
 

Que va-t-il se passer  

après le  

1er juillet 

 



À PARTIR DU 1ER JUILLET, LES PRÉFECTURES VONT À NOUVEAU AVOIR 
LE DROIT D’EXPULSER LES ÉLÈVES SANS-PAPIERS ET LEURS FAMILLES ! 

 
 

Élèves, parents d’élèves, professeurs et personnels de l’Éducation Nationale, simples 
citoyens… Nous sommes nombreux à nous être mobilisés autour de jeunes sans 
papiers et de leurs familles afin de faire reconnaître leur droit à vivre et étudier en 
France. Les mouvements de solidarité ont été nombreux et la lutte a pris de l’ampleur. 
 

Depuis le 31 octobre 2005, une circulaire du ministère de l’Intérieur enjoint aux 
Préfets de ne pas expulser de jeunes scolarisés ainsi que leurs familles, d’ici la fin de 
l’année scolaire. Bien qu’irrégulièrement appliquée, cette circulaire a permis d’obtenir 
des autorisations de séjour, très provisoires, pour de nombreuses familles. 

 

La fin de l’année scolaire arrive, et ce répit provisoire risque de laisser la place à une véritable 
chasse ! Laisserons-nous nos copains, les copains de nos enfants, nos élèves, laisserons-nous ces 
jeunes et leurs familles être expulsés ? 
 
 

AUJOURD’HUI, DEMAIN ET APRÈS LE 1ER JUILLET, NOUS RESTERONS MOBILISÉS POUR 
LUTTER CONTRE CES EXPULSIONS INJUSTES, ARBITRAIRES ET INHUMAINES !  
AUJOURD’HUI, DEMAIN ET APRÈS LE 1ER JUILLET, NOUS NE LES LAISSERONS PAS FAIRE ! 
 
 

Dans les semaines qui viennent et cet été, nous multiplierons les initiatives : manifestations, 
pétitions, parrainages, réseaux de vigilance… 

 
 

RASSEMBLEMENT ET PIQUE-NIQUE *  
MERCREDI 31 MAI     À PARTIR DE 13H 
devant la Préfecture du Val de marne à Créteil 

avenue du Général de Gaulle, métro Créteil Préfecture 
 

* Chacun apporte à manger 
 
Une pétition « Nous les prenons sous notre protection » a déjà recueilli des dizaines de 
milliers de signatures. Vous pouvez la signer en ligne sur le site de RESF : 
http://www.educationsansfrontieres.org/   
 
 
Collectif Éducation Sans Frontières 94  

 Le Collectif Éducation Sans Frontières 94 regroupe des personnels de l’Éducati on 
Nationale, des parents d’élèves, des militants et des élèves qui militent pour aider à la 
régularisation des jeunes sans papiers scolarisés. Il fait partie du Réseau Éducation 
Sans Frontières (RESF) qui s’est créé en juin 2004 et qui regroupe des collectifs sur la 
France entière. Ce réseau est constitué et soutenu par une centaine d’organisations,  
associations, syndicats, collectifs.  
Contact : educsansfrontieres@free.fr et www.educationsansfrontières.org 


