«Justice pour les Chibani‐a‐s»
Pour le droit des Chibani‐ias à vivre dignement entre ici et là‐bas
Les conditions de vie des « vieilles » personnes retraitées immigrées vivant en France restent
soumises à des restrictions, et des freins majeurs qui contraignent aujourd’hui leur droit de vivre
dignement entre ici et là‐bas, entre logiques discriminatoires et inégalités sociales. Déjà dès leur
arrivée en France dans les années 60 ou 70, pour beaucoup de ces hommes et femmes, il a fallu se
battre contre le rejet et le racisme en vigueur, vivre pour certain‐e‐s dans la plus grande indignité
(bidonvilles…), et travailler dans des conditions très pénibles. Le temps passé ici n’a
malheureusement pas tellement arrangé leurs situations et conditions de vie.
Nous avons choisi de nous mobiliser autour d’une campagne d’information, de sensibilisation et de
soutien pour sortir de l’invisibilité les chibani‐a‐s et le traitement différencié auquel ils/elles sont
soumis‐es : difficile accès aux dispositifs de droits communs, inégalités sociales de santé, difficile
accès à un logement digne et adapté, privation des droits sociaux, assignation à résidence, une
liberté de circulation conditionnée, discriminations, etc.
Nous avons choisi le terme chibani‐a‐s, les « ancien‐nes » en arabe, un terme devenu commun au
sein même de certaines institutions pour désigner les immigré‐es maghrébin‐es de la première
heure. Nous souhaitons l’élargir à l’ensemble des «vieilles » personnes immigrées de toutes
origines, enracinés de longue date dans ce pays, à cette génération de la période des Trente
glorieuses qui est en train de vieillir aujourd’hui dans des situations sociales inacceptables et
indignes.
Suite à la première campagne de 2006, à l’appel lancé en août 2009 par la Case de santé et le
CIRRVI Midi‐Pyrénées, un regroupement d’associations qui travaille avec les personnes âgées
immigrées, de Toulouse, Lyon, Strasbourg, Marseille, Paris vient de fonder un collectif
d’information et de soutien « Justice et Dignité pour les Chibani‐as» pour veiller, informer, alerter
et se mobiliser autour des situations auxquelles sont confrontées les personnes.
La marche pour faire valoir l’accès aux droits à cette frange de la population reste longue et
difficile. Nous réclamons que leurs droits soient respectés et leurs situations particulières soient
prises en compte, en demandant :
‐ un accès aux soins sans restrictions ici et là‐bas
‐ un accès aux droits sociaux et politiques sans restrictions ici et là‐bas
‐ un accès au logement digne et adapté à leurs conditions de vieillissement
‐ la reconnaissance et la visibilité de l’histoire et de la mémoire des luttes
Rejoignez‐nous dans cette mobilisation : contact@chibanis.org
Le collectif Justice et Dignité pour les Chibanis‐ias
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