oui, pour les migrants âgés, en matière 
de santé, de logement, de droits 

sociaux, beaucoup reste à faire. 

 

240 millions de migrants chinois et moi et moi et moi 
 
Ils sont 240 millions à être nés 
ailleurs que là où ils vivent et 
travaillent et à être écartés de 
l’accès aux droits communs car ils 
n’ont pas le bon «huqou », certificat 
issu d’un système d’enregistrement, 
vieux de plus de 2000 ans, qui affecte 
à tout citoyen un lieu de résidence 
obligatoire, une identité à vie, 
héréditaire. Ils sont chinois, mais 
leur  statut ressemble fort à celui des 
sans papiers en France. Venus des 
conglomérats industriels d’Etat 
démantelés, des  campagnes 
misérables, leur présence en ville est 
tolérée mais pas légalisée.  
Appelés pour construire les 
infrastructures des Jeux Olympiques 
de 2008, ils sont aujourd’hui 7 
millions, sur les 22 millions 
d’habitants que compte Pékin, à 
travailler dans le bâtiment, 
l’hôtellerie, la restauration, le 
gardiennage ou le traitement des 

déchets. Ils n’ont pas accès au 
logement, à la santé, à la retraite, à 
l’université. Ils n’ont pas le droit de 
voter (ni même d’utiliser les vélib’ 
pékinois ...) Pékin, hostile à ces 
migrants ruraux dont elle n’a plus 
besoin, refuse de scolariser leurs 
enfants. Les migrants créent donc leurs 
propres écoles avec le risque de les voir 
raser par les bull-dozer du parti, 
comme ce fut le cas en juin dernier. 
Des « cliniques privées » voient le jour 
où les soins sont dispensés par des 
vétérinaires devenus « médecins pour 
migrants »..... 
Le refus de citoyenneté et d’accès au 
droit commun opposé aux migrants par 
les détenteurs du bon huqou,  trouve 
ses racines dans le  (vieux) prétexte 
que leur accueil impacterait le niveau 
de vie des résidents reconnus.  
Tiens, là-bas aussi... Ils ne peuvent pas 
accueillir toute la misère ... de Chine. 

 

 



 - DICTIONNAIRE DE LA COLONISATION FRANÇAISE, sous la direction de Claude 
Liauzu, Larousse 2007. 

La colonisation, un demi-siècle après les guerres d'Indochine et d'Algérie, et 

l'esclavage (150 ans après l’abolition) sont encore présents dans la vie publique 

et politique. Le temps des colonies est un passé qui ne passe pas, l’enjeu de 

conflits de mémoires, de lois mémorielles sur fond de malaise officiel. 

On trouve dans ce livre un bilan de la « première colonisation » (XVIe-XVIIIe), de 

l’esclavage, des traites et des abolitions. Mais l’essentiel de l’ouvrage est 

consacré au caractère et aux étapes de l’impérialisme français aux XIXe et XXe 

siècles et des décolonisations.  

C’est une histoire totale de la situation coloniale qui est l’ambition des 70 

auteurs français et étrangers, sous la direction de Claude Liauzu, ancien militant 

pour l'indépendance de l'Algérie, historien spécialiste de la colonisation mort en 

2007. L’objectif est de fournir un outil à la hauteur des enjeux de savoir sur ce 

phénomène qui a modelé notre monde actuel, qui y a inscrit, au Nord comme au 

Sud, une pluralité, un devenir à partager.  

 
- DICTIONNAIRE DE L’IMMIGRATION EN FRANCE, sous la direction de Smaïn 
Laacher, Larousse 2012. 
Le Dictionnaire de l’immigration en France, est le premier ouvrage du genre en 
France. C'est un recueil critique de mots et de concepts que le droit, le discours 
politique, les médias véhiculent pour nommer et qualifier des personnes et des 
groupes issus de l'immigration. Etant donné les enjeux politiques et le débat 
public sur l’immigration et les immigrés, à travers les actuelles dérives racistes 
décomplexées, il est important de disposer de ce type d'outils. 
 Le propos des auteurs est d' « expliquer et faire le point sur un thème au 
carrefour d’une pluralité de disciplines en sciences humaines, telle fut notre 
ambition. Ce dictionnaire est plus que nécessaire. Il est devenu une urgence 
intellectuelle et scientifique.» 
Smaïn Laacher est auteur de nombreux ouvrages sur l’immigration, les 
déplacements de populations et  les violences faites aux femmes dans 
l’immigration et lors du voyage « clandestin ».  
 
- DICTIONNAIRE DES DOMINATIONS DE SEXE, DE RACE, DE CLASSE, par le 
Collectif Manouchian aux éditions Syllepse, 2012. 
« Le combat du vocabulaire, des théories explicatives de la réalité, des grilles de 
lectures des faits sociaux, fait ainsi partie des luttes sociales. La déconstruction 
des mots, concepts et argumentaires qui accompagnent les dominations est une 
nécessité pour abolir celles-ci. Mais les savoirs permettant de le faire ne sont pas 
toujours accessibles ou compréhensibles facilement. 
Le présent glossaire se veut être une modeste contribution aux combats contre 
les dominations de sexe, de race et de classe s’articulant de manière systémique.  
"Prend ce livre : c’est une arme", Bertolt Brecht, La mère, 1931. » 
Le Collectif Manouchian, composé de trois sociologues militants (Saïd Bouamama, 
Jessy Cormont et Yvon Fotia), anime la revue Les figures de la domination 
http://lesfiguresdeladomination.org/ 
Saïd Bouamama a été récemment mis en examen, avec le chanteur Saïdou du 

groupe ZEP, par le tribunal de Paris pour « injures publiques envers une personne 

ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à 

une ethnie, une race ou une religion ». C’ c'est l'association d'extrême-

droite AGRIF (Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de 

l’Identité Française et Chrétienne) qui a porté plainte, suite à la sortie en 2010 

par les deux Roubaisiens du livre iconoclaste « Nique la France – Devoir 

d’insolence » et du morceau de hip-hop « Nique la France .. Un collectif Devoir 

d'insolence antiraciste s'est constitué pour organiser une campagne politique de 

soutien aux deux inculpés et le clip est visible sur leur site : 

 www.devoirdinsolence.fr" 

 
 

 

 On a lu, on aime 
 

Comission Immigration 
de Solidaires 
144 boulevard de la villette 
75019 Paris 
Téléphone : 
01 58 39 30 20 
 
Télécopie : 
01 43 67 62 14 
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