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Migrants, réfugiés, deman-

deurs d'asile,  

sans-papiers, et Travailleurs ! 
 

 En accord avec son attachement à la solidarité l’Union 

Départementale CGT de la Gironde signe les appels à mani-

fester en soutien aux travailleurs réfugiés, sans doute peu syn-

diqués à la cgt, qui manifestent sur le sol français, pour la paix 

dans leur pays. 
 

 Régulièrement, et cela depuis des décennies, les réfugiés 

et leur famille se mobilisent pour faire entendre leurs revendi-

cations. Nombre d’entre eux sont salariés, déclarés ou non, de 

petits restaurants situés dans le vieux Bordeaux ou sur les 

quais. D’autres sont salariés de grandes entreprises et oeu-

vrent à la construction du tram ou posent la fibre optique, ils 

sont aussi ouvriers du bâtiment. A ce titre leur participation a 

largement participé à façonner le visage du Bordeaux d’

aujourd’hui (renouveau du quartier de la gare, du quartier 

Ginko, du bassin à flot, …). On peut aussi les rencontrer dans 

les vignobles notamment dans le libournais, le langonnais ou 

encore le Médoc,… C’est, entre autres, le cas des réfugiés sy-

riens. 
 

 Leur statut de réfugiés ou l’absence de statut rend diffi-

cile l’adhésion à une organisation syndicale. Leur engagement 

pour la paix (qui reste une revendication de la cgt), contre les 

dictatures, pour l’obtention de papiers, leur intégration, leur 

dignité, est constant. Ils luttent en solidarité avec leurs frère 

restés au pays. Concernant les Kurdes on notera la forte parti-

cipation des femmes dans les manifestations. 
 

 II n’en demeure pas moins que Le courage des ses hom-

mes et de ces femmes réfugiés et leur combat qui est souvent le 

même que celui mené par la CGT et qui a le soutien de la CGT 

fait partie intégrante de l’histoire et des luttes des salariés de 

notre département. 
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 Des communautés Rwandaises, Syriennes, Algériennes, 

Palestiniennes, Kurdes, … vivent en Aquitaine. Les familles qui 

les composent sont, pour la plupart, des réfugiés politiques 

ou économiques. Ils ont fui leur pays pour échapper à la fa-

mine, à la prison, à la torture, à la guerre qui ravage leur 

pays. 

 Comme pour nous tous l’intégration passe par la case 

travail. La majorité d’entre eux (ceux qui ont trouvé un travail) 

sont salariés, pour les mêmes raisons que les salariés précai-

res la syndicalisation n’est pas la première de leurs préoccu-

pations. 

 Pour autant les réfugiés ont leurs propres revendica-

tions, le droit à la Paix, au respect, à la dignité, au retour dans 

leur pays ; des droits universels soutenus par les organisations 

de la CGT dans le cadre de la solidarité internationale au quo-

tidien. 
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