
Manifestation
Du collectif des Travailleurs Sans-Papiers

et de son comité de soutien

Vendredi 4 Novembre

Rassemblement - 18H - Place Anatole France

à Tours

Venez avec votre gilet jaune et de quoi faire du bruit (casserole, poêle, cuillères, etc.)



Depuis le 12 juillet 2011 nous nous sommes constitué en Collectif de 
Travailleurs Sans-Papiers, composé à ce jour d’une vingtaine d’hommes 

et de femmes à qui la Préfecture d’Indre-et-Loire a refusé le renouvellement 
de nos titres de séjour, dont la plupart d'entre nous bénéficient depuis 4, 5, 
6… années, voire plus. 

Munis d’autorisation de travail, nous avons donc vécu de notre travail 
parfaitement légalement. Nous avons effectué notre formation 
professionnelle ici et avons, comme tous les salariés, payé nos impôts et nos 
cotisations. Nos enfants sont scolarisés ici.

Nous nous retrouvons donc dans la situation d’être des « sans-papiers », 
situation qui nous prive, outre de notre travail, de tout droit et de toute 
ressource : Allocations chômage, APL, Allocations Familiales et nous expose 
aux expulsions locatives.

Plus gravement, à tout moment, nous risquons d'être arrêtés et expulsés du 
territoire. L’un d’entre nous a été placé en centre de rétention au printemps, 
avant d’être finalement libéré ; un autre s’est suicidé à la fin du mois de 
juillet ; un troisième a été arrêté le 11 octobre, et assigné à résidence pour 
un « sursis » de quelques jours.

Nous demandons la régularisation de notre situation : un titre de séjour avec 
à nouveau autorisations de travail.

Le collectif des travailleurs sans-papiers de Tours

On bosse ici, on vit ici, on reste ici !

Un Comité de soutien s’est formé, comprenant pour l’heure 13 organisations (syndicats, 
groupes politiques, associations de défense et de solidarité avec les étrangers). Il exige 
que tous les membres du Collectif des Travailleurs Sans Papiers soient régularisés et 
rétablis au plus vite dans leurs droits de travailleurs, injustement et arbitrairement ba-
foués.

Signataires : Alternative Libertaire 37, Association Chrétiens-Migrants, ATTAC 37, CGT 37, 
Collectif «D’ailleurs Nous Sommes d’Ici» 37, Collectif Antiracisme 37, FSU37, Ligue des 
droits de l’Homme 37, NPA 37, RESF 37, SUD-Solidaires 37, PS 37, PCF 37, EELV 37, Jean-
Patrick Gille – député d'Indre et Loire

Comité de soutien  au collectif 37 des Travailleurrs Sans-Papiers :

Soyons nombreux pour une manifestation de soutien le 
vendredi 4 novembre à 18h place Anatole France à Tours
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