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Le verrouillage des frontières,
c’est le projet aussi bien des fa
chos que des libéraux. Pourquoi ?
Pour protéger l’Occident du
«grand remplacement» selon les
premiers. Pour la stabilité écono
mique selon les seconds. Les
deux arguments sont complète
ment faux. Et le verrouillage des
frontières a une conséquence : il
contraint des dizaines de milliers
de personnes à la clandestinité,
au travail au noir, à la prostitu
tion, à la privation de droits.

1ère IDÉE REÇUE
L’IMMIGRATION "COÛTE" CHER

Pas du tout, cela fait des an
nées que des calculs révèlent
le contraire... Les immigré∙es
travaillent, cotisent à la Sécu
rité sociale, consomment,
paient des impôts (rien que la
TVA = 45 % des recettes de
l’État en 2018).
Ce ne sont pas les migrant∙es
qui plombent les comptes de
la Sécu, c’est le chômage de
masse et l’exonération crois
sante de cotisations patro
nales. Si en France le taux de
chômage (selon le BIT) est à
près de 9 %, c’est une

conséquence directe de la loi
du marché, pas d’autre chose.
Halte aux discours qui stig
matisent les migrant∙es pour
masquer les vrais profiteurs,
les vrais parasites : spécula
teurs, politiciens, capitalistes.

2ème IDÉE REÇUE
LESMIGRATIONSBOULEVERSENT
L’ÉQUILIBREDÉMOGRAPHIQUE

Les chiffres démentent tout
cela : environ 130 000 per
sonnes extraeuropéennes (soit
0,2 % de la population)
viennent vivre et travailler
chaque année en France, pour
moitié provisoirement (chiffres
Ined). Le « grand remplace
ment » est un mythe et un
fantasme raciste, fondé sur
aucune réalité statistique.
Rappelons qu’avant 1974,
lorsque les frontières étaient

ouvertes, aucune invasion n’a
eu lieu. Toutes les lois antimi
gratoires votées depuis 1974,
de plus en plus féroces et in
humaines, ont en revanche de
tristes conséquences : elles
jettent dans la clandestinité
des dizaines de milliers de
personnes ; elles légitiment
les violences policières et le
quadrillage des quartiers
populaires, avec une mentalité
d’armée d’occupation
coloniale.
• Régularisation de toutes et
tous les sanspapiers ;
• Liberté de circulation et
d’installation ;
• Justice et vérité sur les
crimes policiers ;
• Abolition des stigmatisations
et assignations raciales dans
la société.
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RACISME ET XÉNOPHOBIE
CONTRER LE MYTHE DE L’INVASION

SANSPAPIERS : CONVERGENCE SUR PARIS LE 17 OCTOBRE

Démarrées le 19 septembre, plusieurs marches à travers toute
la France convergent à Paris afin d’obtenir la régularisation de
toutes et tous les sanspapiers, la fermeture des centres de
rétention administrative (CRA) et un logement pour toutes et
tous. Des groupes rallieront la capitale via cinq parcours
principaux, et agrégeront du monde en cours de route.




