
Association du collectif de soutien et de défense des « Sans-Papiers » 
(personnes sans statut légal) de La Côte 

Membre du collectif vaudois de soutien aux « Sans-Papiers » 
14, rue Mauverney – 1196 Gland 

tel 022 362 69 88  fax 022 362 69 89  CCP 17-130725-9 
 

Pétition 
   Au Conseil d’Etat vaudois et aux Autorités concernées 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil d’Etat Vaudois a fait savoir le 21 avril qu’il entendait modifier sa 
politique à l’égard des Sans-papiers et qu’il ne présenterait plus de demandes de 
régularisation que l’Office fédéral des migrations (ODM) serait susceptible de 
refuser. Or ce durcissement arbitraire touche plus d’un millier de personnes 
vivant et travaillant dans notre région. 
Vingt-neuf dossiers, qui ont été jugés solides et complets, ont d’ailleurs été 
collectivement déposés par le collectif de soutien et de défense des Sans-papiers 
de La Côte auprès du Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud le 15 décembre 
2004 : ils concernent des personnes intégrées à la vie de notre pays, qui 
travaillent depuis de nombreuses années dans la région de la Côte et qui aspirent 
à y rester.  
A ce jour 21 juillet, vingt-et-un dossiers ont été refusés par Lausanne avec des 
arguments qui sont des plus inhumains. Le fait de travailler en Suisse pour faire 
vivre sa famille restée au pays, est par exemple jugé contraire à l’intégration et 
légitime le refus d’un permis de séjour. 
Au vu des positions prises par Berne et par le Conseil d’Etat Vaudois, nous, 
soussigné(e)s, tenons à vous faire part de notre soutien à ces personnes sans 
statut légal et de notre désaccord face aux mesures entreprises. Nous vous 
prions donc d’agir dans le sens de la régularisation des personnes concernées, de 
reconsidérer les refus et de faire en sorte que leurs dossiers soient traités avec 
l’égard et le respect qui leur est dû. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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Renvoyer immédiatement :  
Collectif de soutien des Sans-Papiers de la Côte, Rue de Mauverney 14, 1196 GLAND 
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