
9h30 à la Cave des Célestines
84, rue des Célestines - LILLE
(vieux Lille, perpendiculaire à la rue de Gand)

Samedi 6 Décembre 2014

« Vieux migrants
et accès aux droits » 

Azahoum BOUALAM : Université Jean Monet, Saint-
Etienne, Président de l’association ELGHORBA et mili-
tant du collectif Justice et Dignité pour les chibani(e)s 
Bilan de la mission parlementaire, deux ans après et la 
situation des chibani(e)s aujourd’hui. 

Sylvie EMSELLEM : Chargée de mission à l’UNAFO 
(Union professionnelle du logement accompagné)
L’accès aux soins et aux services gérontologiques limité.
Said BOUAMAMA : sociologue 
Les chibani(e)s : un révélateur de la condition immigrée 

L’Association des Tunisiens du Nord de la France [ATNF]
organise une conférence suivie d’un débat sur le thème :

avec

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION

POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE



« Vieux migrants
et accès aux droits » 

Après une vie de travail et de silence, les personnes âgées issues de l’immi-

gration se trouvent confrontées à de multiples tracasseries. Celles-ci sont 

quotidiennes et revêtent des formes multiples telles que la marginalisation, 

la criminalisation, les discriminations, le harcèlement, les contrôles admi-

nistratifs… Afin d’en finir avec ces pratiques inhumaines, plusieurs asso-

ciations et collectifs « chibanis » se sont mobilisés. La mobilisation de la 

société civile s’est traduite par la mise en place d’une mission parlementaire. 

Cette dernière après de multiples consultations et enquêtes sur le terrain 

avait rendu ses conclusions avec 82 propositions. Les propositions de la mis-

sion sont salutaires mais ne satisfassent pas les associations et les collectifs 

« chibanis ». Qu’en est-il de la concrétisation des propositions de la com-

mission deux ans après ? 

Sur le terrain, les Chibani(e)s continuent à subir de plein fouet la discrimina-

tion. L’accès aux droits et en l’occurrence celui des soins reste problématique 

pour une population dont l’état de santé est fragilisé par des décennies de 

travail et d’exploitation dans des conditions difficiles.

Cet état de fait est-il une fatalité ou le résultat 
d’une politique délibérée ?  

Conférence-débat

Nos aïeuls, c’est notre mémoire… 
Soyons solidaires !


