
Contre la Loi 
« Immigration »
de Darmanin !

Premiers signataires : A et A, ATTAC, Cap à Gauche, CGT, Cimade, EELV, FSU, Gauche Écosocialiste, 
Génération.s, LDH, LFI, Mouvement Citoyen Grand Chambéry, NPA, PCF,  PCOF, POI, PS, Tous Migrants 73, 
etc..

Mardi 21 Mars 2023
Manifestation à 18 H 00

Rassemblement Place de Genève à Chambéry

Les travailleurs immigrés sont déjà plus nombreux que 
les autres à travailler  dans des métiers mal rémunérés. 
À Chambéry, des migrants sont maintenus dans 
l’illégalité et exploités pour 3,30€ de l’heure, et sans 
protection sociale ! Ils ont souvent des emplois à 
durée limitée, avec des conditions de travail plus 
difficiles. Parmi eux, les femmes immigrées sont 
encore plus mal loties.

Cette agression s’inscrit dans l’agenda global 
du gouvernement et procède de la même logique 

que les réformes de l’assurance chômage
 et des retraites.  

Français.e.s et immigré.e.s
Mêmes patrons, même Macron,

Même combat !
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Le nouveau projet de loi asile et immigration du 
gouvernement conduit à une négation radicale des droits 
fondamentaux des personnes migrantes. Il a pour objectif 
de graver dans le marbre et de radicaliser les pratiques 
préfectorales arbitraires et répressives : systématisation 
des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et 
des interdictions de retour sur le territoire français 
(IRTF), dans la suite des instructions déjà prises pour 
augmenter les assignations à résidence et le nombre de 
centres et locaux de rétention administrative.

Le projet s’inscrit délibérément dans une vision 
utilitariste et répressive dont témoigne l’obsession des 
expulsions et l’inscription des sans-papiers au fichier des 
personnes recherchées.

Une loi qui va aggraver la situation 
des migrant.e.s et des salarié.e.s

L’adoption du projet de loi aurait pour conséquence de 
diviser la classe ouvrière, en opposant les travailleurs 
locaux aux travailleurs immigrés, et les travailleurs 
immigrés entre eux : d’un côté ceux qui peuvent obtenir 
des titres de séjour plus longs et de l’autre, ceux qui sont 
condamnés à exercer des métiers soumis aux aléas du 
« marché du travail », avec des titres de séjour précaires, 
voire pas de titre de séjour du tout.

Le projet de Loi de M. DARMANIN, qui amalgame les immigrés et les délinquants,  va mettre 
en place une politique encore plus répressive envers les sans-papiers et va aggraver les 
inégalités entre Français.e.s et immigré.e.s, et entre les immigré.e.s eux-mêmes. Ce projet, qui 
reprend les thèses de l’extrême droite, doit être combattu avec la plus grande fermeté. 
Mobilisons nous massivement le 21 Mars, à l’occasion de la journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale.
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