
CONFERENCE  -  EXPO  DE  60 PHOTOS,  
LE MERCREDI  31 AOUT, à 17 H 

 

à La maison du Travailleur catalan, 44 Avenue de Pr ades. , PERPIGNAN 
(Le ‘44’ est à 7 mn à pied de la Nouvelle Gare SNCF , Bd Saint Assiscle) 

 

L’ INJUSTICE  FAITE  AUX  CHIBANIS   

 

Kader ATIA, directeur de l’Ampil de Marseille qui s’occupe de la défense des Immigrés,  
et Kammar IDIR, l’auteur des photos,  

viennent nous parler de ces « Chibanis » (« cheveux blancs » ou « anciens » en arabe).  
Ils vont nous montrer comment ils vivent en hôtels meublés, en foyer et dans le milieu rural.   

      Ces discrets travailleurs retraités originaires du Maghreb  et que l’on maltraite partout en France,  
on a été les chercher  pour reconstruire la France dans les années 60. Ils nous ont donné leur jeunesse. 

     Après une vie de labeur ingrat associé à de multiples brimades parce qu’isolés et ne parlant pas le français,  
exploités souvent comme des esclaves, voilà qu’on les traite comme des fraudeurs !  

 

N’est-ce pas une honte de les traiter ainsi au lieu  de les 
laisser vivre leur retraite dans la paix et la 

reconnaissance ? 
 

      Et pourquoi l’État français se conduit de façon si indigne envers ces « cheveux blancs » de 70, 80 ans ? 
En dehors de la politique discriminatoire voire expulsive envers les immigrés,  

et des règlements hostiles aux maghrébins, il y a la non-reconnaissance de leur situation particulière.  
     Ils ont l’obligation de garder leur résidence principale en France  

(pendant 90, 120 ou 180 jours selon les administrations !)  
pour pouvoir bénéficier des prestations sociales leur assurant un minimum vital auquel ils ont droit.  

     On leur refuse le droit de vivre leur retraite au pays ou le droit à une libre migration alternée.  
S’ils y retournent pour un séjour, on leur impose un règlement qu’on ne leur a jamais expliqué clairement. 

       

LES PHOTOS MONTRENT LEUR VRAIE VIE  
ET TOUTE L’ETENDUE DE CE SCANDALE.  
Venez et entraînez vos amis, le 31 Août, à 17h,  

LES CHIBANIS COMPTENT SUR VOUS !  
 

Un vernissage suivra la conférence.  
ALI, très bon musicien berbère, nous fera entendre la musique de son pays. 

 
Le Collectif SOS CHIBANIS 66 (soschibanis66@yahoo.fr), soutenu par l’ASTI, ATTAC, la CGT, la CIMADE, la 

CNT, FSU, LDH 66, le NPA, le PC, Solidaires, le Travailleur catalan et Europe Écologie les Verts. Et aussi par le 
SECOURS POPULAIRE, l’ATMF (Association des travailleurs Maghrébins de France) de Montpellier, Collectif 

Justice et dignité pour les Chibanis et Chibanias (www.chibanis.org).  

 

-  Merci de ne pas jeter sur la voie publique  - 


