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Articles de presse, émissions de radio, reportages TV...
Les jeunes sans papiers scolarisés sont entrés dans l’actualité.

Ils n’en sortiront que le jour où seront abrogés les textes
qui font basculer ces jeunes dans la clandestinité  !

Le Réseau Education sans Frontières
organise une journée de rencontres

le samedi 16 avril 2005

à la Bourse du Travail
de Saint-Denis

Métro Porte de Paris
(9h30-17h)



Le matin du 16 avril, de 9h30 à 12h30 :

Rencontre de jeunes
sans papiers

Les premiers concernés prendront enfin la parole.
Venus de Pau, d’Evreux, de La Ferté-Bernard, de Beauvais, de

la région parisienne, etc, quelques uns des héros involontaires de
ces combats pour leur survie diront leur situation, leurs difficultés
mais aussi leurs luttes et leurs espoirs.

D’autres récemment régularisés avec la solidarité de leurs
copains et des adultes qui les entourent, témoigneront de ce qu’est
la condition de sans papier mais aussi montreront que la solidarité
n’est pas un mot vain et qu’elle fait gagner.

Rencontre amicale
autour d’un verre et du pique nique

Rencontre des collectifs
et des militants

 Débattront tous ceux qui, ces derniers mois, ont agi dans leur
ville, dans leur établissement ou dans leur école pour tenter d’obtenir
la régularisation de leurs élèves, de leurs camarades de classe, des
copains de leurs enfants.
 Des dizaines d’actions ont été conduites dans de nombreuses

villes, autour de dizaines de jeunes et de leurs familles.
 Il est temps de se connaître, de mettre des visages sur des

noms, d’échanger les expériences, de mieux se coordonner pour
gagner en efficacité.

Après la pause, de 14 h à 15 h 30 :



Enfin, quelques anciens sans papiers scolarisés, régularisés
depuis plus longtemps, maintenant jeunes adultes, insérés dans la
vie sociale et professionnelle, citoyens français ou en passe de le
devenir, viendront donner tout à la fois l’espoir à leurs jeunes
camarades mais aussi la preuve vivante de la richesse qu’ils
constituent pour le pays qui les accueille.

Ceux qui se battent contre des lois iniques, les acteurs de
quatre des luttes emblématiques de ces derniers mois viendront
témoigner, parmi d’autres...

A Pau, pour arracher Samuel aux persécutions (arrestation
dans son collège, 30 jours de centre de rétention, monté de force
dans un avion, menotté et entravé, molesté, emprisonné à Fleury-
Mérogis, puis libéré, caché par ses profs pendant des mois et pour
le moment provisoirement placé dans un foyer)

A Evreux pour empêcher les autorités de replacer Wei Ying et
Ming entre les griffes de la maffia. Là encore leurs enseignants et
leur collectif de soutien les ont cachés pendant des semaines avant
que le Tribunal administratif ne casse l’arrêté préfectoral de reconduite
à la frontière.

A La Ferté-Bernard où les personnels de son lycée et ses
camarades ont dressé un rempart humain de centaines de personnes
pour empêcher l’expulsion annoncée de Manssoura.

A Beauvais où depuis des mois le collectif lutte pour la
régularisation de nombreux parents sans papiers.

Enfin, des collectifs de la région parisienne, et aussi des amis
belges, instituteurs à Anvers, qui conduisent une action parallèle
à la nôtre viendront dire la dimension européenne du combat.

Dans l’après-midi de 15 h 30 à 17 h :

Rencontre enfin
au coeur des luttes



A 17 heures :

Point «presse»

Jeunes et militants répondront aux questions,
avec les porte-paroles d’organisations, associations et syndicats
membres du réseau ou qui le soutiennent...

 Une librairie sera à la disposition des participants, ainsi
que les documents édités par les collectifs, les organisa-
tions membres du Réseau Education Sans Frontières,
et le Guide pratique et juridique « Régularisation, mode
d’emploi » réalisé et diffusé par RESF.

Pour venir aux Rencontres :
Bourse du Travail
Grande salle Marcel Paul (1er étage)
rue Génin, Saint-Denis
Métro Porte de Paris
(ligne 13)


