
APPEL du CSP 92 !

« 10 ans Après :1998-2008 »

Le CSP 92 Occupe depuis le 28 avril 2008 à 15 h, l’Annexe de l’ Eglise ST PAUL à 
Nanterre située sur l’Allée Jean Baptiste LAMARK, bd Emile ZOLA.

APPEL
Le CSP 92, Collectif des sans papiers des Hauts de Seine, engagé dans la lutte des 
sans papiers depuis 1996,  appelle tous les sans papiers du 92 et d’ailleurs à le 
rejoindre dans cette action d’occupation avec les autres CSP présents (CSP 94, CSP 
77,  CSP 12)  afin d’exiger  la  Régularisation Globale de Tous les sans papiers et 
l’arrêt immédiat de la machine de guerre qui écrase sur son chemin les familles, les 
enfants, les malades, les jeunes lycéens (nes), les jeunes majeurs isolés (es), les 
célibataires, les femmes en détresse, les demandeurs d’Asile et les étudiants (tes).

« Le CSP 92 exige la Régularisation de tous les sans papiers, avec une carte de 10 
ans en plaçant tous les sans papiers sur un pied d’égalité en leur accordant le droit 
à une installation Durable,  seule garante de l’égalité des droits sociaux avec les 
nationaux et les ressortissants communautaires. »

APPEL à Toutes et à Tous de venir soutenir l’action d’encrage du CSP 92.

Le  CSP  92  appel  TOUS  les  sans  papiers  à  Sortir  Massivement  pour  créer  les 
conditions nécessaires à notre survie et de défendre notre existence ici en France. 

«      ON VIT ICI     !      ON BOSSE      ICI      !     ON RESTE     ICI        !     »  

NON     ! Les SANS PAPIERS ne seront pas les nouveaux esclaves du 3e millénaire.  

«     ENSEMBLE, TOUT DEVIENT POSSIBLE     ! »   

«     Monsieur le Président SARKOZY Régularisez Maintenant     ! c’est aussi POSSIBLE     »     

Nous EXIGEONS du gouvernement : 

 La Régularisation Globale de TOUS LES SANS PAPIERS

 La libération des sans-papiers incarcérés pour défaut de papiers. 

 La fermeture des HONTEUX centres de rétention, 

 Une réelle abolition de la double peine, 

 Une véritable politique d’accueil des étrangers

Venez nombreux.

Fait à Nanterre le 29 avril 2008

Le CSP 92 


