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8 ans depuis les premières mobilisations d’école 
autour des jeunes majeurs scolarisés, et l’appel à 
leur régularisation lancé par RESF le 24 juin 2004. 8 ans d’avan-
cées significatives, et un mouvement qui a permis au plus grand 
nombre d’entre eux de se maintenir dans un cadre scolaire relati-
vement protecteur, et pour beaucoup d’arracher par la mobilisa-
tion un droit au séjour.

À partir de novembre 2005, (circulaire du 31 octobre qui sus-
pend les expulsions de scolarisés et de parents d’enfants scolarisés 
jusqu’à la fin de l’année scolaire), les expulsions de Jeunes Majeurs 
scolarisés sont peu nombreuses, (moins d’une dizaine par an, il 
s’agit dans presque tous ces cas malheureux de jeunes juste sortis du 
système scolaire). Pour ceux qui sont arrachés à leur lycée, les réac-
tions et mobilisations témoignent à chaque fois de l’émotion que 
soulèvent ces pratiques, et le retour de ces lycéens a presque toujours 
été gagné en quelques semaines ou quelques mois : Fatima Charbi en 
septembre 2007, Suzylène en octobre 2006, Mourad en 2008, comme 
Taoufik en avril 2009, Mohamed, Samira et Najlae au printemps 
2010, Ilyès en novembre 2011.

La situation de ces jeunes est pourtant loin d’être réglée. Expul-
sions certes peu nombreuses, mais à chaque fois inacceptables par 
le saccage que l’évènement brutal produit pour celui qui en est la vic-
time : arrachement à sa famille, à ses amis, à son école, projet de vie 
détruit en pleine construction, dégâts profonds sur une personnalité 
en devenir, expulsé donc coupable, mais de quoi ?

Pour l’immense majorité des jeunes majeurs sans papiers, c’est une 
vie de galère que la politique migratoire menée depuis tant d’an-
nées leur impose. Pas expulsé, mais PAS RÉGULARISÉ.
- En cadeau de majorité à 18 ans : un refus de séjour, une OQTF 
assortie pour nombre d’entre eux d’une interdiction de retour sur le 
territoire français pour des périodes de 3 mois à 2 ans, on appelle ça 
un bannissement
- Jour après jour, la peur du contrôle, de l’arrestation, de l’enferme-
ment en rétention, et de l’expulsion
- L’impossibilité de choisir réellement sa formation : pas d’alter-
nance pour le jeune sans papiers, barrage pour passer des concours
- Et pour ceux à qui les préfectures lâchent en guise d’os à ronger, 
une autorisation provisoire de séjour (sans autorisation de travail 
quand la plupart d’entre eux en ont besoin pour vivre), ou un titre 
étudiant, alors qu’ils ne sont pas étudiants, mais encore lycéens et 
souvent en lycée professionnel, c’est presque pire : une fois passé le 
répit de quelques mois (la fin de l’année scolaire en général), tout est à 
recommencer avec des préfectures qui évaluent les résultats scolaires, 
la réussite aux examens, (au nom de quoi ?). Pour les jeunes étrangers, 
pas de droit à l’erreur !

Ré
se

au
 É

du
ca

tio
n 

Sa
ns

 F
ro

nt
iè

re
s

w
w

w.
ed

uc
at

io
ns

an
sf

ro
nt

ie
re

s.o
rg

JEUNESSE SANS PAPIERS,  
JEUNESSE VOLÉE !  

LA LOI DOIT CHANGER  
MAINTENANT

EXIGEONS MAINTENANT
• Pour les jeunes majeurs  
scolarisés sans papiers,  
LA RÉGULARISATION, avec  
un titre de séjour pérenne,

• Une autre politique, qui cesse 
de traquer les jeunes étrangers,  
qui accorde la protection  
de l’état aux mineurs isolés, 
et considère la jeunesse, toute 
la jeunesse, d’ici et d’ailleurs, 
mineure et majeure, comme une 
vraie richesse et un atout pour 
l’avenir de notre pays.

Le 20 mai  
au Point Éphémère 
75 010 Paris  
de 14 h à 21 h
Les jeunes sans Papiers 
à la fête !
« À 18 ANS, TOI TU PEUX 
VOTER, MOI JE PEUX ÊTRE 
EXPULSÉ »
Au programme, concerts,  
rencontres danse,
master class et la pièce
« Sans Titre - Provisoire »,
inspirée par les histoires
personnelles des jeunes
du réseau, écrite et interprétée 
par eux.

Lexique
OQTF : Obligation  

de quitter le territoire 
français

APS : autorisation  
provisoire de séjour

IRTF : Interdiction  
de retour sur le territoire 

français
TA : tribunal administratif

JLD : Juge des libertés  
et de la détention

CRA : centre de rétention 
administrative 

JM : Jeune majeur



Lida et Ayshat sont toutes 
les deux lycéennes au Ly-
cée Paul Gauguin d’Orléans, Lida 
en seconde Bac Pro « services 
de proximité et vie locale » et Ays-
hat en 1re Bac Pro « métiers de la 
mode ». Lida est arménienne, et 
sa vie, depuis l’âge de 2 ans, n’a 
été qu’une succession d’errances 
avec sa famille, de difficultés, de 
violences, jusqu’à leur arrivée en 
France en 2008. Ayshat, Tchét-
chène, est née au Daghestan, elle 
aussi arrivée en 2008. L’asile a 
été refusé aux deux familles. 
Lida et Ayshat ont reçu une 
OQTF. Une décision qui anéantit 
leurs projets, inacceptable pour 
la cinquantaine de lycéens qui les 
ont accompagnées lors de leur 
recours au tribunal administratif. 
Leur vie se construit ici, on ne 
lâche rien !

Distephano, 19 ans, pré-
pare un Bac Pro MEI (Main-
tenance des Équipements Indus-
triels). Interpelé au domicile de 
sa sœur française en août 2011, 
il passe 6 jours en rétention au 
CRA de Metz. Libéré par le tribu-
nal administratif, soutenu dans 
son lycée et dans la ville de Cha-
lons, parrainé, Distéphano est 
contraint par la préfecture de 
repartir à Madagascar cher-
cher un visa de court séjour. 
Il lui en coûte plus de 2 500 €. Au 
retour, la préfecture lui octroie un 
titre étudiant au lieu du titre Vie 
privée et familiale correspondant 
à sa situation : ses parents, toute 
sa famille vit en France. Et le titre 
étudiant lui interdit de faire un 
BTS en contrat de professionna-
lisation.

9 janvier 2012. Les élèves du L. 
Théodore Monod à Noisy-le-Sec 
(93) se mettent soudainement 
en grève : Marie-Téclaire, 
élève de 1re, a été arrêtée 
au guichet de la préfecture 
de Chartres et enfermée au 
CRA d’Oissel (76). Enseignants 
et élèves se mobilisent et mani-
festent devant la préfecture, 
RESF 93 suscite le soutien des 
élus. Marie-Téclaire est libérée au 
bout de trois jours. Aujourd’hui 
Marie-Téclaire attend le jugement 
du tribunal administratif, elle a 
été parrainée par un élu local et 

un enseignant. Un collectif RESF 
s’organise sur son lycée.

Élève au L.P. Albert Bayet 
de Tours, Harutyan, 19 
ans, arménien, est arrêté bru-
talement en se rendant au lycée 
où il est en formation culinaire. Il 
reste enfermé au CRA du Mes-
nil Amelot, jusqu’à sa libération 
le 13 décembre par le JLD. Libre 
mais en danger. Sa famille, des 
demandeurs d’asile déboutés, 
subit depuis des semaines 
un harcèlement policier ; 
quelques jours après le retour 
d’Harutyan, les parents partis 
chercher un colis alimentaire aux 
Restos du Cœur, échappent à 
nouveau aux policiers qui sans 
raison, confisquent le colis ali-
mentaire abandonné. Avec son 
frère de 21 ans, handicapé, Haru-
tyan est parrainé le 30 décembre. 
Le 11 juillet prochain, il passera 
devant le tribunal correctionnel 
de Tours pour « rébellion »- car, 
lors de son arrestation musclée, 
il ne s’était pas laissé faire. Tout 
le RESF 37 sera présent pour le 
soutenir et dire que la vraie vio-
lence, c’est la chasse aux étran-
gers.

Madeleine, togolaise ar-
rive à 21 ans en France 
en 2004, après le décès de son 
père. Elle réussit successivement 
un BEP, un Bac Pro en comptabi-
lité, enfin un BTS d’assistante de 
Gestion PME-PMI en juin 2010. 
Parallèlement elle s’investit à la 
JOC (Jeunesse Ouvrière Chré-
tienne) et devient trésorière de la 
JOC 78. Avril 2010, un espoir lui 
a faussement été donné pour un 
titre de séjour Vie privée – Fami-
liale qui se transforme en titre de 
séjour Étudiant (attribué fin sep-
tembre 2010 uniquement pour 6 
mois alors qu’elle venait de finir 
ses études ! De petits boulots en 
petits boulots, elle décroche un 
emploi stable à la JOC. Elle reçoit 
en septembre 2011 un refus de 
titre de séjour et une OQTF dans 
les 30 jours ! Intense mobilisation, 
une pétition de soutien signée 
par plus de 10 000 personnes lui 
permettent d’obtenir en octobre 
un récépissé avec autorisation 
de travailler de 3 mois, et en fé-
vrier 2012, enfin un titre salarié.

TATA, étudiante gui-
néenne, en 2e année de 
BTS TPIL (Techniques Phy-
siques pour l’Industrie et les 
Laboratoires) au lycée de Tom-
blaine (près de Nancy). Elle reçoit 
une OQTF en novembre 2011. 
Immédiatement, ses professeurs 
écrivent au préfet de Meurthe et 
Moselle pour lui demander de 
revenir sur sa décision, en vain. 
Le 20 décembre, elle est arrêtée 
au commissariat alors qu’elle 
se soumettait au contrôle qui 
lui était assigné et transférée 
au centre de rétention de Metz. 
Libérée deux jours plus tard, elle 
vient d’obtenir l’annulation de son 
OQTF par le Tribunal administratif 
mais n’est toujours pas régula-
risée.

Eden, recruté en Haïti par 
un club de foot, est ame-
né en France en 2009 puis 
laissé sans titre de séjour et sans 
ressources au bout d’un an. Titu-
laire du diplôme haïtien d’études 
secondaires, il reprend une sco-
larité au lycée Mozart du Blanc 
Mesnil (93). En octobre 2011, 
l’année de son bac en Terminale 
STG, la préfecture de Seine-
Saint-Denis lui refuse un titre de 
séjour avec une OQTF, l’obliga-
tion de repartir vers Haïti, 
pays dévasté par le séisme de 
janvier 2010.

Son lycée et les élus, se mobi-
lisent. Une audience est obtenue 
auprès du sous-préfet, à laquelle 
se rend une délégation massive 
dans un car mis à disposition par 
la municipalité. Le préfet cède et 
accorde un titre de séjour Étu-
diant.

Janat a 20 ans, sa fa-
mille, égyptienne, est de 
religion copte, minorité dis-
criminée et victime de violences 
en Égypte. Pour y échapper, 
ses sœurs, l’une après l’autre, 
ont quitté le pays. Janat rejoint 
l’une d’elles en France en 2010, 
apprend le français et com-
mence en septembre 2011 un 
CAP Peinture à Montrouge (92). 
Lorsqu’elle se retrouve à la rue 
et sans ressources, des dizaines 
d’élèves se rassemblent devant 
la sous-préfecture pour appuyer 
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sa demande de titre de séjour. 
Jeune majeure, sans papiers, 
elle n’a aucune prise en charge. 
Janat retrousse ses manches et 
trouve très vite un hébergement, 
et un emploi après les cours, un 
autre petit boulot le samedi, un 
autre encore le dimanche. Et une 
promesse d’embauche. Réponse 
de la préfecture : une OQTF, et 
qu’elle reparte au plus vite en 
Égypte !

Lycéen brésilien de 18 
ans, en Guyane depuis l’âge 
de 13 ans, il reçoit une OQTF en 
réponse à sa demande de titre. 
En CAP au lycée Michotte à Ca-
yenne, il est interpelé, placé en 
CRA et expulsé dès le lendemain. 
Grève, mobilisation, interventions. 
Le lycéen est revenu en quelques 
jours, la préfecture s’est engagée 
à ne plus expulser de scolarisés.

PLUS JAMAIS ÇA !  
ILS ONT ÉTÉ ENfERMÉS 
EN CENTRE  
DE RÉTENTION !
14 août 2011. Distéphano, 
19 ans. L. de Balleure (71) CRA de 
Metz. 6 jours de rétention.

2 novembre. Ilyes, en 1re S au 
L. Henri Pourriat à Montceau les 
mines. Arrêté et EXPULSÉ le 2 no-
vembre, REVENU le 26 novembre.

26 novembre. Mouhamed, 
21 ans, L.P de St Maximin (60). 
2 jours de rétention.

8 décembre. Harutyan. L. Hôte-
lier Tours (37). CRA Mesnil Amelot. 
6 jours de rétention.

20 décembre. Tata, L. Varoquaux 
de Tomblaine (54) CRA de Metz. 
2 jours de rétention.

5 janvier 2012. Marie Téclaire. 
L. Théodore Monod de Noisy le 
sec (93) CRA de Oissel. 4 jours de 
rétention.

31 janvier. Kakha, L. Corot de 
Beauvais (60), CRA d’Oissel. 
9 jours de rétention.

7 février : un lycéen brésilien 
placé au CRA de Rochambeau (97)
expulsé de Guyane en 24 heures, 
revenu quelques jours plus tard. 

27 mars. Kevin, L. Kyoto à Poi-
tiers (86), 24 jours de rétention.

5 avril. Grâce, 16 ans, lycéenne 
à Pithiviers (45), CRA du Mesnil 
Amelot. 30 jours de rétention.

6 avril. Alain, mineur isolé CRA de 
Palaiseau. 30 jours de rétention. 2 
Tentatives d’expulsion.

12 avril. Stéphane, EPIL de Lille. 
CRA de Lesquin. 6 jours de réten-
tion.

25 avril. Oussama. L. Louis Ar-
mand Paris. CRA de Vincennes 7 
jours de rétention.

Paris 
Plusieurs centaines de jeunes 
scolarisés sans papiers qui su-
bissent :

- le pourrissement de la situation : 
« ni régularisé, ni expulsé »

- jusqu’à 6 ou 8 rendez-vous 
avant de lâcher une régularisation 
même lorsqu’il s’agit d’un titre 
étudiant.

- la situation des parents entre en 
compte lorsque que ces derniers 
sont en situation irrégulière (« si 
vos parents étaient en situation 
régulière, on vous accorderait 
un titre ») et ne joue pas en leur 
faveur lorsqu’ils sont en situation 
régulière. Bref, c’est « face, tu 
perds, pile, c’est la préfecture qui 
gagne ».

Évry (91)
11 dossiers JM refusés sur les 18 
déposés par le RESF 91, les autres 

restant en cours d’instruction ! et 
pour 4 de ces 11, envoi d’OQTF. 
Mobilisation rapide des jeunes : 
200 lycéens devant la préfecture 
en janvier et compagnonnage 
soutenu par les Conseillers régio-
naux de l’Essonne en avril.

Versailles (78)
Pour les jeunes comme pour les 
familles sans papiers, la réponse 
de la préfecture de Versailles est 
souvent une OQTF avec IRTF. 
17 jeunes parrainés en 2011, 10 
en 2012, presque tous menacés. 
Mais pour 5 d’entre eux dont les 
lycées se sont mobilisés, la pré-
fecture a annulé l’OQTF avant le 
TA et délivré le plus souvent un 
titre étudiant ou une APS.

Bobigny (93)
Après le parrainage de 37 jeunes 
et à la veille des élections, la pré-
fecture accélère le rythme pour 

faire ses chiffres : 2 nouveaux ly-
céens ont reçu une OQTF fin avril.

RESF organise un grand « tinta-
marre » devant la préfecture pour 
réveiller les consciences. Il exi-
gera en audience l’abrogation de 
tous les OQTF et un titre de séjour 
pour tous les jeunes qui en sont 
privés.

Guyane
Février 2012. De plus en plus 
d’OQT à des jeunes scolarisés 
ou qui finissent leur cursus. Suite 
à la grève au lycée Balata et aux 
interventions d’élus après l’expul-
sion d’un lycéen,  la préfecture 
s’engage à ne pas expulser de ly-
céens en cours de cycle d’études 
face à une délégation d’ensei-
gnants, du RESF et d’élus locaux. 
Les lycéens devront montrer une 
preuve de leur inscription sco-
laire.

SUR LE fRONT DES PRÉfECTURES
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Depuis 2010, 17 Conseils régionaux 
ont adopté un vœu de protection 
des lycéens scolarisés sans pa-
piers. Aquitaine, Auvergne, Bour-
gogne, Bretagne, Centre, Corse, 
Franche-Comté, Languedoc, Lor-
raine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas 
de Calais, PACA, Pays de Loire, 
Picardie, Rhône – Alpes. Et des 
établissements scolaires, 121 en 
Ile de France et 41 en régions ont 
fait voter un vœu ou une motion par 
leurs conseils d’administration.

PARRAINAGES
16 lycéens parrainés le 21 février 
2011 au Conseil Régional Midi Pyré-
nées, 64 lycéens le 6 mai 2011 au 
Conseil Régional Ile de France, 17 
jeunes le 30 avril 2011 dans les Yve-
lines, 21 jeunes le 8 février 2012 au 
Conseil Régional Rhône-Alpes, 37 
lycéens le 24 mars 2012 par les élus 
de Seine Saint-Denis, 10 jeunes le 
10 mars 2012, dans différentes villes 
du 78, certains en mairie. Et de très 
nombreux autres parrainages célé-
brés chaque année dans les mairies 
et assemblées du pays entier.

Par cet acte symbolique, les jeunes 
sans papiers sont placés sous la 

protection des institutions républi-
caines et laïques, par l’engagement 
personnel et public d’élus (parle-
mentaires, conseillers régionaux, 
généraux, maires et conseillers 
municipaux) et d’autant de parrains/
marraines citoyens.

Et… COMPAGNONNAGE
En Essonne ce sont des jeunes 
qui « compagnonnent » des jeunes 
sans papiers menacés d’expulsion. 
Ils se sont engagés à les accom-
pagner et à les soutenir dans leurs 
démarches, au tribunal, à la préfec-
ture… Engagement de solidarité et 
de fraternité.

LES RÉGIONS PROTÈGENT LES JEUNES MAJEURS

10 JEUNES SANS PAP 
EMBARQUÉS SUR LE BEL 
ESPOIR
En Avril, 10 jeunes majeurs accom-
pagnés de 3 bénévoles ont embar-
qué de Sète à Marseille du 7 au 
11 avril sur le Bel Espoir, gros voi-
lier trois mats qui accompagne de 
port en port l’émission Thalassa. 
Plusieurs étaient sans papiers et ce 
fut pour tous une expérience excep-
tionnelle. RESF 34

ExPOSITION PHOTOGRA-
PHIQUE « LAISSONS LES 
GRANDIR ICI »
dans le Hall du Conseil Régional de 
Picardie, du 23 novembre au 9 dé-
cembre 2011. Lors du vernissage, 
neuf jeunes lycéens et étudiants 
majeurs ont pris la parole pour ex-
pliquer leur galère et leur désir d’in-
tégration. RESF 02-60-80

LES JEUNES MAJEURS 
PARISIENS SANS PAPIERS 
BRûLENT LES PLANCHES
Ils se retrouvent pour mettre en 
commun leurs galères, leurs es-
poirs, ils les mettent en mots, en 
scène, en actes :

- 2011 « T’en es où de tes rêves ? »

- 2012 « Sans titre… provisoire »

Demandez le programme à Abdoul, 
Weysel, Mamadou, Hassan, Nasser 
et tous les autres... RESF 75

CONCERT DE SOUTIEN 
POUR LA RÉGULARI-
SATION DES LyCÉENS 
SANS PAPIERS

Pour Lida, Ayshat, Paula, 
Rudy, Hans, Mouna,

ORLÉANS 12 MAI 2012
RESF 45

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 acti-
vités positives : soutien scolaire, 
ateliers d’écriture, de théâtre et 
plus récemment de céramique

SOLIDARITÉ et CRÉATIVITÉ


