Genève, le 21 février 2017

Pour la régularisation des travailleuses et
travailleurs sans statut légal à Genève
Après 15 ans de lutte acharnée pour la régularisation des travailleuses et travailleurs sans statut légal à
Genève, une possibilité s’ouvre enfin pour plusieurs milliers d’entre elles et d’entre eux. Le Collectif de
soutien aux sans-papiers, dont le SIT est membre, organise une grande soirée d’information à l’attention
des concerné-e-s.
Travailleuses et travailleurs sans-papiers à
Genève, vous avez décidé courageusement de
sortir de l’ombre pour défendre vos droits, il y a
15 ans déjà. À l’occasion des grandes assemblées
générales de 2003, 2004 et 2010, vous avez,
avec le soutien du SIT et du Collectif de soutien
aux sans-papiers, exigé des autorités qu’une
solution soit trouvée pour permettre la
régulation du plus grand nombre d’entre vous.
Aujourd’hui, après des années de travaux
préparatoires avec les autorités, aux côtés
d’autres associations de défense de migrant-e-s
sans statut légal, le SIT à l’immense plaisir de
vous informer que cette solution a été trouvée
par le biais d’un projet de régularisation
novateur appelé « Papyrus ».
À l’occasion d’une grande soirée d’information
organisée par le Collectif de soutien aux sanspapiers tous les détails de ce projet de
régularisation vous seront fournis (quels
critères, comment constituer un dossier, les

15
ans

jours et lieux de permanences, etc.) et des
documents importants vous seront remis.
Participez massivement à ce moment capital et
n’hésitez pas à encourager vos ami-e-s ou
connaissances sans statut légal à vous
accompagner.

Projet « Papyrus »
Grande soirée
d’information
Mardi 28 février 2017
dès 20h00
au Palladium

3 bis rue du Stand, 1204 Genève
TPG : tram 14, bus 4 et D, arrêt Palladium

de lutte contre l’arbitraire et l’hypocrisie,
pour sortir de l’ombre,
de lutte contre la précarité,
de lutte pour une avancée majeure !
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