
APPEL du 18 DÉCEMBRE 2022 

Journée internationale de SOLIDARITÉ avec les MIGRANT.E.S 
 

 

  

  
 

 
 

 

 

Les collectifs et associations de soutien aux exilé.es appellent à des rassemblements 

partout en France le 18 décembre 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE des MIGRANT.E.S 
 

Pour la 3ème année, Le CSMG ("collectif de Soutien aux Migrants du Goëlo") 

s'associe à cette journée et appelle 

à un rassemblement   à   PAIMPOL, 

sur  la PLACE du MARTRAY 

à 16h 
Avec la participation du "Chœur des Louves", chorale 

 

 

 

Plus encore qu'auparavant, le projet de loi Darmanin agressera, expulsera, discriminera, surexploitera 

et divisera sur la base de l'origine, la couleur de peau, la nationalité, la religion. 
 

Ce monde-là, que nous rejetons, brise les solidarités et détruit aussi la planète, il développe toutes les 

inégalités et s'attaque à tous nos droits. Ce monde-là porte la guerre et le fascisme. 
 

Tous ensemble, luttons pour que ce monde-là n'existe pas ! 

Ayons conscience que 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. 
 

Au moment où 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 et 

des conditions de travail décents pour toutes et tous, français.es comme étranger.ères. 
 

Si on l'accepte 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. 
 

L’étranger, l’étrangère, n'est pas le problème ni l’ennemi. Car nous sommes des millions d’étrangers, 

d’étrangères dans le monde. 
Et notre monde à nous s’appelle Solidarité. 
 

Le CSMG se joint au mouvement national et international et appelle à se mobiliser partout ensemble 

et à inscrire nos revendications dans toutes les luttes. 
Pour la liberté de circulation et pour la régularisation des Sans-Papiers 

Pour l’égalité des droits 

Contre la loi immigration de Darmanin 
 

Contre la criminalisation de la solidarité 

Contre la double peine et les centres de rétention         Décembre 2022 
 

Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique ! 


