
 

 
  

 
 
 
 

Pas un élève ne doit manquer à la rentrée ! 
 

Le Réseau Éducation Sans Frontières de la Loire, qui appuie et 
protège parents et élèves menacés d’expulsion, propose tous les 15 
jours à partir du samedi 2 septembre, un rassemblement en soutien 
aux familles à 10 h30 place Jean Jaurès à Saint Etienne, à côté de 
la préfecture la Loire. 

La mobilisation a déjà amené le gouvernement à reculer 
Alors que la volonté de M. Sarkozy était d’expulser au maximum, par deux fois déjà, 
le 31 octobre 2005 et le 13 juin 2006, (circulaires du 31-10-2005 et du 13-06-06), le 
Ministre de l’Intérieur a reculé devant l’ampleur de la mobilisation, donnant ainsi une 
légitimité à notre révolte contre l’inacceptable : 

 La multiplication des actions de protestation par les parents d’élèves, voisins, 
enseignants, syndicats et associations a contraint le gouvernement à annoncer fin 
octobre la suspension des expulsions jusqu’à la fin de l’année scolaire 2005-2005 
pour les familles ayant des enfants scolarisés.  

 Face à la poursuite des mobilisations, il a été amené à proposer le 13 juin une 
circulaire qui permet de régulariser une partie des parents concernés, à certaines 
conditions, si les dossiers étaient déposés avant le 13 août. 

Mais la chasse à l’enfant est à nouveau ouverte ! 
Nous demandons tout d’abord un délai jusqu'au 13 septembre : certaines 
familles n'apprendront cette possibilité qu'à la rentrée. Nous soutiendrons donc des 
dépôts de dossiers tant que des familles nous le demanderont. 
Mais nous n’allons pas nous contenter de cette circulaire qui nous plonge dans 
le domaine de l’arbitraire et qui exclut de nombreux élèves. Quel sera le sort des 
familles dont les dossiers n’ont pas été acceptés au titre de la circulaire, voire 
carrément refusés au guichet ? D’après le ministre, sur les 25 à 30 000 dossiers 
acceptés, 30 % donneront lieu à régularisation, 70 % seront rejetés.  
Autrement dit, N. Sarkozy projette l’expulsion de 50 à 100 000 parents et 
enfants (20 à 25 000 dossiers récusés, un ou deux parents, au moins un ou deux 
enfants par foyer). C’est une nouvelle fois annoncer l’ouverture de la chasse à 
l’enfant dont le signal a peut-être été donné par l’expulsion le 13 août d’un jeune 
couple ukrainien et de son enfant de trois ans ! 
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N’entrent pas dans le champs de cette circulaire, entre autres : 
 les familles demandeuses d’asile qui sont arrivées par un autre pays européen. 
 les familles qui ont actuellement un titre de séjour, aussi précaire soit-il, ou qui ont simplement 

une autre démarche de régularisation en cours, 
 tous les mineurs isolés, qui ont souvent tout perdu et qui n’ont plus d’attaches dans leur pays, 
 tous les adolescents arrivés après 13 ans qui construisent leur vie ici, dans nos collèges et lycées 
 les lycéens majeurs, pour lesquels nous avons les plus grandes inquiétudes. Les expulsions et 

les rétentions administratives récentes ont montré que le gouvernement était décidé à les 
empêcher de poursuivre leurs études, et à les arracher à leurs familles, à leurs amis. 

C’est pourquoi nous soutenons l’ensemble des élèves et 
leurs familles, quelles que soient leur situation 

C’est pourquoi également nous soutenons les familles qui, ayant subi un refus à leur demande de 
régularisation, déposent un recours gracieux auprès du préfet.  
Cette circulaire a soulevé un immense espoir. M. Sarkozy annonce qu’il ne s’agit pas d’une 
régularisation massive alors que des dizaines de milliers de familles ont déposé leurs dossiers.  
Avant même que ces dossiers soient examinés, il ose annoncer des chiffres : 5 à 6 000 
régularisations, pour 24 000 dossiers déposés au 9 août selon le ministère de l’intérieur (il y en a, 
en fait, bien plus). Pourtant le 24 juillet, il annonçait déjà 6 000 régularisations pour… 20 000 
demandes anticipées. 4 000 dossiers prévus de plus, pas une régularisation supplémentaire !  
Ces déclarations prouvent bien que le ministère met en œuvre une logique de quotas. Cela 
signifie qu’en plus de reposer sur des critères restrictifs, tous les dossiers ne seront pas examinés 
de la même manière puisque, quand le quota sera atteint, les dossiers qui resteront seront refusés. 

La mobilisation de chacun-e est indispensable ! 
En effet, seules la poursuite et l’amplification de la mobilisation peuvent imposer le rapport de force 
nécessaire pour une rentrée et une année scolaire sans ces chaises vidées. Pour cela, il faut que le 
réseau de solidarité et de lutte se renforce.  
Les modes d’actions et d’implication possibles sont divers : alertez le réseau en cas de besoin, 
prenez contact avec lui, demandez à être informés en cas de mobilisation, devenez parrains de 
familles qui risquent d’être expulsées, signez la pétition nationale : « Nous les prenons sous notre 
protection », déjà signée par près de 120 000 personnes. En voici quelques extraits :  

« Nous ne laisserons pas détruire la vie de ces enfants, de ces adolescents et de leurs parents. Ils sont nos 
élèves, les copains de nos élèves ou de nos enfants. Ils ont commencé d’étudier dans ce pays, ils en 
parlent la langue, ils ont les mêmes joies et, hélas, des soucis bien plus grands que les camarades de leur 
âge. S’ils décident (ou, pour les plus jeunes, si leurs parents décident) d’échapper à une expulsion 
honteuse, nous les y aiderons […] Nous sommes solidaires de ceux qui les accueilleraient. S’ils 
demandent asile, nous ne fermerons pas notre porte. 

Cela contrevient aux lois en vigueur. Mais l’enseignement que nous avons à dispenser 
à nos élèves ou l’éducation que nous devons à nos enfants ne peut pas être l’exemple 
de la soumission à un ordre injuste. Chacun a en mémoire les épisodes où face à des 
persécutions insupportables, chacun a dû faire des choix. Et où ne pas choisir était 
choisir de laisser faire. […] Nous ne laisserons pas se commettre des infamies en notre 
nom. »  

Pour signer la pétition, contactez le réseau RESF Loire ou 
consultez le site national :  www.educationsansfrontieres.org 

 Soirée éducation sans frontières à St Etienne :
MARDI 12 SEPTEMBRE projection d’un film suivie d’un débat 

au nouveau Méliès place Jean Jaurès   


