
Arrêt des expulsions !
CARTON ROUGE
Régularisation de tous les sans-papiers ! 

xtirpé à l'aube du centre de rétention de Vincennes où 
il dormait depuis près de quatre semaines, Jeff Baba-
tundé, lycéen sans papier de 19 ans, a été renvoyé 

mercredi 30 août dans son pays 
d'origine, le Nigeria.  
Arrivé en 2004 après l'assassinat 
de sa mère, une opposante 
politique, il est pris en charge par 
l'association France terre d'asile 
et intègre le lycée professionnel 
Dorian à Paris. 
Plusieurs dizaines de membres de 
son comité de soutien manifestent 
à l’aéroport de Roissy retardant 
son expulsion d’une heure. Dans 
l’avion, une dizaine de passagers 
révoltés exigent que l’avion ne 
décolle pas. Rien n’y fait. Deux 
d’entre eux sont arrêtés et 
menottés. L’avion part séparant 
Jeff de dizaines de camarades et 
de sa petite amie.  
En cette rentrée scolaire, un peu partout en France, des 
chaises, occupées il y a encore quelques semaines par nos 
camarades sans-papiers, seront vides. Et leur sort risque 
bien d’être celui de milliers d’autres dans les semaines qui 
viennent. 
 
La mobilisation massive dans de nombreux collèges et ly-
cées en faveur des élèves sans-papiers l’an dernier avait 
permis d’obtenir un sursis jusqu’au 30 juin.  
Sous la pression du Réseau Éducation Sans Frontières 
(RESF), des mobilisations de lycéens, parents et ensei-
gnants, Sarkozy a dû signer, le 13 juin, une nouvelle circu-
laire pour régulariser les parents d’enfants scolarisés, mais 
en fonction de critères tout à fait arbitraires, et souvent non 
pris en compte par les préfets.  
Ainsi, il n’est pas surprenant que sur les 30 000 demandes, 
le gouvernement ne consente que 6 000 régularisations ! 
Alors que l’Espagne a régularisé 700 000 sans-papiers en 
2005 et l’Italie 517 000 cet été. Et contrairement aux enga-
gements pris, des lycéens et des familles ont été expulsés 
alors qu’ils remplissaient les conditions de régularisation 
édictées par la circulaire du 13 juin. 
 

SARKOZY SUR LES TERRES DE LE PEN 
 
La mobilisation en défense des élèves sans-papiers, des 
immigrés comme ceux de Cachan qui luttent pour un loge-
ment décent et contre la traque policière, celle contre la loi 
CESEDA qui met en oeuvre la politique dite de 
« l’immigration choisie » qui veut fournir au patronat une 
main-d’oeuvre exploitable et corvéable à merci, est un for-

midable désaveu des politiciens qui tentent de dresser les 
français contre les immigrés et les travailleurs sans-papiers 
désignés comme boucs émissaires.  

Mais rien n’est réglé. Et Sarkozy 
fera tout pour placer la campagne 
électorale qui s’ouvre sur le 
terrain sécuritaire pour piquer 
quelques voix au Front National. 
Pour cela il compte bien flatter les 
peurs, les craintes engendrées 
par une mondialisation financière 
qui détruit les droits des salariés, 
généralise la concurrence, sécrète 
les inégalités et produit la misère 
sur toute la planète.  
 

SOLIDARITÉ SANS 
FRONTIÈRES ! 

 
Seule la solidarité entre les op-
primés, les exploités, quelles que 

soient leur origine ou la couleur de leur peau, pourra leur 
permettre de se défendre, de résister, d’imposer leurs 
droits, par-delà les frontières héritées du passé. Ces derniè-
res ne protègent les populations de rien, elles ne protègent 
que les privilèges réactionnaires des classes dominantes. 
L’immigration est la conséquence directe de cette mondiali-
sation capitaliste qui ruine des millions de paysans ou de 
travailleurs indépendants, condamne des générations entiè-
res au chômage et les oblige à quitter leur terre, leur pays 
pour tenter de survivre .

 

EXIGEONS ENSEMBLE :  
 

 La régularisation de tous les sans-papiers !  
 L’arrêt des expulsions et la fermeture des centres de 

    rétention !  
 L’abrogation de toutes les lois xénophobes et anti- 

    immigrés !  
 L’abrogation de la

 Pour nous contacter : jcrnice@yahoo.fr

 loi Sarkozy !  
 L'égalité des droits français-immigrés ! 
 La liberté de circulation et d’installation pour tous  

    et partout ! 
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