
REGULARISATION DE TOUS/TOUTES LES SANS‐PAPIERS 
NOUS VOULONS NOUS BATTRE POUR NOS DROITS ! 

 

A Paris et à Lille les 
Sans‐Papiers se 
rassemblent toutes les 
semaines devant la préfecture. Leur 
collectif obtient des rendez‐vous et 
présente des dossiers chaque trimestre. 
Ils obtiennent ainsi des régularisations. 

 

Rejoignez‐nous dans le collectif de Sans Papiers du 
Rhône-CSP69- pour : 

 Aider les Sans‐Papiers à préparer leur dossier de demande de 
régularisation, et à le présenter à la Préfecture 

 Mobiliser en cas d’arrestation d’un Sans‐Papiers pour sa libération, et 
soutenir les personnes retenues au C.R.A. 

 Sortir les Sans Papiers de leur isolement, 

Et aussi pour : 
 Manifester et mener des actions régulièrement pour nous faire 

reconnaître par la préfecture, 
 Participer activement à la lutte des Sans Papiers et des Migrants de 

toutes les façons possibles au niveau local, national, ou international 

Nous demandons l’arrêt des discriminations subies par les immigré‐es 
et la régularisation de tous/toutes les Sans‐Papiers. 

La lutte a permis qu’aujourd’hui tous ensemble des collectifs ont pu déposer au 
ministère de l’intérieur des demandes de régularisation venant de toutes les 
villes de France. 
A Lyon aussi avec vous et tous unis nous pouvons devenir les interlocuteurs 
reconnus des pouvoirs publics pour le traitement de notre situation. 

 

 

La lutte sera peut‐être longue…mais nous sommes les seul‐e‐s à pouvoir la 
mener. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     Soutenu par Le Collectif Réfugié.es Migrant.es 69 

 
 
 
 
 
 

 
 
     
 

Contactez-nous 

E‐mail :Csp69.lyon@gmail.com 

Facebook : Collectif des sans‐papiers Lyon 

Twitter : @csp_69 

Nous appelons tous.es les Sans Papiers à un 
rassemblement devant la PREFECTURE- 5rue 

Dunoir à Lyon3- chaque VENDREDI à 14h 

Vous avez fait une demande 
d’asile et vous venez de 
recevoir une OQTF ? 
Vous êtes Dubliné ? 
Vous êtes venu‐e il y 3 ans et 
vous   n’avez   pas    de 
papiers ?.......... 

 
Mettons finà l’isolement des sans‐papiers ! 

Rejoignez la lutte ! 
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