
Depuis plusieurs mois, la question de l’immigration est très largement utilisée par les 
populistes et les fascistes dans de nombreux pays européens pour justifier des politiques xéno-
phobes et répressives. 

Mais elle est également instrumentalisée par les gouvernements successifs pour camoufler leurs 
politiques antisociales. Les migrants ne sont paradoxalement pas si indésirables que ça pour les 
tenants du pouvoir économique car, de tout temps, les patrons ont très largement utilisé les mi-
grants comme main-d’œuvre bon marché. Ils ont même très souvent organisé leur venue !  

Il y a d’un côté le discours de stigmatisation pour détourner l’attention des citoyens de l’action 
des patrons et du gouvernement contre les conquis sociaux, et de l’autre, l’exploitation des plus 
précaires pour maintenir une pression constante sur les droits et les salaires, maximiser les pro-
fits.  

Pour s’assurer que la « haine du migrant » prenne bien racine dans les cerveaux des populations 
certains politiques vont même jusqu’à prétendre que les migrants le sont par choix !  

Or, les puissances impérialistes, dont la France, sont entièrement responsables de la situation par 
les guerres qu’ils déclenchent et  le pillage des richesses de nombreux pays en voie de dévelop-
pement.  

La droite et l’extrême droite, Macron en tête, cherchent à tromper les travailleurs en prétendant 
que le travail manque, que les logements manquent et que l’argent manque, et donc qu’on ne 
peut pas accueillir toutes ces femmes, tous ces hommes et tous ces enfants en détresse.  

Mais le problème ce ne sont pas ces milliers d’êtres humains désespérés qui cherchent à survivre, 
le problème c’est le capitalisme.  

Face aux intérêts des marchés financiers, du patronat et aux complicités étatiques, l’unité de 
classe des travailleurs est plus que jamais d’actualité. Nous diviser, c’est renforcer la classe domi-
nante. Ensemble, exigeons de : 

 Réquisitionner les milliers de logements vacants, ce qui permettrait de loger dans des condi-
tions acceptables tous les mal-logés qu’ils soient Français ou migrants.  

 Ne plus laisser les patrons exploiter et sous-payer les précaires, et donc revendiquer les 
mêmes droits pour tous, à commencer par un salaire minimum permettant de subvenir à 
ses besoins. Garantir et gagner des droits nou-
veaux pour les travailleurs sans papiers, c’est ren-
forcer les droits de tous les travailleurs et de toutes 
les travailleuses.  

 Défendre la libre circulation et la libre installation 
des migrants et obliger les gouvernements euro-
péens à accueillir tous ceux qui fuient leur pays 
pour des raisons de guerre ou de misère. Les 
moyens sont là pour le faire.  

 

Tant que le monde sera dirigé par des intérêts finan-
ciers, les fléaux que sont les guerres et le pillage des 
ressources ne disparaîtront pas. Les hommes et les 
femmes qui en sont victimes continueront à fuir leurs 
pays, à être désignés par certains comme boucs émissaires à la place des véritables parasites 
de notre société, LA CLASSE DES RICHES.  
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LE PROBLÈME C’EST LE CAPITALISME...  

PAS LES MIGRANTS !  


