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Hier soir, une cinquantaine de personnes sont venues demander la régularisation
d'un certain nombre de sans-papiers. - (Photo NR, Hugues Le Guellec)
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Le collectif des travailleurs
sans papiers à la préfecture
18/11/2011 05:28

Après un premier dépôt de demandes de régularisation, le 4 novembre, le
comité de soutien du collectif des travailleurs sans papiers s'est, de nouveau,
rendu à la préfecture hier pour effectuer un second dépôt de main à la main
aux représentants de l'État. La demande concerne, pour la journée d'hier, dix
personnes.
En marge de ces demandes de régularisation, une action est envisagée le 17
décembre, en centre-ville, avec le Collectif des travailleurs sans papiers et le
comité de soutien auxquels devrait se joindre un autre collectif, D'ailleurs,
nous sommes d'ici. Des animations festives devraient avoir lieu à l'occasion de
ce rassemblement.
Par ailleurs, hier, il a été indiqué que le travailleur sans-papier mis en
détention dimanche après une interpellation en centre-ville avait été remis en
liberté sur décision du tribunal administratif d'Orléans.

Hier soir, selon les associations de défense des migrants, des adultes
et deux enfants ont été refoulés du 115 et se trouvaient sans toit pour
la nuit. Des pourparlers étaient en cours avec le centre de vie du
Sanitas.
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Les nouveaux défis idéologiques de la gauche
Solidarité, tolérance, services publics à gauche ; travail,
ordre, innovation à droite. Au de...
Mariella Esvant

Tours : mon... pas beau sapin de Noël 2011 (avec une
vidéo)
Jean-Marie Duchesne, ingénieur des espaces verts de la
Ville : " Ce n'est pas le sapin ...
evelynebellanger

Gabin Lesieur, le pianiste de Ben l'Oncle Soul raconte leur
rencontre
Le pianiste Gabin Lesieur, jeune Tourangeau de 29 ans,
raconte sa rencontre avec son ami Ben l ...
Christophe Gendry

En cette période tristounette, quel
type de cinéma vous attire le plus ?

 Rire et pleurer avec " Intouchables "
 Courir et rajeunir avec " Le secret de

la Licorne "
 Rêver et frémir avec " Twilight "
 Trembler tout court avec " Contagion

"
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