
-1INVITATION AUX ETATS GENERAUX DES COLLECTIFS DE SANS PAPIERS 
EN LUTTE POUR LA REGULARISATION GLOBALE
 
Date : samedi 25 septembre 2010 de 11h à 17h
Lieu : Bourse du Travail, salle Croizat, 3 rue du Château d’Eau, Paris, 75010, métro République
Objet : Etats Généraux des CSP de France
 
Sont invités :
-         tous les CSP de France
-         toutes les associations démocratiques et anti-racistes : - membres de l’UCIJ, le Resf, les 
associations issues de l’immigration ou des « minorités visibles ».
-         tous les syndicats : CGT, CFDT, FO, Solidaires, CFTC, CGC, FSU, CNT
-         tous les partis politiques Républicains à l’exception du FN. 
 
 
Organisation de la journée 
 
- 13h : Allocution de bienvenue et rapport sur les 14 ans de lutte des sans papiers (1996-2010) par la 
CNSP
- 13h 30 – 15h : Intervention de cinq minutes de chaque CSP sur la situation locale et nationale
- 15h – 16h : Intervention de cinq minutes de chaque partenaire Associatif, syndical et politique présent
- 16h – 17h : Lecture et adoption par les sans papiers et les CSP de la Charte, de la plateforme de la 
CNSP, de la  résolution sur l’unité de l’ensemble du mouvement démocratique pour la régularisation de 
tous les sans papiers et de la lettre ouverte aux Etats des pays d’émigration et d’immigration.
- 17h : clôture des travaux
 
Sont joints à cette invitation 
 
- la Charte et plateforme de la CNSP adoptée par 48 CSP lors de l’AG constitutive du 20 juillet 1996
- la résolution intitulée « POUR L’UNITE DES SANS PAPIERS, DES CSP ET DE L’ENSEMBLE DU 
MOUVEMENT DEMOCRATIQUE DE LUTTE POUR LA REGULARISATION DE TOUS LES 
SANS PAPIERS »
- Le relevé des conclusions de la réunion des CSP du 14 août 2010
 
- Dimanche 26 septembre à 13h est convoquée l’Assemblée Générale (Ag) de la CNSP : chaque CSP 
adhérent doit y être représenté par 2 délégués. Ordre du jour : - confirmation de l’adoption de la charte, 
plateforme et résolution et élection du bureau de la CNSP. 
 
Grand bravo aux manifestants sans papiers et soutiens du 28 août 2010 de Paris, Angoulême et Lille
Grand merci à la CGT pour la mise à disposition de la salle A. CROIZAT pour la tenue des états 
généraux des sans papiers.   
 
Fait à Paris le 1er septembre

Sans Papiers en Lutte
>>>Coordination Nationale (CNSP) adresse actuelle :  25, rue François Miron, 75004, Paris - tél : 
01.44.61.09.59 – fax : 01.44.61.09.35 –  mail : coordnatsanspap@wanadoo.fr - solidarité financière : 
compte bancaire N°80187841
 


