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Paris, le 18 décembre 2018 
 

 

 

 Journée internationale des migrant·e·s,  
liberté et égalité des droits   

 
Mardi 18 décembre à 18 heures, les collectifs de sans-papiers et de migrant·e·s, les 
syndicats et associations appellent à des manifestations et rassemblements dans tout le 
pays à l’occasion de la Journée1 internationale des migrant·e·s : 

� contre la montée des nationalismes, des racismes et des fascismes, les idées 
fausses sur l’immigration, notamment le grief de créer du dumping social, ainsi 
que les fake news sur le Pacte de Marrakech ; 

� contre l’Europe forteresse et la fermeture des frontières à celles et ceux qui 
subissent l’oppression et la misère au point de tout quitter ; 

� contre les conditions indignes qui sont le lot de nombreux migrant·e·s voués à être 
SDF et sans protection, contre les dispositions liberticides de la loi du 10 
septembre 2018 ; 

� pour honorer la mémoire des dizaines de milliers de femmes, hommes et enfants 
mort·e·s sur les routes de la migration ; 

� pour l’octroi du visa humanitaire permettant d’en finir avec ces tragédies ; 
� pour un accueil digne et un accompagnement des migrant·e·s, des possibilités 

élargies d’accès des sans-papiers à une régularisation ; 

La Journée internationale des migrants est notamment l'occasion de rappeler les apports 
significatifs des migrant·e·s sur les plans économique, social et culturel. 

Dans l’esprit du Programme PAUSE et de l’action du Réseau MenS, le SNESUP-FSU 
appelle la communauté universitaire à s’impliquer dans l’accueil d’universitaires et 
d’étudiant·e·s, au profit mutuel de leur pays d’origine de leur pays d’accueil. 

 

Le SNESUP-FSU appelle les collègues à participer aux initiatives organisées en cette 
Journée internationale des migrant·e·s, et à celles qui leur feront suite. 

 

                                                        
1 http://www.un.org/fr/events/migrantsday. 


