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Sans papiers en lutte. Monsieur Jospin, il faut régulariser des sans papiers. M. Jospin et son gouvernement trompent délibérément l'opinion en faisant croire que le problème des sans papiers est réglé. À
la veille de nouvelles élections qui vont avoir une incidence sur notre sort, discutons tous ensemble (sans papiers et soutiens) sur les moyens d'obtenir une véritable régularisation des sans papiers,
interpeller les candidats sur ce sujet. Nous ne sommes pas dangereux ! Nous sommes en danger ! Meeting national des sans papiers, samedi 22 mai 1999, de 15h à 19h, bourse du travail de Saint-
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