
On ne peut pas envisager 
les migrations en se focali-
sant sur ce que l’on a sous 
les yeux.

Si des femmes, des hommes 
et des enfants sont arrivés en 
France, ce n’est pas par choix, 
mais bien dans une perspec-
tive de survie contre un sys-
tème capitaliste de plus en plus 
prédateur qui, lorsqu’il est en 
crise ou a besoin de ressources, 
engendre des guerres atroces. 

Envisager un « tri » entre « réfu-
giés » et « migrants économiques » 
est moralement écœurant. Mais 
c’est aussi vouloir imposer une 
vision du monde profondément 
malhonnête. 

Cette vision du monde serait 
réduite à deux entités, les pays 
développés et ceux qui ne le 
sont pas, la civilisation et la bar-
barie. L’esprit moralisateur des 
pays dits « occidentaux » n’est 
là que pour cacher la soif tou-
jours plus insatiable des entre-
prises comme Bolloré, Vivendi 
ou Areva envers les régions 
qui regorgent de richesses en 
matières premières. L’encre des 
signatures des traités d’indé-
pendance des anciennes colo-
nies était à peine sèche que 
les colonisateurs de jadis cher-
chaient de façon plus sournoise 
à maintenir leur emprise sur leur 
chasse gardée. C’est ainsi que 
fut créée la Françafrique, réseau 
politique officieux permettant à 
l’Hexagone de maintenir sous 
son joug un certain nombre de 
pays africains. Ainsi les marchan-
dises, quand il s’agit de vendre, 
peuvent circuler librement, 
contrairement aux individus, qui 
meurent quotidiennement en 

se heurtant aux frontières que 
nos gouvernements successifs 
rendent quasi infranchissables. 

Lorsque des femmes, des 
hommes et des enfants arrivent 
en Europe au bout d’un périple 
traumatisant, leur calvaire n’est 
pas fini. Ces dernières années, 
les politiques migratoires 
ont rendu de plus en plus 
difficile l’accès au droit 
d’asile et aux autres droits 
auxquels ils pouvaient pré-
tendre. Et c’est ainsi que, privée 
de tout, cette population devient 
une main-d’œuvre corvéable à 
merci et presque gratuite.

Migrantes, migrants, le reflet
d’un prolétariat moderne

Contre la logique 
du bouc émissaire

La CNT est un syndicat où s’organisent les 
travailleurs, au sens large (salariés, chômeurs, 
précaires, retraités, étudiants et lycéens). 
Un travailleur est un producteur qui 
ne possède pas les moyens de production.
Donc il n’est ni un patron ni un actionnaire, 
qui tirent leurs revenus du travail des autres.

Liberté 
d’installation 

et de circulation 
pour tous !

 Nous contacter :
br.rp@cnt-f.org // 06 95 45 67 62

33, rue des Vignoles, Paris XXe

 Nous écouter :
Sur Radio libertaire (89.4 Mhz) 

les mardis de 20h30 à 22h30

 Sur le Web :
cnt-f.org/urp
facebook : CNT.Region.parisienne



Et malgré ce servage moderne, 
les migrants sont rendus res-
ponsables du chômage et des 
différents fléaux que génèrent 
les lois du marché (précarisa-
tion, bas salaires…).

Le fait de créer un bouc 
émissaire montre bien la pau-
périsation de nos esprits dans 
des sociétés où les crises éco-

nomiques s’installent de façon 
pérenne. Le manque d’ou-
verture, le rejet de l’étranger, 
la violence raciste, le refus du 
métissage, le nationalisme, le 
repli sur soi ne sont que des 
conséquences néfastes des 
dominations imposées aux 
peuples par les États et le 
patronat.

Solidarité internationale !
Un coup contre l’un d’entre nous est un coup contre nous tous ! 
Les travailleurs n’ont pas de pays, les travailleuses n’ont pas de patrie !

Se syndiquer 
à la CNT, 
c’est porter ces 
revendications 
au quotidien 
et pratiquer 
l’entraide, 
la solidarité, 
l’égalité 
entre toutes 
& tous, afin 
de reprendre 
nos vies 
en main.

ÎLE-DE-FRANCE
33, rue des Vignoles, Paris XXe 
Permanences : lundi 14h -  19h
et mercredi : 18h -  20h
Tél. : 06 95 45 67 62
Mail : br.rp@cnt- f.org

77 – SEINE- ET- MARNE
1 bis, impasse Émilie,  
77500 Chelles  
(à 200 m de la gare RER) 
Permanences : mercredi 18h -  20h
Tél. : 06 59 36 41 02
Mail : ul.chelles.mlv@cnt- f.org

94 -  VAL- DE- MARNE
Bourse du travail de Choisy- le- Roi
27, bd des Alliés, 94600 Choisy- le- Roi 
1er étage salle CNT
Permanences : vendredi 17h30 -  19h
Tél. : 06 74 17 60 34
Mail : cnt94@cnt- f.org

95 -  VAL- D’OISE
Maison des syndicats, 1er étage
6, rue de la Chapelle
95310 Saint-Ouen-l’Aumône 
Permanences : samedi 14h -  17h  
et sur rendez-vous à Argenteuil 
Tél. : 06 77 05 75 06

Contacts et permanences de la cnt en région parisienne
WWW.CNT- F.ORG/URP

La CNT réaffirme donc, conformément à ses principes 
internationalistes selon lesquels les travailleurs n’ont ni pays ni 

patrie, ses positions. D’une part, elle exige :

 le retrait du Ceseda et de toutes les lois régissant 
l’entrée et le séjour des étrangers ; 

 la fin immédiate des expulsions et la libération de 
toutes les personnes enfermées pour irrégularité de séjour. 

Et, plus généralement, la liberté de circulation, d’installa-
tion et de séjour, la suppression de toutes les frontières, la fer-

meture des centres de rétention, des zones d’attente et des prisons, 

l’égalité de salaire, de statut et de droits entre tous les tra-
vailleurs, migrants ou non, la suppression des restrictions d’ac-

cès à certaines professions pour les travailleurs étrangers et l’ob-
tention généralisée de papiers donnant les mêmes droits 
pour tous, Français ou étrangers.


