
À Martigues le 4 janvier 2013  

Ouest Etang de Berre 

 

Chers camarades du Parti Socialiste,  

Permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. Faisons ensemble le 

souhait d’une société plus juste, plus humaine, qui soit débarrassée de cette idée mortifère qui voudrait que 

l’immigration soit un problème dans ce pays et où tous les hommes, d'ici et d'ailleurs seraient libres de 

circuler. Comme nous sommes des militants, nous savons que les vœux ne suffisent pas et qu’il nous faudra 

donner de notre temps, de notre énergie, encore, pour que le monde change.  

Au RESF, nous luttons depuis bientôt 10 ans contre les expulsions de parents d’élèves. A l’Ouest de l’Etang, 

comme dans les 200 autres comités RESF en France, nous nous sommes dressés contre les politiques de 

Sarkozy, Besson, Hortefeux, Guéant…tour à tour ministres de l’intérieur. Lorsque François Hollande a été 

élu, nous pensions pouvoir souffler un peu. 

Cependant, 7 mois après, force est de constater que la mobilisation est encore de rigueur, qu’il nous faut 

encore et encore faire rempart aux expulsions. Pas plus tard que cette semaine, nous nous sommes rendus à 

l’aéroport de Marignane pour tenter d’éviter que Mr Ribeiro, dont le fils est scolarisé en CP à l’école Di 

Lorto à Martigues, ne soit « reconduit à la frontière ». Son expulsion n’a été que différée, Mr Ribeiro est 

retourné au CRA (où il est entré le 3 septembre !) et la police nous a confirmé que la prochaine fois ils 

utiliseront « toute la force nécessaire ». La prochaine fois, c’est dimanche 13 janvier. La prochaine fois, Mr 

Ribeiro apparaitra sur le tarmac de l’aéroport saucissonné et encadré par des policiers, comme un criminel. 

La prochaine fois, le petit Elio verra son père s’envoler à 4000 km de lui pour la seule raison qu’il n’a plus 

de papiers. La prochaine fois, la gauche sera infidèle à ses valeurs.  

C’est pourquoi nous vous interpellons aujourd’hui. Pour savoir, la prochaine fois, en tant que militant 

socialiste, que ferez-vous ? Dimanche prochain, que penserez-vous de cette politique du chiffre que vous 

dénonciez avec nous, il y a à peine 3 ans dans le communiqué du secrétariat général du PS du 27 janvier 

2009, de ces « 30 000 expulsions que le gouvernement brandit comme des scalps » ? Dans ce même 

communiqué, le Parti Socialiste appelait ses militants et ses élus à « prendre toute leur part dans les réseaux 

d'aide et de solidarité, comme ils le font déjà dans de nombreuses villes de France, aux côtés des parents 

d'élèves, des réseaux de solidarité et des organisations de défense des droits et des libertés ». Alors 

dimanche prochain, à l’aéroport de Marignane, où nous serons encore une fois, militants, parents d’élèves, 

citoyens… nous espérons trouver les militants du Parti Socialiste à nos côtés.  

Et au-delà du cas singulier de Mr Ribeiro, qui pourrait être le premier père d’élève expulsé à l’Ouest de 

l’Etang depuis la création du RESF en 2004, nous attirons votre attention sur la politique d’immigration du 

gouvernement. Ce qui était inacceptable en 2011 le reste en 2012. Les lycéens sans-papiers à Lurçat ou 

Rimbaud, les collégiens dont les parents sont expulsables à tout moment à Daumier, Eluard, Daudet, les 

élèves des écoles primaires de Istres, Martigues, Port de Bouc dont les parents ont une « obligation à quitter 

le territoire » doivent pouvoir aller à l’école sans la peur au ventre. Sans la peur d’une arrestation, la peur de 

la police, sans la peur d’être reconduits dans un pays que leurs parents ont fui depuis parfois de longues 

années. Nous attirons votre attention sur ces êtres humains privés de leurs papiers, qui travaillent, habitent, 

consomment… ici, et qui sont à tout moment expulsables. Et comme notre regard n’est pas que centré sur les 

rives de l’Etang, et que vous êtes militants d’un grand parti national, qui gouverne, nous attirons votre 

attention de manière générale sur le sort de ces hommes et ces femmes sans-papiers dans notre pays.  

Merci de l'attention que vous avez apportée à ce courrier, merci  de la suite que vous lui donnerez. En 
souhaitant vous trouver à nos côtés lors de nos prochaines mobilisations pour la régularisation des parents 

d’élèves sans-papiers, nous vous souhaitons une nouvelle fois une bonne année 2013 et réitérons notre vœux 

le plus cher : des papiers pour tous. 


