
 

RELEVE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION FONDATRICE DE L’UNION NATIONALE DES SANS PAPIERS 

(UNSP) 
CSP présents au Foyer Saint Just dans le Paris 17éme : CSP75/Ministère de la Régularisation de tous les sans 

papiers, CSP75Bd Strasbourg, CSP9éme, CSP17, Collectif Etudiants Etrangers Paris 8, Droits Devant, CSP77, CSP92, 

CSP93, CSP94, CSP95, CSP59. 

Ordre du Jour :  

1) Quelle base et structuration de l’unité des CSP ?  

2) Perspectives de mobilisation sur l’année 2013  

3) Questions diverses 

Tous les présents ont souligné le rôle fédérateur du mouvement « Faut-il mourir pour avoir des papiers » (FMAP) qui a 

structuré la mobilisation solidaire des CSP, des Associations issues de l’immigration et organisations progressistes aux 

grévistes de la faim sans papiers du CSP59.  

La CSP75/Ministère de la régularisation de tous les sans papiers/Coalition internationale des sans papiers a rendu 

compte du blocage au port de Tunis de la caravane des sans papiers qui se rendait au Forum social Mondial (FSM) et 

du retour organisé de celle-ci à Paris. 

Chaque CSP s’est prononcé sur le besoin et la nécessité de l’unité des CSP en vue de créer le rapport des forces 

indispensable pour contraindre le pouvoir socialiste au « changement maintenant » par une vraie rupture avec la 

politique xénophobe et raciste de la droite extrême que le peuple a chassé par les urnes il y a un an.  

Les CSP ont décidé pour réaliser cet objectif de fonder l’Union nationale des Sans Papiers (UNSP)  : 

- Sur la base du principe démocratique un CSP=une voix, de la mise en place d’un bureau exécutif provisoire 

collégial ouvert aux CSP absents et la revendication fondamentale de la régularisation de tous les sans papiers 

avec une carte de résident de 10 ans ; 

- Une charte et des règles de fonctionnement des instances démocratiques de l’UNSP seront élaborées et 

soumis à adoption à l’Assemblée Générale ; 

-  Un programme d’action à été adopté qui se décline selon les points forts suivants  : - Grande manifestation 

nationale à l’occasion du 17éme anniversaire du coup de hache de Saint Bernard suivi d’un concert au tour du 

23 août – Marche du Grand Paris des CSP d’Île de France et de marches régionales dans les provinces début 

septembre sur un mois – Manifestation itinérante en Région parisienne dès maintenant visant à la fois les 

préfectures pour notamment inciter à la création de nouveaux CSP et une fois par mois mobilisation commune 

visant le Ministère de l’intérieur -  Grande Manifestation nationale à Paris en décembre à l’occasion du 30éme 

anniversaire de la marche pour l’Egalité, une affiche avec les mots d’ordre « régularisation de tous les sans 

papiers avec carte de 10 ans et droit de vote à l’immigration, abrogation des lois racistes » doit être réalisée. 

- Mandat a été donné au CSP59 pour œuvrer à l’organisation d’une rencontre avec la CGT, le mouvement 

syndical et associatif pour échanger nos analyses de la situation actuelle et les convergences permettant l’unité 

d’action des CSP, des syndicats et des Associations au plan national. 

- Ensuite en présence des organisations suivantes – FMAP, ATCR, FUIQP, Droits Devant, Solidaire/campagne 

stop au racket des sans papiers, NPA, FASTI, ATMF, DIEL, il a été convenu que l’UNSP : - mobilise 

massivement à Paris et partout en France les CSP dans une cortège commun au défilé du 1er mai des 

syndicats et des l’ensemble des travailleurs pour réaffirmer en ces temps de crise que la lutte pour la 

régularisation, c’est aussi la lutte contre la casse du code du travail et la liquidation en cours des conquêtes 

sociales – participe massivement à Paris à l’action de dépôt des fiches d’impôts des sans papiers à Bercy au 

Ministère des Finances – examine dès la réunion de bureau exécutif provisoire de ce mardi 16 avril 

l’organisation d’une mobilisation de tous les CSP à l’occasion du « débat sans vote sur l’immigration de travail 

et les étudiants » à l’Assemblée nationale le 16 avril et au Sénat le 23 avril.     

Fait à Paris le 13 avril 2013 

 



Déclaration du 13 avril 2013 

L’Unité des Sans Papiers en marche 
  

Les comités et collectifs de Sans Papiers réunis le 13 avril 2013 se félicitent du processus vers l’unité 

enclenché depuis l’organisation commune d’actions de soutien à la grève de la faim de Lille. Les 

collectifs présents s’entendent pour :  
 

1° ) Dénoncer la circulaire Valls qui laisse sur le bord du chemin la plupart des sans-papiers,  
 

2°) Fonder l’UNSP (Union Nationale des Sans Papiers) regroupant l’ensemble des collectifs de sans-

papiers comme cadre unitaire de notre lutte pour la dignité et l’égalité,  
 

3°) Se doter d’une plate-forme commune ayant comme revendication centrale « la régularisation de 

tous les sans-papiers avec la carte de dix ans »,  
 

4°) De se revoir mensuellement pour consolider et bâtir l’UNSP,  
 

5°) Appeler les forces et organisations politiques, syndicales et associatives à renforcer le mouvement 

FMAP ( Faut-il Mourir pour Avoir des Papiers) comme cadre unitaire de la solidarité active avec la lutte 

des collectifs de Sans Papiers,  
 

6°) Prendre contact avec les syndicats et associations afin d’enclencher le dialogue permettant de 

dépasser les écueils pouvant freiner les mobilisations communes et mandater le CSP 59 pour cette 

mission,  
 

7°) Appeler les Sans Papiers non encore organisés à se regrouper en collectif partout où cela est 

possible. L’UNSP s’engage à les y aider selon les moyens qui sont les siens,  
 

8°) Organiser des actions de mobilisations nationales permettant d’assurer la visibilité de notre 

mouvement et la consolidation de l’UNSP ; Deux premières actions nationales sont décidées  :  
 

- La commémoration de l’anniversaire du sinistre coup de hache de saint Bernard de 1996 par une 

marche et un grand concert public autour de la date du 23 août;  
 

- L’organisation à l’occasion du trentième anniversaire de la « Marche pour l’Egalité et contre le 

Racisme » en décembre 2013 d’une mobilisation nationale autour de deux mots d’ordres : 

régularisation  de tous les sans-papiers avec la carte de dix ans et droit de vote pour les résidents 

étrangers.  
 

Toutes nos expériences et luttes passées sont un patrimoine commun qui nous renforcent 

Toutes nos divisions nous affaiblissent 

Faisons vivre et grandir l’UNSP 
 

Paris Foyer Saint Just le 13/04/13  


