
 

Parce qu’il y a des situations  
devant lesquelles  
on reste sans voix !!! 
 

Des jeunes étrangers scolarisés en France depuis plusieurs années se retrouvent sans papiers 
à 18 ans. Ils sont condamnés à vivre en secret sans pouvoir réaliser leurs projets, sans autre 
avenir que d’être expulsés loin de leurs familles, de leurs copains, de leurs lieux d’études, vers 
des pays où ils n’ont souvent plus aucune attache. 
Certains de ces jeunes sont peut-être dans ta classe ou dans ton lycée. Ils risquent l’expulsion. 
Par notre participation au cercle de silence, nous voulons : 
♦ que la France reste un pays d’accueil, sans cesse enrichi et transformé par les hommes et 

les femmes venus du monde entier 
♦ que cessent les interpellations au faciès, l’enfermement d’hommes, de femmes, d’enfants 

et même de bébés dans des centres de rétention administrative et leur expulsion 
♦ qu’il n’y ait plus de destructions de familles d’élèves de nos écoles pour le seul motif que 

leurs parents sont sans papiers 
♦ que la loi change pour que les jeunes majeurs soient régularisés et puissent poursuivre 

leurs études et leurs projets professionnels en France 
 

PARCE QU'ENSEMBLE ON EST PLUS FORT POUR COMBATTRE DES LOIS INJUSTES 

Grâce aux actions de solidarité : 
 

⇒ Zara a évité l'expulsion du territoire avec le soutien de ses profs et de ses copains du Lycée Montesquieu. 

⇒ Mouhamadou a enfin un titre de séjour qui lui permet de continuer ses études au Lycée de Chatenay. 

⇒ Laurence, ancienne élève au LEP de Meudon, a obtenu la carte Vie privée, vie familiale ; elle travaille. 

⇒ Enfin régularisée, Suzana va passer ses examens l'esprit tranquille et continuer sa vie ici avec sa sœur. 

⇒ Maintenant que sa maman est régularisée, Maxime envisage l'avenir sans avoir peur qu'elle soit arrêtée. 

Organisations partenaires  avec RESF et la FCPE : 
Alternative Clamartienne - ATTAC Clamart - CIMADE - Collectif « École pour tous » Clamart - 
Groupe Tiers-Monde Clamart / Peuples solidaires - Ligue des Droits de l’Homme Châtenay -

Sections SNES, SGEN et SUD Éducation du Lycée J. Monod de Clamart - SNUIPP 92 
 

Réseau Éducation Sans Frontières     www.educationsansfrontieres.org 

Jeud
i 11 j

uin à
 part

ir de
 17h3

0, 

formons un cerc
le de

 silen
ce 

devant la GARE SNCF de CLAM
ART 


