
Localement, nous devons nous mobiliser dès maintenant : 
parlez à vos parents d'RESF, créez dans vos lycées des 
comités de soutien et faites signer une pétition en 
son nom qui vous permettra de parrainer une famille 
sans-papiers, de soutenir un enfant menacé !!! C'est 
urgent, ils ont besoin de nous !!! D'ici fin septembre, les 
premiers dangers d'expulsions vont arriver en masse, et 
nous, jeunes devront soutenir nos camarades, leurs aînés 
et leurs cadets : alors MOBILISONS - NOUS !!

 

Les JCR soutiennent et s'engagent dans l'action d'RESF, 
comme bon nombre d'organisation , de citoyens et de 
célébrités. Voici l'appel d'RESF :

Pas une chaise vide à la rentrée ! 
Ensemble, parents d'élèves, enseignants, citoyens, faisons 
échec aux expulsions de familles d'enfants scolarisés !  
Comme l'a annoncé N. Sarkozy, seul un cinquième des 
parents ayant déposé un dossier de régularisation obtiendra 
un titre de séjour dans le cadre de la circulaire du 13 juin. Il 
faut le savoir :  
- Aucun texte ne fait obligation à un mineur de détenir 
personnellement un titre de séjour.
- Aucun texte ne fait obligation à un enseignant de fournir des 
renseignements sur la situation personnelle d'un élève.
- Les mesures de justice relatives à la présence sur le 
territoire ne sont pas prises à l'encontre des enfants mineurs - 
qu'ils ne peuvent faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni 
d'une mesure de reconduction à la frontière - mais de leurs 
parents. 
Parents d'élèves, enseignants, citoyens de notre République, 
nous ne pouvons assister impuissants à ce gâchis. Ensemble, 
nous pouvons bloquer la machine à broyer les vies. 
Pour nous contacter : 06.03.51.28.32  
  Mail : resf06@gmail.com

 C'est un des problème de la rentrée 2006 mais pas le seul. Faute de place, 
des milliers de jeunes se retrouvent sans affectation ou contraints de 
redoubler. Près de 8000 postes supprimés, l'explosion de la précarité des 
emplois et une fois de plus des milliers de précaires au chômage forcé, les 
personnels de l'éducation nationale et les jeunes payent directement les 
frais d'une politique libérale qui réduit les dépenses, démantèle le système 
éducatif, renforce les inégalités éducatives et sociales, oriente dès 14 ans 
vers l'apprentissage dit " junior. Les JCR soutient les mobilisations contre la 
suppression de milliers de postes inscrits au budget 2006 et prévue pour 
2007, pour le réemploi de tous les enseignants précaires, l'attribution des 
moyens indispensables pour améliorer la qualité du service public 
d'éducation, le droit pour tous les jeunes à mener des études le plus loin 
possible, à la gratuité de leur scolarité.

QUI SOMMES -
NOUS?

La JCR est une orga-
-nisation de jeunes
présente dans toute 
la  France.
Nous proposons aux
jeunes motivés de s'
organiser et de lutter
pour un monde plus
juste. Cela autour d'
idéaux d'égalité, de 
démocratie et de tolé-
- r a n c e .
Nous pensons que l'
avenir de la jeunesse
doit être construit par 
les jeunes. Dans cette
société où le 
c h ô m a g e ,
la précarité, la 
r é p r e s -
-sion dominent 
l ' a v e n i r
des jeunes, nous lut-
-tons, aussi bien en 
solidarité avec 
d ' a u t r e s
pays, qu'au plan 
n a t i o n a l
pour assurer notre 
avenir que dans notre
lycée pour nous y 
r e n -
-dre le quotidien plus
f a c i l e .


