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Contre les expulsions
Pour le droit à l’éducation pour tous
Pour la régularisation de tous les étudiants,
les élèves et leurs familles
Contre les lois Sarkozy et toutes les lois racistes
En 2006, le gouvernement, son Ministre de l’intérieur, sa police, ses préfets ont expulsé 24 000
personnes, des hommes, des femmes des enfants vers des pays que beaucoup avaient fui pour tenter
d’échapper à la pauvreté, la maladie ou la guerre, toutes choses dans lesquelles la responsabilité des
puissances occidentales et de la France est entière. Parti à la chasse aux voix de l’électorat raciste du
Front National, Sarkozy a expulsé 66 personnes par jour pour l’année 2006. En 2001, sous le
gouvernement Jospin, il y avait chaque jour 25 expulsions, c’était déjà une honte et c’était déjà
intolérable.
Ils sont aujourd’hui en France, entre 300 et 500 000 étrangers sans-papiers, condamnés à vivre
dans le désespoir et dans la terreur permanente de l’arrestation. Malgré les coups de bluff médiatiques
de l’été, ce sont des milliers de parents d’enfants scolarisés qui sont traqués par la police.
Ce sont des milliers de jeunes majeurs scolarisés qui risquent l’expulsion à tout moment.
Ce sont des milliers de mineurs isolés qui risquent l’expulsion à leur majorité.
Ce sont des milliers de personnes malades, entravées chaque jour davantage dans leur accès aux soins.
Ce sont des milliers d’étudiants privés de titre de séjour, interdits d’études et réduits à la clandestinité ou
au retour.
Parce qu’elles ne supportent plus qu’une telle politique soit menée en leur nom, des personnes
chaque jour plus nombreuses, parents d’élèves, enseignants, travailleurs sociaux, syndicalistes,
personnels hospitaliers, médecins, personnels des aéroports, étudiants et simples citoyens se mobilisent
aux côtés de ses personnes sans-papiers, victimes aujourd’hui des ambitions électorales de Sarkozy.

Les sans-papiers ne sont pas dangereux !
Ils sont en danger. Il faut les régulariser

Mercredi 7 février
Manifestation à 16h
à Paris : devant la Fontaine des Innocents – métro les Halles
Cette manifestation se déroule dans le cadre de la semaine d’action nationale du Réseau Education Sans Frontières

et aussi, samedi 10 février, à 18h, Fontaine des Innocents :
Projection sur grand écran d’un film-interview de Mme Raba au Kosovo pour exiger le
retour de la famille RABA expulsée vers le Kosovo le 7 décembre dernier
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