DES PAPIERS POUR TOUTES ET TOUS.
Nous sommes des familles et des personnes, résidant dans la métropole lyonnaise depuis plusieurs années ou récemment pour certains.
Bien que nos enfants soient scolarisés ici et que certain.e.s d’ entre nous travaillent, nous
n’avons pas des papiers pour régulariser notre situation.
En conséquence nous n’avons pas accès au logement, à la protection sociale et à un contrat de
travail régulier.

C’est pourquoi nous avons décidé de créer un Collectif de sans papier sur la Métropole de Lyon pour une régularisation inconditionnelle et pérenne pour nous et pour
toutes les personnes concernées en France.
Nous appelons à faire converger tous les appels à la régularisation des Sans-papiers
vers des initiatives communes.
La crise sanitaire actuelle touche très durement les foyers, les squats, les exilés à
la rue : c'est la faim, l’insécurité sociale et sanitaire. Les sans-papiers n’ont bénéficié
d’aucune aide de l’Etat, ni de chômage partiel, les mettant dans des difficultés à faire
face aux dépenses quotidiennes notamment pour le payement des loyers.
À cela s'ajoutent la violence et l'angoisse dans les centres de rétention.
C’est assez! A l’heure où de partout dans le monde des millions de gens se lèvent
pour qu’il n’y ait plus de personnes menacées par le racisme et l’injustice nous demandons la mise en place immédiate des mesures suivantes :
 Un titre de séjour permanent pour toutes et tous.
 Fermeture immédiate des Centres de rétention administrative (CRA).
 Ouverture immédiate de lieux sans condition de papiers et de revenus pour
permettre un hébergement et une vie collective.
 Arrêt des procédures d’expulsion locative, des squats et des campements.
 Suspension des loyers pendant toute la durée de l’urgence sanitaire et apurement des loyers impayés.
 Egalité des droits (droit au logements, au travail, à la santé, formation...)

Il y a urgence, sanitaire, sociale et politique.
La régularisation des Sans-papiers c’est maintenant !

Appel à un rassemblement le 11 juillet à 14h 30
place de la Comédie à LYON
Collectif des Sans-Papier 69

