
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chers amis, chers camarades, 
 
Depuis huit ans qu’existe le Réseau Éducation sans frontières (RESF), nombre d’entre vous, parents d’élèves, 
enseignants, militants, responsables associatifs, syndicalistes ou politiques, élus, ont pris leur part, parfois 
déterminante, dans les actions conduites en soutien des lycéens sans papiers, des parents sans papiers d’enfants 
scolarisés mais aussi de travailleurs sans papiers, de couples séparés de force, etc.  
 
Signatures de pétitions, rassemblements, 
manifestations, parrainages, enfants et familles 
parfois protégés de la police, interpellation de 
préfets et de ministres, médiatisation de 
situations intolérables, ont été de vrais obstacles à 
la mise en œuvre des lois d’inspiration xénophobe 
voulues par Sarkozy.  
 
Aujourd’hui, même si chacun mesure la difficulté 
du contexte, personne ne comprendrait que la 
gauche se montre frileuse dans le combat des 
idées et qu’elle n’assume pas ce pour quoi elle 
s’est battue pendant des années.  
 
Concrètement, cela signifie apporter en urgence des solutions à un certain nombre de situations héritées de Guéant 
humainement insupportables : familles démembrées, jeunes majeurs empêchés d’étudier, parents pourchassés, 
enfants interdits de soins. Le changement, c’est ça, aussi ! Pour l’heure, rien n’est venu. Interpellé, le ministère 
répond: «de la loi». Non, quand les lois sont injustes, et celles de Sarkozy sur l’immigration le sont entre toutes, on en 
suspend immédiatement les effets les plus pervers, en décrétant un moratoire.  
 
Personne ne comprendrait non plus que les familles et les jeunes pour lesquelles l’opinion s’est mobilisée des années 
durant avec le soutien actif de tant de militants et d’élus socialistes restent des mois encore dans l’incertitude et la 
peur de l’expulsion. Il faut que les promesses soient tenues, celles du candidat Hollande, mais aussi celles implicites 
des élus et des militants venus soutenir jeunes et familles.  
Les jeunes majeurs sans papiers scolarisés doivent recevoir le titre de séjour qui leur permettra de poursuivre leurs 
études et de vivre dans le pays dont, à l’évidence, ils auront un jour la nationalité. Les parents d’enfants scolarisés 
doivent être régularisés. Le démembrement des familles (expulsion de l’un des parents, les enfants et l’autre parent 
restant en France) doit être interdit.  
  
Des solutions véritables, c’est-à-dire humaines, respectueuses de la dignité, de la réalité de vie, des choix de chacun et 
des valeurs fondamentales défendues par la gauche, doivent être apportées aux situations des sans papiers et des 
Roms, questions délibérément surinfectées par la droite et l’extrême-droite. 
 
Bien plus que matérielle, la difficulté est politique : il faut trouver le courage de reconnaître publiquement que ce qui 
était odieux sous Sarkozy ne doit pas être accepté sous Hollande.  

Manuel Valls, célébrant un parrainage en 2010 à Evry. 

Aux militants, aux sympathisants,  
aux responsables, aux élus du Parti socialiste 

URGENT :  Abdelhakim BELHINDA, 
jeune Orangeois de 20 ans, vit 
en France depuis ses 12 ans, sa 
compagne française attend un 
bébé...  
Dénoncé par son employeur il se 
retrouve enfermé au Centre de 
Rétention de Marseille.   
Il risque d'être expulsé. STOP ! 



Parrainages, juin 2006 
mairie des 15/16èmes 

Parrainages, novembre 2006 
mairie des 13/14èmes 

L’Université doit rester ouverte aux étudiants étrangers  
La vocation universelle de l’Université doit perdurer : les étudiants étrangers doivent pouvoir s'y inscrire 
dans les mêmes conditions que les autres étudiants, selon le seul critère de leurs acquis pédagogiques ou 
professionnels évalués par des commissions universitaires.  
Le rôle de l'université (et plus généralement du service public d'éducation) est de transmettre le patrimoine 
de l'humanité de génération en génération (quelque soit sa nationalité) et de permettre d'acquérir une capacité 
de réflexion et de critique vis-à-vis du monde qui nous entoure, afin de développer l'autonomie de chacun, 
chacune, et donc de tous.  
Il est urgent de redonner à l’université toutes ses prérogatives sur l’accueil des étudiants étrangers et donc de 
remettre en cause les CEF (Centre d'études en France) qui peuvent correspondre à une ingérence du pouvoir 
politique dans les procédures d'accueil des étrangers à l'université. 
Des milliers d'étudiants d'étrangers vivent dans la précarité et se voient retirer leur titre de séjours parce 
qu'ils ont voulu se réorienter, parce qu'ils ont eu le malheur de redoubler... ou, parce qu'ils ne peuvent pas 
justifier d'assez d'argent sur leur compte en banque. Le décret du 6 septembre 2011 impose en effet 
aujourd'hui aux étudiants étrangers de disposer de 100% d'une bourse d'Etat française à l'échelon le plus 
haut : 615 euros au lieu de 430 euros auparavant ! Cela aura pour conséquence de discriminer et d'exclure 
davantage les étudiants étrangers les plus pauvres du cursus universitaire ! Il doit être abrogé. 
Il en est de même pour les nouvelles taxes pour retirer un titre de séjour (700€ !) et 110€ pour simplement 
déposer un dossier. Véritable racket ! 
Les universitaires exigent l’arrêt de cette politique discriminatoire et la mise en oeuvre de mesures en faveur 
des étudiants étrangers. Ils réaffirment que seuls les enseignants de l’université sont compétents pour juger 
de la réalité et du sérieux du parcours universitaire de leurs étudiants. 
Une carte d’étudiant doit être égale à un titre de séjour. 

 

HIER, SOLIDAIRES. 

AUJOURD’HUI, LA LOI DOIT CHANGER ! 
Actuellement, une quarantaine de familles sont 
accompagnées par le RESF13 dans le 
département. 
On peut dénombrer environ une centaine 
d'enfants ou de jeunes majeurs scolarisés, de la 
maternelle à l'université dont la plupart en 
situation de grande précarité. 
Parmi eux, des demandeurs d'asile déboutés 
qui se retrouvent à la rue. 
Ils sont soutenus par des collectifs émanant des 
établissements scolaires ou universitaires. 
La refonte du CESEDA (code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile) 
maintes fois durcit par Sarkozy, est une 
urgence. 

 

EXPULSÉ, PÈRE AIXOIS DE 3 ENFANTS FRANÇAIS,  
ALI HOUNAT DOIT REVENIR… 

Sous le coup d’une interdiction « définitive » du territoire prononcée il y a 15 ans (!), Ali Hounat était expulsé vers 
l’Algérie en septembre 2010. La moitié de sa vie en France, 15 ans de mariage avec une Française, trois enfants à 
charge, plus aucun lien dans son pays d’origine… 
Amra (18 ans), Hakim (10 ans) et Afid (4 ans), pour  qui les fins de mois sont dures, ont besoin de leu r père.  
Nous demandons donc au Préfet des Bouches du Rhône de lui accorder la possibilité de s'occuper sans crainte de sa 
famille en l'assignant à résidence durant le temps nécessaire à la présentation d'une nouvelle demande de relèvement 
d'interdiction du territoire. 
 


