
Ces derniers temps, plusieurs mobilisations se 
sont succédées, en aide aux sans papiers : Ca-
chan en Août dernier ; la lycéenne Suzilène du 
92 ; la mobilisation à Ravel pour Cristian ; le 
camarade toulousain de Sud étudiant dont les 
étudiants de Nanterre ont empêché l’expulsion ; 
enfin la lutte à Modeluxe pour régulariser les sa-
lariés sans papiers…
Ce sont nos amis, ils suivent des études dans 
les mêmes bahuts que nous, ce sont aussi leurs 
familles, nos voisins… Mais ils n’ont pas les mê-
mes droits que nous : ils ne votent pas, n’ont pas 
le droit de travailler, sont rejetés des institutions 
publiques et leurs vies peuvent s’effondrer suite 
à un simple contrôle de police… 
On les appelle « sans papiers » ou encore « clan-
destins ». Leur seul crime : vouloir accéder à une 
vie décente en fuyant la misère et l’oppression.
Dans leurs pays d’origine, ils ont entrevu la réus-
site auprès des pays dits « développés»… sauf 
que pour beaucoup le rêve européen finit par se 
transformer en cauchemar.
Déjà, être sans papiers au quotidien c’est vrai-
ment la galère : aucun droit social, souvent obli-
gé de bosser au noir pour nourrir la famille, et 
quand tu bosses au noir, tu es à la merci de ton 
patron (« ah ouais tu veux pas bosser plus ? Ben 
oublie pas que j’ai qu’à appeler les flics et c’est 
retour au pays direct »)… 

Mais en plus, depuis quelque mois les politiques 
la jouent façon musclée contre les sans papiers, 
Sarkozy en tête avec sa loi sur « l’immigration 
choisie et non subie » : autrement dit « si t’es 
pas rentable pour la France, tu te casses… ». 
Avec leur surenchère pour séduire les électeurs 
en 2007, c’est la vie de nos camarades qu’ils vont 
briser ! Sur les 30 000 demandes de régulari-
sations déposées dans le cadre de la circulaire 
Sarkozy, seules 6000 ont été accordées, et encore 
c’est parce qu’on s’est mobilisés ! Les expulsions 
vont tomber massivement si on ne fait rien pour 
les empêcher ! 
Il faut recenser  les sans papiers dans les bahuts 
et être prêts à se battre avec eux! Ça a marché 
sur le lycée Ravel, ce n’est pas toujours le cas 
malheureusement : par exemple, Jeff du lycée 
Dorian a quand même été expulsé… Alors il faut 
être nombreux et prêts à tout ! Personne d’autre 
que nous ne pourra les protéger !
Alors oui face à ça, les Sarko, Ségo et compa-
gnie parlent « d’appel d’air » qu’engendrerait 
une telle mesure. Mais si le gouvernement tient 
tellement à éviter cet « appel d’air », qu’il arrête 
de piller les ressources des pays en voie de déve-
loppement via la dette, qu’il lâche enfin son em-
prise sur ses anciennes colonies, qu’il arrêtent 
de soutenir les pires tortionnaires et dictatures 
de ces pays! 

Sans papiers, sans droits !

Grève et manifestation
à l’appel de la coordination lycéenne pour la régularisation des sans-papiers
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Cette société, ça ne peut plus durer !

Dans cette société, les jeunes sont les premières victimes de la précarité, des bas salaires 
et des emplois pourris. Beaucoup d’entre nous sont obligés de se salarier pour financer 
leurs études, et les patrons profitent de cette position de faiblesse pour nous exploiter 
encore plus. Aujourd’hui, c’est 40% des lycéens du 93 qui sont salariés pour vivre.

Dans cette société, la jeunesse subit une oppression spécifique. En effet, quand on 
est dépendant financièrement de ses parents, difficile de vivre sa sexualité comme on le 
souhaite, de faire les études qu’on veut vraiment faire, bref de vivre sa vie...

Pourtant, quand on fait des études (au lycée, à la fac ou en alternance), on produit 
des richesses pour la société : lorsqu’on est embauché, les patrons ont besoin de nos 
qualifications, de ce que nous avons appris. Lorsque nous nous cherchons du travail, 
nous avons besoin, comme tous les travailleurs, d’argent pour pouvoir vivre.

Nous revendiquons donc une allocation d’autonomie pour tous 
les jeunes pour pouvoir vivre décemment sans devoir mendier à nos 
parents ou mendier tout cours.

C’est ce que défend la campagne d’Olivier Besancenot et de la LCR 
pour l’élection présidentielle. Cette campagne a pour objectif de 
défendre les droits des jeunes et des salariés, de donner une voix à 
notre révolte contre le fonctionnement de cette société.

Pour nous aider, pour avoir des infos : jcr@jcr-red.org , www.jcr-red.org, 
www.besancenot2007.org
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Le jeudi 16 novembre, les 
lycéens de Maurice Ravel 
ont accompagné Cristian, 
un de leurs sans papiers 
au tribunal administratif, 
première d’une série 
d’actions qui ne fait que 
commencer. Cette forte 
mobilisation a été efficace, 
puisque nous avons 
obtenu la régularisation de 
Cristian et de sa famille, 
ainsi que d’Alexandra, une 

autre lycéenne sans-papiers.
Cela montre que la lutte 
paye et que le dispositif 

d’information déployé à 
Ravel a été efficace. Nous 
appelons tous les lycées 
à suivre cet exemple, 
à coller des affiches, 
diffuser des tracts à 
l’entrée des lycées, 
organiser des assemblées 
générales internes et 
surtout à suivre la grève 

lycéenne du 14 décembre 
avec manifestation partant 
de Bastille à 14h.

Mobilisation pour les sans-papiers : L’exemple du lycée Ravel

O Je souhaite être tenu au courant des activités des JCR. 
O Je souhaite m’abonner à RED, le mensuel des JCR, 10 euros pour 10 numéros

Lycée :..................................................................................................................... 
Nom :.............................................Prénom :.......................................................... 
Adresse :................................................................................................................. 
Téléphone :....................................................E-mail :............................................

À Renvoyez aux JCR, 2 rue Richard Lenoir, 93 100 Montreuil.
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Une allocation d’autonomie pour tous les jeunes
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