
LYCÉEN-NE-S, ÉTUDIANT-E-S
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-E-S CONTRE LES EXPULSIONS !

Le 9 octobre dernier, Léonarda, collégienne de 15 ans à Pontarlier, a été expulsée vers le Kosovo 
avec toute sa famille. La police est venue l'arrêter dans le bus où elle se trouvait pour une sortie  
scolaire, sous les yeux de ses camarades. Quelques jours plus tard, le 12 octobre, c'est  Khatchik, 
jeune lycéen parisien, qui est arrêté et expulsé vers l'Arménie. Leur crime ? Ne pas posséder de 
titre de séjour, être sans papiers.

En réaction à ces deux expulsions, plusieurs dizaines de milliers lycéen-ne-s ont manifesté avant 
les vacances, et 170 lycées étaient mobilisés à Paris et en province, souvent au moyen de blocages 
ou de barrages filtrants.

L'émotion suscitée par la médiatisation de l'expulsion de Léonarda a conduit François Hollande à lui 
faire une scandaleuse proposition : la possibilité de revenir seule en France, c'est à dire choisir entre 
ses  études  et  sa  famille.  Pourtant,  contrairement  à  ce  qu'ont  proclamé  certains  politiciens,  le  
problème ne situe pas au niveau des conditions de cette expulsion, mais bien à celui des politiques  
gouvernementales  menées.  Depuis  son accession au poste de ministre  de l'intérieur,  Manuel 
Valls expulse les sans-papiers et les camps de Rroms dans la plus grande indifférence et dans un 
climat nauséabond d'islamophobie, de stigmatisation des immigré-e-s et des populations Rroms.

Il faut poursuivre la mobilisation entamée avant les vacances dès la rentrée de novembre ! C'est 
en ce sens que plusieurs organisations lycéennes et étudiantes appellent à manifester massivement 
les mardi 5 et jeudi 7 novembre pour rappeler que l’éducation, de la maternelle à l’enseignement 
supérieur,  se  doit  d’être  ouverte  à  tou-te-s,  sans  conditions  et  sans  distinction  d’origines  et  de 
« citoyenneté ». Il est  inadmissible que des élèves et  des étudiant-e-s ne puissent s’inscrire pour 
« défaut de titre de séjour » !

➔ Pour exiger le retour immédiat de Kahtchik et de Léonarda et sa famille, 

➔ Pour la délivrance automatique de papiers pour tou-te-s les personnes inscrites 
dans l’enseignement français,

➔ Pour la régularisation de tou-te-s les sans-papiers, 

Nous appelons tou-te-s les lycéen-ne-s et étudiant-e-s à se mobiliser et à s'organiser à 
partir de la rentrée, en participant notamment aux journées de mobilisation nationale 
des mardi 5 et jeudi 7 novembre.

RASSEMBLEMENT/MANIFESTATION

JEUDI 7 NOVEMBRE À 10 H

PLACE DE LA RÉVOLUTION
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