
Réseau Education Sans 
Frontières 

RESF 93 c/o LDH Bourse du travail de Saint-Denis 9-11 rue Genin
93100 Saint-Denis

Qui sommes- nous ?

En 2004 s’est tenue une réunion rassemblant des enseignants, des collectifs, des syndicats et 
des organisations attachées à la défense des droits de l’homme préoccupés de la situation des 
scolarisés sans papiers. Ils ont décidé la création d’un réseau de soutien nommé Education 
sans frontières.

RÉUNION-DÉBAT

Mardi 29 janvier 2008 à 20 h

Bourse du Travail d’Aulnay

17-19 rue Jacques Duclos
(2ème étage)

Après la projection d’un documentaire, un débat aura lieu 
sur la situation des élèves, dont les parents sont sans-papiers, 
ainsi que sur celle des majeurs scolarisés sans-papiers.

En présence de membres de RESF 93, RESF Aulnay, de 
syndicalistes, de responsables d’associations, du syndicat de la 
magistrature.

Venez nombreux



Depuis cette date le réseau s’est développé dans toute la France. Des collectifs d’établissement 
et des collectifs de ville se sont créés pour apporter leur soutien aux jeunes majeurs scolarisés 
et aux familles d’enfants scolarisés. 

RESF dans  le département 93

Dès la création de RESF des collectifs se sont constitués dans les établissements scolaires du 
département qui comptent beaucoup de jeunes majeurs sans papiers ainsi que dans nombre de 
localités. 
Ces collectifs par la mobilisation et les initiatives prises (parrainages citoyens,…) obtiennent 
des régularisations et s’opposent aux expulsions.

Pourquoi un collectif sur Aulnay ?

Depuis un certain temps des actions ont été menées sur la ville. 
Dès  l’automne 2005  une  solidarité  s’est  créée  au  lycée  Jean  Zay  autour  d’un  élève  sans 
papiers. A la rentrée 2006 des professeurs des collèges Gérard Philipe et Christine de Pisan se 
sont mobilisés pour soutenir des familles déboutées de la circulaire et empêcher que la police 
vienne cueillir les enfants à la sortie des classes.
La mobilisation a permis la régularisation de pères de famille de l’école Anatole France et du 
collège Debussy. Plusieurs jeunes majeurs du lycée Voillaume ont été régularisés avec l’appui 
d’élus locaux et le soutien de RESF.
La  mobilisation  a  permis  également  d’éviter  l’expulsion  d’un  jeune  majeur  scolarisé  au 
protectorat Saint-Joseph. De même que la mobilisation des écoles Solbès et Paul Bert en Mai 
2007, de l’école Louis Aragon en janvier 2008 produisent aujourd’hui des avancées.

En revanche des actions trop tardives face à la rapidité des procédures d’expulsion n’ont pas 
permis d’empêcher que deux pères de famille résidant à Aulnay-sous-Bois soient renvoyés 
dans leur pays d’origine laissant en France femme et enfants. 

Pour  que  de  tels  drames  ne  se reproduisent  pas,  nous,  citoyens,  parents  d’élèves,  
enseignants,  élus,  avec  les  organisations  cofondatrices  présentes  sur  la  localité : 
associations (LDH, CIMADE, AWALE…), syndicats : FSU (SNUipp, SNES, SNEP, SNUAS-
FP…), UL CGT, … avec le soutien de partis (LCR, PCF, PS, Verts…) nous nous sommes  
constitués en collectif local du RESF.

Dans le contexte actuel où la traque des sans-papiers s’intensifie pour remplir les quotas 
d’expulsions, où l’on crée un ministère de l’immigration et de l’identité nationale comme 
si celle-ci était menacée par la présence d’étrangers sur notre territoire,  où des tests 
génétiques sont exigés des familles qui demandent le regroupement familial au mépris 
du code civil et des lois de la bioéthique, il est important que tous les citoyens que ces 
pratiques révoltent s’unissent pour assurer la protection et obtenir la régularisation des 
jeunes majeurs scolarisés et des familles sans-papiers.

Elargir le collectif Aulnaysien, amplifier la mobilisation !

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de faire vivre cette démarche de justice sociale à 
se joindre à ce large  rassemblement uni :

Droit à l’Ecole ! Droit à la Dignité ! Régularisation !
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