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

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

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

    et partout ! 

 

MOBILISATION

Voilà de longs mois que, de part et d'autre de la 
France, politiques, associatifs, syndicalistes, mais 
surtout bon nombre de citoyens se mobil isent, 
s'organisent pour soutenir nos camarades sans-
pap ie r s .  Le  m in i s t re  de  l a  chasse  à  l ' en fan t ,  
N.Sarkozy, s'est mis en tête que l'immigration était 
principale cause du chômage et de l'insécurité. Cela 
pour cacher que depuis 5 ans au pouvoir la droite 
n'arrive toujours pas à présenter un réel bilan positif 
de son intervention : les privatisations continuent, 
dégradant notre niveau de vie, les banlieues sont 
toujours délaissées, on y " ghettoïse " toujours les 
populations un peu trop bronzées, on laisse les 
immeubles se délabrer, la pauvreté augmenter, les 
dealer ou les extrémistes prendre le pouvoir dans ces 
quartiers et les délocalisations continuent. Petit Sarko 
a donc décidé de faire porter le chapeau aux immigrés 
clandestins. Pourtant des travailleurs motivés et 
exploités par les patrons, qui font marcher notre 
économie, qui ont tout quitté, leurs familles, leur 
culture pour fuir la pauvreté, la guerre, la dictature, 
les pressions sociales etc. En soutien à tous ceux qui 
souffrent et que Sarko veut expulser, en soutien à 
leurs enfants scolarisés en France, l'élan de solidarité 
qui s'est crée est plus que nécessaire. Leurs enfants 
ont droit à des conditions de vie décentes, ils ont droit 
à l 'éducation quel que soit leur national ité ( cf 
Déclaration des Droits de l'enfant ratifiée par tous les 
pays " démocratiques ", dont la France ), ils  ont  droit 

à ce qu'on les accueille !!
Les écoles, les collèges, les FACs, les lycées se 
mobilisent tous. Les étudiants se mobilisent par 
exemple grâce aux Réseau Université Sans Frontières. 
Au lycée G.Apollinaire, où nous n'avons heureusement 
connaissance d'aucun problème, les lycéens se 
mobilisent tout de même : depuis plusieurs semaines, 
ils font circuler la pétition " Nous les prenons sous 
notre protection " et déjà près de la moitié des élèves 
l'ont signée. Si cette mobilisation silencieuse existe, 
c'est que les élèves l'ont compris : le problème ce 
n'est pas les sans-papiers, comme veut nous le faire 
croire N.Sarkozy, nos camarades ont, comme nous, 
droit à l'éducation et à des conditions de vies décentes 
et sures.                                                               a
Au lycée Ravel, dans le XXème arrondissement de 
Paris, les élèves se sont mis en grève plusieurs jours 
pour soutenir l 'un de leurs camarades menacé 
d'expulsion, ils l'ont accompagné pour qu'il défende 
son doss ier  au t r ibuna l  admin is t rat i f  par  une 
manifestation de 1200 personnes. Sa mère était une 
syndicaliste en Colombie, elle a reçu des pressions du 
pouvoir. Son père a été assassiné par ce même 
pouvoir et lui et sa famille ont trouvé refuge en 
France. Depuis, les lycées des alentours se sont tous 
mobil isés, se sont réunis dans des assemblées 
générales massives et se sont mis en solidarité, 
contre l'expulsion de leur camarade.
Jeunes et moins jeunes se mobilisent tous, nous 
devons continuer sur cet élan, faire circuler des 
pétitions ( http://educationsansfrontieres.org ). Nous 
devons nous battre pour la régularisations de toutes 
ces familles, nous battre pour que la France reste 
cette terre d'accueil qu'elle a toujours été, nous battre 
pour que ces expulsions n'aient pas lieu en notre nom, 
qu'elles n'aient pas lieu du tout !!! 

EXIGEONS ENSEMBLE, DES MAINTENANT :


