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Editorial

Un groupe de personnes constitué à 
l’initiative de la Cimade à Montpellier, en 
décembre 2004 autour du problème des 
jeunes majeurs rejoint en mars 2005 le 
Réseau Education sans Frontières créé en 
région parisienne l’année précédente. 

Cinq ans d’activité à Montpellier et dans 
l’Hérault et aujourd’hui cette quinzaine 
RESF autour de l’exposition : "la fabrique à 
(sans) papiers, des artistes engagés autour 
des sans-papiers » à laquelle participent 
des jeunes et des familles suivies par le 
réseau, certains sortis d’affaire, d’autres 
pas encore. Cinq ans, c’est long et l’action 
du RESF 34 a souvent été déterminante 
pour faire aboutir des cas précis parfois 
après des années de bagarre, pourtant la 
situation légale de ceux qui y font appel à 
lui n’a cessé de se dégrader.

Dans la durée le RESF 34 est parvenu à 
aider la plupart des jeunes majeurs sans 
papiers à se maintenir dans un système 
scolaire relativement protecteur et à passer 
du statut d’illégal au statut d’une légalité 
précaire, car l’administration délivre de 
moins en moins de titres pérennes et 
privilégie les statuts temporaires comme 
celui d’étudiant. Dès qu’ils sortent du cadre 
scolaire, leur régularisation devient 
problématique.

En plus de l’accompagnement du jeune 
dans ses démarches administratives, le 
RESF 34 a veillé à lui proposer des moyens 
de se reconstruire, de dépasser sa situation 
de « clandestin » isolé et de réfléchir 
collectivement à sa situation aboutissant, 
par exemple, en 2009 à la rédaction d’un « 

livre blanc » ou encore de partager avec 
d’autres des activités positives : soutien 
scolaire, ateliers d’écriture, de théâtre et 
plus récemment de céramique.

Le RESF a permis, dans les cas de familles 
ayant des enfants scolarisés, d’organiser 
des comités de soutien efficaces : à cet 
égard il a été constaté que la mobilisation 
des parents et des enseignants dans les 
cas concernant les copains de leurs 
enfants ou élèves est importante et 
spontanée.

Il a su constituer pour ces personnes en 
difficulté un double réseau de parrainage 
républicain (personnalités, élus) et citoyens 
et une base militante dense, efficace et 
réactive qui a désormais une place 
reconnue dans le paysage médiatique 
montpelliérain. Le vote en décembre 2010 
d’une motion du conseil régional en 
soutien aux jeunes majeurs sans papiers 
scolarisés est aussi une preuve de l’impact 
de son action auprès des élus.

Mais la loi se durcit d’année en année, 
l’Europe s’érige peu à peu en forteresse. La 
France s’aligne. La politique d’immigration 
est caractérisée par son dogmatisme, sa 
rigidité, le manque d’intelligence et 
d’innovation, la prévalence du droit sur les 
droits de l’homme, la surdité aux experts 
du sujet, l’assujettissement de 
l’administration à des objectifs quantitatifs, 
toutes mesures inefficaces, mais 
politiquement rentables non seulement 
pour rallier l’extrême droite mais aussi pour 
donner des alibis, réveiller des fibres 
inavouées.
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La souffrance qu’elle suscite évoque ce 
qu’en disait Paul Ricoeur soulignant que la 
souffrance des victimes crée des 
obligations pour les autres. « La souffrance 
oblige, dit-il, elle rend responsable ses 
témoins. Le premier droit est ainsi du côté 
de la victime. Son droit est d’être 
reconnue». À ce droit originaire correspond 
l’obligation inconditionnelle de porter 
secours. « Ce devoir », selon Paul Ricoeur 
1, « est un impératif catégorique qui dérive 
de celui, plus formel, de traiter les 
personnes comme des fins et non pas 
seulement comme des moyens ». 
La société civile serait désormais installée 
dans un rôle de gardien de l’humanisme et 
des droits de l’homme ? Les gouvernants 
se sentiraient dispensés d’introduire de 
l’humanité dans les lois et les consignes 
données à ses agents et lui feraient au cas 
par cas des « concessions » ? 
Ce n’est pas ce que nous voulons : grâce à 
une veille sans relâche et un combat pied à 
pied, nous, la société civile, nous devons à 
tout prix faire reculer l’indifférence, le 
mépris et l'aveuglement d'Etat. 
Battons-nous pour que notre Etat incarne à 
nouveau les valeurs humanistes inscrites 
dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l'Homme et les autres textes 
internationaux en découlant, souvent 
signés par la France !

Chronologie des actions les plus 
marquantes du RESF 34 Montpellier

2004

Décembre 2004

Première réunion d’un groupe à l’initiative de la 
Cimade à Montpellier, autour du problème des 
jeunes majeurs

2005

Février 2005 : Rédaction du « Manifeste pour 
les jeunes sans papiers scolarisés »

Mars 2005 : Le groupe se constitue en RESF 
Montpellier. Il se réunit dans les locaux de la 
Cimade alors 18 rue Saint Louis

20 mai 2005 à Béziers, réunion constitutive du 
groupe RESF34 

Mobilisation à Sète pour la famille d’un 
guinéen renvoyé dans son pays laissant en 
France sa femme enceinte et mère d’un enfant 
sans ressource. Création du collectif "Aidez 
Mama".

1 Paul Ricoeur , « Soi même comme un autre »

Première contribution du RESF 34 au Bulletin 
de Liaison (BLIS) du RESF

Septembre 2005 : Mise en place d’une 
permanence d’accueil tous les mercredi 

2006

Février 2006 : Café actualité au centre MLK : « 
Jeunes sans papiers : menacés, arrêtés, 
expulsés… »

Mars 2006 : Lancement d’un atelier d’écriture 
par des militantes du RESF, qui se poursuivra 
jusqu’en juin 2007 : participation de 15 jeunes 
étrangers âges de 16 à 25 ans vivant en 
France, sans titre de séjour.  

Stage des jeunes avec l’écrivain Jean-Luc 
Raharimanana à la Boutique d’écriture. 

Edition d’une sélection des textes produits 
sous le titre « Ecrire sans papiers »

Fous le camp de ma rivière !

 J'ai dix neuf ans et je ne peux pas rentrer 
dans une boîte 

car j'ai pas un TITRE DE SEJOUR

Et tous mes potes rentrent en boîte et pas 
moi.

Je retourne chez moi je ne me sens pas bien

Je pleure tout le temps

des fois je me dis j'existe pas

enfin j'existe mais c'est comme si j'existais 
pas

je me mets sur mon lit et je vois un poster 
d'un footballeur

le lendemain je suis allé voir un club de foot

et là aussi ils veulent pas me prendre

parce qu'ils m'ont demandé un titre de séjour

à la fin j'ai laissé tomber tout j'ai décidé de 
mourir

je me suis jeté dans une rivière où il y a plein 
de crocodiles

Mais les crocodiles ne m'ont pas mangé :

ils disent que j’ai pas de Titre de Séjour

Fous le camp de ma rivière ! »

Abdeslam, Montpellier, 2007

Atelier d’écriture RESF 34 Montpellier
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1er juillet 2006 : Cérémonie de parrainage sur 
l’Esplanade,  devant le Kiosque Bosc, animé 
par des musiciens de qualité. Participation 
d’environ 500 personnes avec quelques 
représentants d’Agde, Nîmes et  Millau. 18 
groupes de parrainage, parmi lesquels des 
élus. 

Arrestation et enfermement au CRA de Sète 
de Ali T., jeune lycéen parrainé par le RESF.  
Forte mobilisation et médiatisation. Libéré et 
régularisé.

Septembre 2006 : Un collectif soutient à 
Bédarieux Masha et sa maman

4 septembre 2006 : conférence de presse sur 
la rentrée des jeunes Sans-papiers

7 septembre 2006 : expulsion de Khalid à 

Sète, qui suscite des réactions fortes

20 septembre 2006 : Réunion des groupes de 
parrainage RESF 34 Montpellier à la nouvelle 
Maison des Syndicats (80 participants pour 
232 parrains inscrits) 

Bilan de la circulaire Sarkozy dans l’Hérault : 
sur 386 dossiers répondant aux critères, 
déposés à la préfecture seulement une 
centaine ont débouché sur une régularisation.

27 septembre 2006 : manifestation devant la 
préfecture (200 personnes)

Publication du « Trait d’Union » de octobre 
2006 à septembre 2007

2 novembre 2006 journée de formation

22 novembre 2006 participation à la réunion 
RESF nationale

6 décembre2006  conférence de presse sur 
l’arbitraire du traitement des dossiers « 
circulaire Sarkozy » 

Bilan 2006 du RESF 34 Montpellier

- environ 300 parrains ou marraines : 
constitution de dossiers, interventions, 

accompagnement, mobilisation, présence au 
TA

- 150 jeunes majeurs (la plupart du Maghreb) 
suivis et accompagnés par leurs parrains 
/marraines.

- 30 familles ayant déposé un dossier dans le 
cadre de la Circulaire Sarkozy

- un groupe de coordination et une 
permanence hebdomadaire, ayant fonctionné 
tout l'été

- une presse attentive aux actions du RESF34

Des résultats insuffisants mais non 
négligeables en matière de régularisation

Lancement de nouvelles activités en plus de 
l’atelier d’écriture : atelier "T.V.,Radio-presse" 
atelier informatique, nouvelles technologies, 
Cours de soutien scolaire

2007

Janvier 2007 : Publication d’un dépliant sur le 
RESF 34

7 février 2007: rassemblements à Montpellier 
et Béziers sur le thème « pas de chasse a 
l’enfant ! »

Mars 2007 : Inauguration du site internet 
http://placeauxdroits.net/resf34

Mars 2007  : comité de soutien école Dickens 
pour exiger la régularisation de M. At, dont 
l’épouse est en situation régulière. Pétition, 
concert et goûter de soutien. Régularisé en 
juin 2007.

2 juin 2007 : Rassemblement à Nîmes
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4 juillet 2007 : manifestation pour les jeunes 
majeurs : laissons les vivre ici

Novembre 2007 : comité de soutien école St 
Georges d’orques pour empêcher l’expulsion 
de M. Dc, père de famille angolais, arrêté et 
enfermé en centre de rétention. Expulsion 
annulée par le Tribunal administratif. 
Régularisé en juin 2009. (plus d’1 an de 
procédure !) 

2008

Janvier 2008 : expulsion de M. Ih, père d’un 
collégien atteint d’une maladie chronique. 
Pétition, médiatisation, manifestations, 
intervention de différents élus, dont Mme la 
Maire de Montpellier, interpellation du ministre 
de l’intérieur, du ministre des affaires 
étrangères. Il revient en octobre 2008.

&9 janvier 2008 : grosse manifestation devant 
le CRA de Sète.

Février 2008 : comité de soutien école Chaptal 
pour la famille Mo. Forte médiatisation, 
intervention de Mme la Maire. Régularisés en 
décembre 2008.

Avril 2008 : comité de soutien école Dickens 
pour famille Bo. Goûter, concert de soutien, 
médiatisation, audience en préfecture. La 
famille est régularisée en juin.

Septembre 2008 : forum théâtre : le guichet à 
l’Antigone des associations

11 octobre 2008 : rencontres RESF Sud à 
Montpellier

2009

Janvier 2009 : comité de soutien école Alain 
Savary pour exiger la régularisation de la 
maman de Laila, atteinte d’une très grave 
maladie. Régularisation obtenue.

Comité de soutien école M. Desbordes-
Valmore pour empêcher l’expulsion de M. Be, 
menacé d’expulsion. Régularisé en 2010.

7 Février 2009: Journée nationale de 
mobilisation devant les centres de rétention : 
grosse manifestation à Sète.

Expulsion brutale de Hassan Eb, dont la seule 
famille est en France. 

Hassan se retrouve en errance au Maroc, 
avant d’être pris en charge par le RESF Maroc, 
qui lui trouve un petit boulot et un hébergement 
provisoire. Forte médiatisation sur la durée 
(nombreux articles et reportages TV en France 
et au Maroc, pétition (2000 signatures), 
manifestations, audiences en préfecture, 
motion du conseil municipal pour demander 
son retour. Nous n’obtiendrons que la 
promesse de soutenir sa demande 
d’introduction de travailleur étranger s’il trouve 
un employeur. Pas d’employeur à ce jour… 

Mars 2009 : comité de soutien lycée 
Clémenceau contre l’expulsion de Maryam et 
Ismaël. Forte mobilisation des lycéens, parents 
d’élèves FCPE, professeurs. Manifestations, 
parrainage d’élus de la mairie, importante 
médiatisation

Comité de soutien école Cocteau pour soutenir 
la famille Sa, déboutée de l’asile. 

Avril 2009 : Pétition et mobilisation contre 
l’expulsion de Rachid F., arrêté et mis en 
centre de rétention quelques semaines avant 
son BEP. Le préfet annule l’APRF. Rachid est 
régularisé en novembre (titre étudiant).

Dans le cadre de la Campagne nationale « 
Jeunesse sans papiers, jeunesse volée », 
élaboration par le groupe des jeunes majeurs 
de Montpellier d’un livre blanc (voir en page 7)
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25 avril 2009 : remise à Abderrahmane Se 
d’un prix dans le cadre d’un concours de 
bandes dessinées organisé par la Ville de 
Montpellier

25 avril 2009 : Grande cérémonie de 
parrainage républicain par des élus et 
personnalités culturelles au Corum. 

29 avril 2009 : audience en préfecture et dépôt 
collectif de dossiers de jeunes majeurs.

13 mai 2009 : pique-nique solidaire sur la 
Comédie, suivi d’une délégation en préfecture 
composée de membres du RESF et de 
parrains républicains. Dépôt du cahier de 
doléances qui sera aussi envoyé au ministre. 
Nouveau dépôt collectif de  dossiers (au total 
25).

18 février 2009 : Participation à la réunion des 
jeunes majeurs à Clermont Ferrand avec des 
jeunes.

6 mai 2009 : Participation à la réunion 
nationale à Lyon, avec des jeunes majeurs.

Juillet 2009 : Ali, un jeune majeur du collectif 
RESF dont le dossier avait été déposé le 13 
mai est arrêté et enfermé au CRA de Sète. 

Après quelques coups de fil à la préfecture qui 
lui avait annoncé un Titre de séjour étudiant, 
Ali est libéré.

3 juillet 2009 : nouvelle délégation en 
préfecture avec des parrains républicains pour 
demander des nouvelles des dossiers déposés 
en avril et en mai

Octobre 2009 : Comité de soutien contre la 
menace d’expulsion des parents de Sarah, qui 
attend la greffe de moelle osseuse qui pourrait 
la sauver au lycée Joseph Vallot de Lodève. 
Forte mobilisation de toute la communauté 
éducative, lycéens, FCPE, professeurs et 
soutien d’élus. Grosse médiatisation, concert 
de soutien, stands d’information sur le 
marché… Sarah obtient un titre vie privée 
familiale, ses parents seulement des APS de 3 
mois renouvelables

Novembre 2009 : présentation du film « Sans 
papiers ni crayon » au festival du film 
d’éducation des CEMEA.

Décembre 2009 : comité de soutien famille Sa, 
régularisée en janvier 2011

2010

27 mars 2010 : concert de soutien à RESF 
avec le groupe Moresca, avec la participation 
active du groupe des jeunes majeurs et de 
plusieurs comités de soutien à des familles.

Le même jour deuxième rencontre des RESF 
sud (de Carcassonne à Nice en passant par 
Sète, Nîmes, Avignon...)

avril : participation du groupe de jeunes 
majeurs à la ZAT

Comité de soutien famille Ve à Saint Georges 
d’Orques

Comité de soutien famille Ea école Mozart à 
Montpellier

23 et 24 janvier 2010 : participation à la 
réunion RESF nationale à Metz

Juillet 2010 : Contribution au débat sur 
l’immigration organisé par les semaines 
sociales de France
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4 septembre 2010 Manifestation unitaire contre 
les dispositions concernant les Roms et plus 

généralement contre le développement d’un 
racisme d’état

25 Novembre 2010 Soirée Migrant Scène par 
le groupe théâtre des jeunes majeurs

22 décembre 2010 Adoption par le Conseil 
Régional du Languedoc Roussillon d’une 
motion de soutien aux jeunes majeurs sans 
papiers, à l’initiative des RESF de la région 
(voir en page 8). 

2011

Février 2011 : La pétition contre l’OQTF de 
Abderrahmane Se réunit 1800 signatures et le 
support actif de plusieurs dessinateurs connus

15 au 26 mars 2011 : Quinzaine RESF à 
Montpellier et exposition Galerie St Ravy : "la 
fabrique à (sans) papiers", des artistes 
engagés, avec la participation du groupe 
poterie des jeunes majeurs et d’Abderrahmane 
pour le dessin.
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Livre blanc des jeunes majeurs de Montpellier

Aujourd’hui, nous, jeunes majeurs sans-papiers n’avons pas droit a  l’égalité 
avec les autres jeunes de France :

Pas le droit de choisir  sa  vie : enfants, nos parents ont choisi pour nous, puis  à 18 
ans des  lois  injustes décident pour nous.
Pas le droit au  respect, nous sommes méprisés, rejetés
Pas droit à la dignité, pourtant nous ne sommes coupables de rien.
Pas le droit d’exister,  ni en classe, ni avec les copains, même dans la communauté : 
nous devons cacher notre situation.
Pas le droit de circuler librement : ni ici,  ni pour retourner au pays voir des proches. 
Pas le droit à la formation en alternance, à l’apprentissage.
Pas le droit de faire du sport en compétition.
Pas le droit de  travailler pour être autonome.
Pas le droit d’aimer : c’est toujours suspect !
Pas le droit à un avenir.
Pas le droit d’exister.
NOUS AVONS DES DEVOIRS ENORMES.
NOUS DEVONS TOUJOURS « EN FAIRE PLUS » :
Devoir nous justifier sans arrêt, alors que nous ne sommes coupables de rien.
Devoir  nous intégrer, mais comment faire sans avoir le droit de circuler ou de 
travailler ?
Devoir continuer les études, sinon on risque encore plus d’être expulsé, et tout ça 
pour être dans une impasse à 20 ans.
Devoir réussir à l’école, malgré la solitude, les soucis, la peur d’être arrêté, enfermé, 
renvoyé….
Devoir se surpasser, être irréprochable, sinon « Tu dégages ». 
Devoir tenir le coup malgré les traumatismes, le rejet, la peur : pas le choix…
Devoir résister aux risques d’enrôlement : mariage forcé, sectes religieuses, 
mouvements extrémistes, délinquance, drogue …
Devoir comprendre tout ça, très jeune.
NOUS DEMANDONS :
Le droit à la dignité
Le droit au respect
Le droit à l’espoir
Le droit à un avenir
Le droit de circuler sans peur là ou on vit
Le droit d’aller voir nos proches au pays

Groupe des jeunes majeurs de Montpellier 2009
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Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Session du mercredi 22 décembre 2010

Soutien des élu-e-s de l’Assemblée régionale aux  élèves majeurs sans papiers

Dans toute la France, des milliers de jeunes majeurs scolarisés sans papiers vivent sous la 
menace d'une expulsion qui les priverait du droit de poursuivre leurs études et de construire 
leur avenir. Ces élèves sont membres à part entière de la communauté scolaire.

Considérant que l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme garantit le 
droit  à l'éducation et proclame que  "l'éducation doit  viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés  
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les  
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités  
des Nations Unies pour le maintien de la paix" ;

Rappelant  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Etat  selon  laquelle  la  régularité  de  la  situation 
administrative d'un étranger  n'est  pas un préalable à son accueil  dans un établissement 
d'enseignement ; en revanche, la scolarisation en France pendant plusieurs années est un 
motif légitime de régularisation quelles que soient les circonstances d'entrée sur le territoire 
français ;

Soulignant que la plupart des lycéens étrangers sont devenus majeurs en France où ils ont 
accompli la plus grande partie de leur parcours scolaire et qu'ainsi la communauté scolaire a 
pleinement joué son rôle d'intégration de ces jeunes dans la société française ;

Le conseil régional Languedoc-Roussillon déclare placer tous les élèves étrangers mineurs 
ou  majeurs  susceptibles  d'être  menacés  d'expulsion  sous  la  protection  de  l’assemblée 
régionale ;

Soutient les actions de solidarité avec ces jeunes menées au sein des établissements en 

vue d'obtenir leur régularisation leur permettant de poursuivre leurs études en toute sérénité.
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