
POUR LA RÉGULARISATION

DES SANS-PAPIERS

Les sans papiers sont avant tout des travailleurs qui n’ont aucun droit alors qu’ils contribuent à la ri-
chesse du pays. Ils payent des impôts, la TVA à chaque achat, la taxe d’habitation et l’Impôt sur le re-
venu pour la plupart. Ils accomplissent donc un acte citoyen, mais en retour ils ne sont pas reconnus, 
voire expulsés du territoire.
Déclarés ou pas par leurs employeurs, femmes ou hommes, leur situation est profondément injuste, 
inhumaine. Les travailleurs sans papiers doivent pouvoir travailler et vivre librement et dignement, 
comme tout salarié, comme tout citoyen. Leur régularisation s’impose !
Le 4 février, avec toutes celles et tous ceux qui les accompagneront ce jour-là, 
ils marcheront sur Bercy, le ministère des Finances, coeur de l’Etat, 
pour obtenir JUSTICE.

Soyons nombreux !

MANIFESTATION jeudi 
4 février

13 h 30 Place d’Italie

Une délégation sera reçue 
au Ministère des Finances à 16 h.
Un compte rendu de l’audience 
sera fait  vers 17 h 30 
sur la place de Bercy

pour rejoindre 

le Ministère 

des Finances

Le 6 février 2010 à 15 h, débat public «régularisation 
des sans-papiers : convergence des luttes» 

organisé par le ministère de la régularisation, 
au 14 rue Baudelique 75018 PARIS

A l’appel de : Association Malienne des Expulsés (AME) - Droits devant !! - ATTAC France - SURVIE - M.R.A.P. - Association des Tra-
vailleurs Maghrébins en France (ATMF) - Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (FASTI) – AMITI 
(Association des Militants pour l’intégration totale des immigrés), Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASD-
HOM) - Collectif d’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) - Coordination 75 des sans-papiers – Coordination 93 pour la 
lutte des sans-papiers – CSP Montreuil – CSP 17ème Saint Juste – CTSP Vitry - Collectif CGT sans-papiers Cannes – R.E.S.F. - Asso-
ciation des Marocains en France (AMF) - Association des Tunisiens en France (ATF) - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté 
des deux Rives (FTCR) – CAPJPO - Marches européennes contre le chômage – Coordination Femmes Egalité - Mouvement des 
Quartiers pour la Justice Sociale (MQJS) - Autremonde - RESOCI – D.A.L. – COPAF – A.S.I.A.D. - Stop Précarité - Convergence des 
Causes -  Union Syndicale SOLIDAIRES - SUD Travail - Union SNUI-SUD Trésor Solidaires – Solidaires Douanes - CGT Caisse des Dé-
pôts - SNU TEF-FSU - Confédération Paysanne - Les Alternatifs -  Alternative Libertaire - Gauche Alternative – Nouveau Parti Anti-
capitaliste (NPA) - Parti Communiste Français – Parti de Gauche - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Les Verts...

Prochains évènements de la lutte des sans-papiers : 

Samedi 6 février 2010, manifestation à 14 h, 
Porte des Lilas, Belleville, Ménilmontant

A 18 h, concert de soutien aux travailleurs et
travailleuses sans-papier en grève

Ils vivent ici, ils bossent ici, ils payent des impôts ici...


