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diffusiON miliTaNTe

Ce Que NOus deVONs auX miGRaNTs
Notre titre reprend celui d’une intervention d’Etienne Balibar, daté de 1997, en soutien à la lutte 

des Sans Papiers en France : « Ce que nous devons aux Sans papiers »1. Nous relisions ce texte 
en ayant en tête les discours sur « crise des réfugiés et des migrants » et ce que l’Europe et la 
France nous montrent de nous-mêmes. 

A propos des Sans Papiers et de leur lutte, Balibar écrivait : 
« Nous leur devons d’avoir forcé les barrières de la communication, de s’être fait voir et entendre 

pour ce qu’ils sont : non des fantasmes de délinquance et d’invasion, mais des travailleurs, des 
familles à la fois d’ici et d’ailleurs, avec leur particularismes et l’universalité de leur condition de 
prolétaires modernes. Ils ont fait circuler dans l’espace public des faits, des questions, des oppo-
sitions même sur les problèmes réels de l’immigration, au lieu des stéréotypes entretenus par les 
monopoles dominants de l’information. Ainsi nous comprenons mieux ce qu’est une démocratie  : 
une institution du débat collectif, mais dont les conditions ne sont jamais données d’en haut. Tou-
jours il faut que les intéressés conquièrent le droit à la parole, la visibilité, la crédibilité, courant le 
risque de la répression. Et ils l’auront fait avec un tranquille courage, en rejetant les facilités de la 
violence médiatique et du sacrifice, alors même que leur situation est souvent désespérée.

Nous leur devons d’avoir fait voler en éclats la prétention des gouvernements successifs à 
jouer sur les deux tableaux : d’un côté celui du « réalisme », de la compétence administrative, 
de la responsabilité politique (il faut bien réguler les flux de population, maintenir l’ordre public, 
assurer « l’intégration » des immigrants légaux…), de l’autre celui de la propagande nationaliste 
et électoraliste (désigner des boucs émissaires à l’insécurité, projeter la crainte de la pauvreté 
de masse dans l’espace fantasmatique des conflits identitaires). Les Sans-Papiers ont démontré 
que leur régime d’illégalité n’était pas réformé par l’État, mais bien crée par lui. Ils ont démontré 
qu’une telle production d’illégalité, destinée ensuite à la manipulation politique, ne pouvait se faire 
sans de constantes atteintes aux droits civils (en particulier la sûreté des personnes, qui va de 
la non-rétroactivité des lois jusqu’au respect de la dignité et de l’intégrité physique) et sans de 
constantes compromissions avec le néo-fascisme et les hommes qui le propagent. Ils ont ainsi mis 
en lumière un des mécanismes principaux de l’extension du racisme institutionnel, qui tend à une 
sorte d’apartheid européen, associant législation d’exception et diffusion d’idéologies discrimina-
toires. Mais ils ont aussi montré comment résister à ce cercle vicieux : en rétablissant la vérité sur 
l’histoire et la condition des hommes, en offrant leurs intérêts à la médiation et à la négociation, en 
dégageant l’universalité de leurs droits et l’apport de leurs cultures.

Enfin nous leur devons d’avoir (avec d’autres – ainsi les grévistes de décembre 1995) recréé 
parmi nous de la citoyenneté, en tant qu’elle n’est pas une institution ou un statut, mais une 
pratique collective. Ils l’ont fait pour eux-mêmes, montrant qu’il n’est pas nécessaire d’être un 
national pour contribuer de façon responsable à la vie de la « cité », mais aussi suscitant de nou-

1. Texte Texte retranscrit dans son intégralité dans Balibar Étienne, Droit de cité, Quadrige/PUF, 2002.

velles formes de militantisme et en renouvelant 
d’anciennes. Or le militantisme, s’il n’est pas le 
tout de la citoyenneté active, en est clairement 
l’une des composantes indispensables. On ne 
saurait à la fois déplorer l’apathie démocratique 
et négliger la signification des mobilisations ré-
centes autour des droits des étrangers résidant 
sur le territoire français (et plus généralement 
européen). Ils ont ainsi contribué à donner à 
l’activité politique cette dimension transnatio-
nale dont nous avons tant besoin pour ouvrir 
des perspectives de transformation sociale et 
de civilité dans l’ère de la mondialisation. Et par 
exemple commencer à démocratiser les insti-
tutions policières et frontalières.

Ainsi les Sans-Papiers, « exclus » parmi les 
«exclus » (et certes ils ne sont pas les seuls), 
ont cessé de figurer simplement des victimes, 
pour devenir des acteurs de la politique démo-
cratique. Ils nous aident puissamment, par leur 
résistance et leur imagination, à lui redonner 
vie. Nous leur devons bien cette reconnais-
sance, et de le dire, et de nous engager sans 
cesse plus nombreux à leur côté, jusqu’à ce 
que droit et justice leur soient rendus. »

 
1997 a été la lutte des Sans Papiers pour une 

exigence d’égalité. Subversive par sa pratique 
collective, Solidaire en déplaçant les marges de 
la société. Elle nous a rappelé que la citoyen-
neté est une lutte, une pratique avant d’être 
un statut juridique2. Cette lutte a été de celles 
d’un « pouvoir d’insurrection des mouvements 
universalites qui visent à conquérir des droits 

2. Cf. analyse de l’article de Balibar : Martin Deleixhe, 
Citoyens sans-papiers, La Revue nouvelle, 2014.
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non encore existants, où à élargir des droits 
existants, de façon à faire passer l’égaliberté 
dans les faits », sous condition : de reconnaître 
que la finitude de ces luttes fait «qu’il n’existe 
rien de tel que des universalités émancipatrices 
« absolument » universelles, échappant aux li-
mitations de leurs objets » et que « la modalité 
d’existence historique de l’universel politique 
est celle « d’un peuple qui manque », dont les 
figures provisoires surgissent précisément de 
sa propre absence, ou de son propre refoule-
ment »3. 

Octobre 2015. Nous lisons, aujourd’hui, ce 
tract de la CGT PSA Mulhouse.

C’esT le PaTRON Qui 
N’esT Pas NOTRe fRèRe
« Dans l’histoire du mouvement ouvrier, les 

travailleurs ont toujours été des migrants, ou 
des réfugiés. Toujours cherchant du travail, 
ou chassés par les guerres ou les expropria-
tions. Et cela, bien avant les conflits au Moyen-
Orient.

En Angleterre, avec la révolution industrielle 
au 19e siècle les paysans pauvres ont été dé-
possédés de leurs terres par des grands pro-
priétaires fonciers. Ils ont été chassés vers les 
villes, sans aucun moyen de vivre, pourchas-
sés par la police. Il y avait des lois contre le 
vagabondage, pouvant aller jusqu’à la pendai-
son. Ils furent des centaines de milliers à être 
entassés dans des bidonvilles autour de Lon-
dres, Manchester, Liverpool. Dans les usines, 
ils travaillaient jusqu’à 18h par jour ; enfants, 
femmes : tout le monde était logé à la même 
enseigne. On ne vivait pas longtemps à cette 
époque en Europe, épuisés par le travail, com-
me aujourd’hui dans le Tiers-Monde. Au 19e 

siècle, 60 millions d’irlandais, de suédois ou 
d’allemands ont émigré en Amérique.

En France, ce sont de véritables armées de 
travailleurs, qui ont migré entre les régions, 
pour servir de main d’œuvre aux grands pa-
trons de la sidérurgie, des mines ou du textile. 
Certains traversaient la France pour aller dans 
le Nord, d’autres au Centre, etc... Toujours fuir 
la misère, pour un peu plus de pain.

En France, il y avait des centaines de milliers 
de migrants : bretons, auvergnats, etc, mais il 
y avait aussi des étrangers. Ils n’étaient pas sy-
riens, mais belges ou allemands par exemple. 
Mais leur situation n’était pas plus enviable.

Et quand ce n’était pas pour chercher du 
pain, c’était pour fuir la guerre. 

En Alsace au 19e siècle, après la guerre et 
l’annexion par l’Allemagne, des dizaines de 
milliers d’alsaciens ont émigré vers la France 
intérieure. Il y a en d’autres qui furent colons en 
Algérie, ou en Amérique. Et d’autres sont allés 
plus à l’Est, jusqu’en Russie. Et toujours avec 
l’espoir de vivre mieux.

Au 20e siècle, les guerres mondiales se 
succédant, il y eut des dizaines de millions de 
morts, des déportés, des réfugiés par millions 
dans le monde, partout en Europe aussi. Il y a 
25 ans c’était le conflit en ex-Yougoslavie avec 
ses réfugiés par dizaines de milliers.

Des générations d’européens connurent ce 
qui se passe actuellement dans les pays en 
guerre. 

LA GUERRE NE SE fAIT pAS SEULE-
MENT AVEC DES BOMBES, MAIS D’ABORD 
à COUp DE CApITAUX. LES CONfLITS 
ENTRE NATIONS, SONT D’ABORD DES 
CONfLITS ENTRE GROUpES CApITALIS-
TES CONCURRENTS. Ces grands groupes 
comme par exemple ceux du pétrole (Total, Elf, 
Shell, BP, Texaco), sont liés aux Etats. Et ce 

3. E. Balibar, La proposition de l’egaliberté, PUF, 
2010, p. 20, 26 et 21.

sont ces conflits entre grands groupes, leur appétit toujours plus grandissant, qui poussent des 
nations à nous conduire dans des guerres comme au Moyen-Orient.

Dans les pays riches où nous vivons, nos impôts, une partie de la richesse que l’on produit, 
servent à déverser des bombes sur des populations civiles. Mais combien d’emplois, d’hôpitaux 
aurait-on pu créer avec tout cet armement ? 

Ce sont nos gouvernements qui font la pluie et le beau temps dans le monde. Ces bombarde-
ments poussent à l’exode et tuent tous les jours des centaines de femmes, d’hommes et d’en-
fants. L’industrie de l’armement se porte bien, et les bénéfices des compagnies pétrolières n’ont 
jamais cessé d’augmenter. Les travailleurs n’ont rien à gagner dans ces guerres. Pendant que les 
capitalistes s’enrichissent, les travailleurs eux, s’appauvrissent ou meurent.

Et quand ce n’est pas les bombes, c’est la misère qui pousse les hommes à émigrer. Quant 
Bolloré, Bouygues, Orange ou Areva prennent un marché en Afrique, on pourrait penser qu’ils 
amènent des emplois et des richesses. Mais c’est comme en France, le travail s’accompagnant 
aussi d’un nombre grandissant de chômeurs. Comme en France, mais en pire, parce que les 
richesses ne restent pas sur le continent africain. Alors il ne faut pas s’étonner de voir des pauvres 
essayer d’aller là où vont ces richesses.

CE NE SONT NI LES TRAVAILLEURS, NI LES pAUVRES QUI SONT RESpONSABLES DU 
ChôMAGE OU DES GUERRES. CE N’EST DONC pAS à NOUS D’EN pAyER LE pRIX.

Ce sont ceux qui dirigent la société, les milliardaires avec à leur solde les gouvernements, qui 
sont responsables du sort de centaines de millions de chômeurs, de pauvres, et de réfugiés à 
travers le monde.

Plutôt que de créer des emplois, ou de construire des logements, ils ont préféré par exemple 
rembourser ce qu’ont perdu les financiers durant la crise en 2008. Ce sont des centaines de 
milliards qui sont allés dans les poches des patrons, des banquiers. Et tout cela au détriment des 
populations d’ici ou d’ailleurs, de France, de Grèce ou d’Afrique. 

La crise touche toute la planète. Les syriens, les africains émigrent. Mais pas qu’eux : les grecs, 
les espagnols fuient aussi le chômage. Les français aussi : à Londres il y a plus de 300 000 fran-
çais. Et combien de français traversent la frontière tous les jours pour aller travailler en Suisse et 
en Allemagne ?

QUE L’ON SOIT fRANçAIS, ÉTRANGERS, NOUS AVONS EN fACE DE NOUS LES Mê-
MES EXpLOITEURS. LES pATRONS, MêME S’ILS SE fONT CONCURRENCE, SAVENT 
êTRE SOLIDAIRES pOUR DÉfENDRE LEURS INTÉRêTS. pOUR NOUS ATTAQUER SUR 
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, SUR NOS SALAIRES OU NOS DROITS, ILS SAVENT SE 
METTRE D’ACCORD.

ET BIEN EN TANT QUE TRAVAILLEURS, NOUS AVONS TOUS LES MêMES INTÉRêTS. 
NOUS SOMMES DANS LE GROUpE pSA, pLUS DE 30 NATIONALITÉS. A certaines époques 
le patron a même envoyé des rabatteurs au Maghreb ou ailleurs, pour chercher de la main d’œuvre 
pas chère et acceptant les boulots les plus durs. On a fabriqué les voitures ensemble, on a enrichi 
la famille Peugeot ensemble. 

Et ce sont ensemble que les ouvriers à PSA se sont battu pour des augmentations de salaire ou 
contre les licenciements (en 1982, 84, 89, 2005, 2007, 2013).

Les patrons ont toujours essayé de nous diviser pour nous affaiblir. Regardez comment un pré-
fet du Pas-de-Calais parlait des mineurs polonais en 1929, durant la crise : « ils vivent en groupe, 
n’ont que peu ou pas de rapports avec nos ressortissants, encouragés en cela par leur ministre 
du culte... quelle est l’aptitude de l’immigrant polonais à s’assimiler ? La réponse est nette : aucu-
ne  !  ». Aujourd’hui, on entend les mêmes conneries.

MAIS pARCE QUE L’ON VIT TOUS ICI, TOUS ENSEMBLE, QUE L’ON BOSSE ENSEMBLE, 
NOUS AVONS MENÉ ET NOUS MèNERONS DES LUTTES ENSEMBLE. Et plus nous serons 
nombreux, plus nous serons forts et en capacité de nous faire respecter par le patron.

Alors oui, la société est divisée. Il y a d’un côté les travailleurs, de l’autre les patrons. Tous les 
jours les patrons nous rendent la vie de plus en plus difficile, ils font la guerre à l’emploi, à nos sa-
laires, à nos vies. Nous sommes dans deux camps distincts, avec des intérêts différents. Et c’est 
pour cela que la CGT est du côté de tous les travailleurs, de tous les pauvres, et quel que soit leur 
pays d’origine, ou le pays où ils vivent.

Tavares et la famille Peugeot voudraient qu’on se fasse concurrence entre usines : De Trnava 
à Vigo, de Sochaux à Rennes, de Mulhouse à Poissy. Nous travaillons pour le même patron, 
mais il faudrait que l’on se fasse tout de même concurrence ! Qu’est-ce qu’on y gagne, nous ? 
On travaille plus, et nos salaires sont bloqués, que ce soit à Trnava ou ici. Partout où les ouvriers 
travaillent, le patron s’enrichit. 

Ce n’est pas l’ouvrier à Vigo, Trnava ou Wuhan qui nous vole, mais notre patron. En espagnol, 
en slovaque, en chinois ou en français, un voleur reste un voleur...
ENSEMBLE, ON SERA pLUS fORTS pOUR LUI ARRAChER CE QU’IL NOUS A pRIS.»

 Notre tâche est de maintenir présente et ouverte l’articulation de ces deux textes séparés de 
18 années mais d’une lutte commune, indissociable et présente. Notre tâche théorique est celle 
d’une analyse critique du processus de dé-démocratisation de la gouvernance «néolibérale». Elle 
est de déconstruire son discours hégémonique que nous entendons à pleine gorge déployée. 
Nous sommes en lutte, dont celle d’une lutte de classe dans la théorie, dans ce moment où la 
crise de la démocratie « réellement existante », « débouche sur l’épuisement de la signification du 
mot même de démocratie, dont les usages dominants apparaissent alors soit comme obsolètes, 
soit comme pervers »4. 

4. Ibid., p. 13.
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la CONsTiTuTiON de 1793 PROClame : « le PeuPle fRaNçais esT l’ami eT 
l’allié NaTuRel des PeuPles libRes » (aRT. 118), « il dONNe asile auX éTRaN-
GeRs baNNis de leuR PaTRie POuR la Cause de la libeRTé. il le Refuse auX 
TyRaNs  » (aRT. 120). le PRéambule de la CONsTiTuTiON de 1946 s’eN faiT 
l’éChO : « TOuT hOmme PeRséCuTé eN RaisON de sON aCTiON eN faVeuR de la 
libeRTé a dROiT d’asile suR les TeRRiTOiRes de la RéPubliQue. »


