
 

Vingt sept exilé.es de plus ont péri en Manche le 25 novembre dernier en tentant de gagner 

l’Angleterre. Au-delà de l’horreur qu’elle inspire, cette nouvelle tragédie pose la question de la 

multiplication des murs, des barbelés, des entraves à la circulation des gens qui fuient leur 

pays en quête d’un avenir meilleur.  

 
 

A l’occasion de la Journée Internationale des Migrants 2021,  

  Faisons entendre la voix de la solidarité 

pour un accueil humainement digne des personnes migrantes 
 

 

 

Marchons pour la liberté de circulation 

Marchons pour l’égalité des droits 

Marchons pour la régularisation 

de toutes les personnes sans -papiers 
 

 

 

A ELBEUF 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION 

VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 

Départ 17h  Esplanade du Puchot 

Avec port du masque et respect des gestes barrières 

 

A l’appel de : Attac, Collectif Antiraciste, Comité Local de la Solidarité, Coming Out, France 

Palestine Solidarité, Union Locale CGT, FSU76, Sudeduc76/27, EELV Pays d’Elbeuf, 

Génération.s pays d’Elbeuf, Verts Elbeuf Solidaires (groupe élu.es écologistes à Elbeuf),NPA 

 

 



 

 

LE SAVIEZ VOUS ? 

* 
Asterix le Gaulois est l’œuvre d’un fils d’immigré polonais  ( R.Goscinny) et 

d’un fils d’immigré italien ( A.Uderzo). Marie Curie, Guillaume Apollinaire, 

Yves Montand, Serge Gainsbourg, Coluche, Zinedine Zidane  

sont tous immigrés, ou fils/fille d’immigrés en France. 
 

* 

Près de 9 personnes réfugiées sur 10 dans le monde sont accueillies  

dans les pays pauvres ou en voie de développement. 
 

* 

Une personne étrangère en situation IRREGULIERE 

ne peut bénéficier, et encore sous certaines conditions, 

que de l’Aide Médicale d’Etat. Les sans papier n’ont droit  

à aucune autre prestation sociale. 
 

* 
Même en situation REGULIERE une personne étrangère 

n’a pas droit à toutes les prestations sociales. 

 Beaucoup d’aides sont soumises à une durée minimum de résidence en 

France ( RSA, prime pour l’emploi , minimum vieillesse…) 
 

* 

Qualifiées ou pas, les personnes migrantes sont embauchées là où il y a 

pénurie de main d’œuvre (ménage, gardiennage, bâtiment, aide à domicile, 

médecine, agriculture…).Des secteurs entiers d’activité reposent sur leur 

présence, avec  ou sans titre de séjour ( prétexte  pour les exploiter un peu 

plus quand ils sont sans papier ).  

Et par ailleurs, avec ou sans-papier, de nombreuses personnes étrangères 

participent de manière très active dans les associations caritatives et/ou de 

solidarité de tous ordres. 

* 

 


