
COMMUNIQUÉ N°5
VERSAILLES

VENDREDI 12 FÉVRIER
NOUVEAU TEMPS FORT POUR LES CENTAINES DE SANS-PAPIERS EN LUTTE

POUR OBTENIR LEUR RÉGULARISATION ET DES PAPIERS POUR TOUS
Dans la situation actuelle où
- plus de 6000 travailleurs sans papiers occupent depuis plusieurs mois des lieux patronaux sur la 
région parisienne pour obtenir une circulaire qui permettrait leur régularisation 
- un soutien très large s'est mis en place contre les mesures d'expulsions des locaux pour le respect 
du droit de grève
- de nombreux rassemblements ou manifestations ont lieu avec le mot d'ordre «  sans papiers mais 
pas sans droits » en particulier, cette semaine, à Bercy où une délégation a été reçue 
Les collectifs de sans-papiers des Yvelines -sud sont en lutte depuis le 13 
novembre. Leurs délégués seront à nouveau reçus en préfecture le vendredi 12 
février, accompagnés des syndicats et associations qui les soutiennent.
Cette réunion permettra de faire le point sur l'évolution de l'examen des 
dossiers, le bilan des premiers résultats et les échéances à venir.
A cette occasion ils rappelleront leurs revendications : 
Ils demandent que l'ensemble des dossiers soient étudiés au plus vite.
En particulier que les dossiers « Vie Privée et Familiale » et « 10ans » ne soient pas renvoyés à des 
dates lointaines avec des délais insupportables comme la préfecture des Yvelines en a l'habitude.
Que les dossiers « salariés » soient étudiés avec les mêmes méthodes que celles obtenues lors de la 
lutte aux Mureaux l'année dernière.

Une manifestation, suivie d'un rassemblement dans l'attente du compte rendu,
accompagnera la délégation  du centre huit à la préfecture

Vendredi 12 février dès 13h30 
rendez-vous au centre huit, route de Buc à Versailles

ou à partir de 14 heures devant la préfecture

Ils travaillent ici ! Ils vivent ici ! Ils restent ici !
Versailles, le 9 février 2010
Contacts :
Bedi : 06 16 45 52 18
Daniel RICHTER : 06 17 18 55 79
Gilles : 06 73 39 14 96


