
	
	

Pétition au Conseil d’Etat vaudois 
 

Pour la régularisation de travailleuses et travailleurs  
sans-papiers selon le modèle proposé par le canton de 

Genève 
 

Les personnes soussignées demandent aux autorités cantonales de trouver un accord avec 
l’autorité fédérale afin de mettre en place une procédure de régularisation des personnes 
sans papiers habitant et travaillant dans le canton de Vaud, selon le principe déjà proposé 
par le canton de Genève.  
 

Dans notre canton également, il existe des personnes sans-papiers qui sont là depuis de 
nombreuses années, travaillent, paient leurs impôts, leurs assurances sociales, dont les 
enfants sont scolarisés et qui contribuent à la croissance et au développement de ce canton 
aussi bien sur le plan économique que sur le plan social et culturel.  
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A renvoyer au Collectif vaudois de soutien aux Sans-Papiers (CVSSP), Case Postale 
7489, 1002 Lausanne 
 
La «Plateforme Papyrus Vaud: pour une régularisation des personnes sans-
papiers»  est composée de: Collectif vaudois de soutien aux Sans-papiers CVSSP, CSP VD, 
EPER, Caritas VD, Collectif Sans-Papiers de la Côte Vaud, Franc-Parler, Pouvoir d'agir, Relais 10, 
Association Sleep-in, Association vaudoise des Enseignant-e-s en Structures d'Accueil AVESAC, 
Collectif Droit de rester, Collectif Ikeke, Collectif Jean Dutoit, Collectif R, SOS Asile Vaud, Alliance 
pour les droits des enfants migrants (ADEM), Association pour les Migrants en Suisse ASMIGRAS, 
Association Mouvement Citoyen Martin Luther King, Ligue suisse des droits de l'Homme section 
Vaud, Plateforme pour une agriculture socialement durable, Conseil Oecuménique de la Pastorale 
des Réfugiés (et migrants) COER, Association Chrétiens au travail, Armée du Salut Arc Lémanique, 
Paroisse EERV Bellevaux St Luc, UNIA Vaud, Fédération syndicale SUD, Syndicat SUD-EP, l'autre 
syndicat, Parti socialiste Vaudois, Les Vert-e-s Vaud, POP & Gauche En Mouvement, SolidaritéS 
Vaud, Fourmi rouge POP, Parti socialiste lausannois, Jeunesse socialiste Vaudoise 


