
Un sans-papier, c’est 
quelqu’un qui n’a pas de 
carte de séjour même s’il 
est en France depuis 
longtemps. 
Comme beaucoup d’entre 
vous, nos parents sont 
venus d’ailleurs.  
Ils ont fui la violence, la misère.  
Ils sont venus pour travailler et nous donner une vie meilleure  
Certains d’entre nous sont nés ici.  
Avec ou sans papiers la France est notre pays. 
On vit dans des hôtels meublés, des appartements, des chambres où on 
s’entasse.  
Tous les jours on a peur.  
On a peur que nos parents soient arrêtés par la police quand ils vont au 
travail, quand ils prennent le métro.  
On a peur qu’on les mette en prison, que nos familles soient séparées et 
qu’ils nous renvoient dans des pays qu’on ne connaît pas.  
On y pense tout le temps.  
A l’école aussi.  
Est ce que c’est normal d’avoir peur quand on va à l’école ? 
L’été dernier nos parents et nous, on a eu l’espoir d’avoir enfin des 
papiers.  
On a fait des dossiers, on a passé des jours et des nuits à faire la queue 
devant des préfectures.  
On s’est inscrit dans des bureaux.  
On a cru qu’on serait régularisés, que le cauchemar serait terminé.  
On remplissait tous les critères, mais on nous a dit : non. 
Nous sommes venus à visage découvert avec nos noms, nos adresses.  
Ceux qui ont eu leurs papiers avaient le même dossier que nous. Et 
pourtant on nous a dit : non.  
Arbitrairement. 
Maintenant on est en danger et on doit se cacher.  
Pourquoi cette injustice ? 
Nous ne voulons plus vivre dans la peur.  
Nous voulons que la France nous adopte.  
Nous voulons être régularisés.  

Parce qu'un jour, dans notre 
école, dans notre quar-

tier, nous avons dé-
couvert qu'un de 

nos élèves, qu'un 
camarade de no-
tre enfant, qu'un 
jeune qu'on croi-
sait tous les 
jours depuis 
plusieurs an-
nées, avec qui 
on avait échan-
gé quelques 
phrases ou 
quelques souri-
res risquait de 

repartir contre 
son gré dans un 

pays qui n'est pas 
ou n'est plus le sien. 

Certains sont venus 
pour des raisons économi-

ques, d'autres parce qu'ils risquaient 
leur vie. Certains sont nés en France, 
d'autres y ont refait leur vie plus ou 
moins difficilement. 
Parce que tout cela nous révolte, nous 
avons voulu faire un journal pour por-
ter leur parole, pour raconter leurs 
vies, leurs démarches, ... Qui sont ces 
« sans-papiers » que l'on veut ren-
voyer ? Comment vivent-ils ici ? 
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R L’appel :  Nous sommes 

des enfants  
de « sans 
papiers » 

« Laissez-les grandir ici ! » 
A voir :  

Le film “LAISSEZ-LES GRANDIR 
ICI !” a été réalisé par un collectif de 
cinéastes. Il a été pensé et conçu 
avec des enfants en ateliers d’écri-
ture, entourés de professeurs et de 
militants du RESF. 
Ce film de deux minutes est  projeté 
dans les salles de cinéma de l’Utopia 
(Bordeaux) et du Jean Eustache 
(Pessac). Vous pouvez aussi voir le 
film et acheter le DVD sur le site na-
tional du RESF (www.
educationsansfrontieres.org). 

RESF 33 - Bourse du travail - 44 cours Aristide Briand -33075 Bordeaux cedex 
Mail : resf33@laposte.net - Site : http://resf33.free.fr 



J e vis à Bordeaux 
depuis 3 ans et 
demi avec mon fils 

unique. Toute ma famille 
est au Kazakhstan. J’ai 
vite appris à parler le 
français en prenant des 
cours. J’ai toujours 
travaillé.  
Ma demande d’asile a été 
rejetée, j’ai reçu un APRF,  
mon avocate a réussi à 
l ’ annu l e r .  J ’ a i  é té 
régularisée après 2 ans et 

8 mois. J’ai obtenu une autorisation d’un an pour raison de santé, mais je 
ne sais pas si ma carte va être renouvelée. J’ai été en situation irrégulière 
pendant huit ou neuf mois. La DDASS me finance un logement dans une 
maison collective. J’ai fait plusieurs demandes de logement en HLM mais 
j’attends toujours. Je travaille en CDI comme auxiliaire de vie dans une 
association, auprès de personnes âgées, d’enfants, d’handicapés. J’ai un 
diplôme d’infirmière ukrainien, mais ici je ne peux pas exercer ce métier. 
J’envisage de passer les examens pour être aide-soignante, et quand je 
serai aide-soignante, je pourrai demander à entrer à l’école d’infirmière 
pour avoir le diplôme français. Je suis obligée de travailler d’abord, pour 
assurer mon existence et celle de mon fils.  
 
Mon fils est scolarisé depuis notre arrivée, il est bon élève, maîtrise très 
bien le français. Il va avoir 18 ans, il est sans-papiers. Il ne sait pas ce qui 
va lui arriver parce qu’il avait plus de 13 ans quand on est venus. Il est très 
angoissé, parfois il n’a plus envie d’étudier, peut-être ça ne servira à rien 
s'ils l’expulsent. Pour lui ça pèse beaucoup. J’aimerais bien stabiliser notre 
situation pour pouvoir réaliser nos projets. Mon fils voudrait faire une 
formation de commerce international. Il est doué pour les langues, aime 
voyager. Pour l’instant il a peur de sortir de Bordeaux, ne peut même pas 
aller à Langon ou Arcachon. C’est très lourd pour un garçon qui avance 
dans la vie, qui a envie de faire des choses.  
 
Si on est en France ce n’est pas pour s’amuser, pour profiter d’une vie plus 
facile. On ne peut pas retourner au Kazakhstan, c’est impossible. Rester ici 
sans papier, c’est dangereux  aussi. Je ne connais pas la solution. On se 
sent un peu rejetés. Les organismes comme la préfecture font leur travail, 
mais si une femme est ici seule avec son enfant, que toute sa famille est là, 
c’est qu’il y a problème grave. Je suis sûre que pour mon logement, mes 
études, ça va s’arranger un jour. Mais pour les papiers, on ne sait pas. Je 
m’inquiète pour mon fils. J’ai divorcé d’avec mon mari, le tribunal a décidé 
que mon fils est à ma charge. On n’a plus de contact avec son père, on ne 
sait pas où il est. Il faut qu’il reste auprès de moi. Le médecin a d’ailleurs 
écrit que pour ma santé, c’était important qu’il soit là. 
 
Rosa 

Echos d’ici  
et d’ailleurs 

Devant les menaces grandissantes à l'encontre des jeunes scolarisés sans 
papiers (mineurs ou jeunes majeurs), un collectif formé d’enseignants, de 
militants associatifs, syndicaux ou politiques a formé le resf33 pour 
soutenir et coordonner les luttes impulsées par les enseignants et les 
parents confrontés à ces situations dans des écoles girondines. Depuis le 
mois d'octobre 2005, le RESF 33 organise des actions pour mobiliser et 
informer sur ces questions. 

« Je suis sûre 
que ça va 
s’arranger,  
un jour » 

20 mars : à la sortie 
d’une école maternelle à 
Paris, des policiers 
arrêtent un grand-père 
chinois. Les parents 
protestent devant la 
violence de cette 
arrestation. Les forces 
de l’ordre utilisent 
alors les matraques et 
les gaz lacrymogènes, 
entraînant toux et 
brûlures chez les 
enfants. Parents, 
enfants et enseignants 
ont dû se réfugier dans 
les écoles. La 
directrice de l’école 
maternelle est placée en 
garde à vue le 
lendemain. Elle risque 
des poursuites pour son 
intervention. 
Pétition de soutien sur 
le site du RESF. 
 
 
 
 
20 mars : une femme 
turque, mère isolée, 
soignée pour pathologie 
grave au CHU d’Angers, 
et sa fille de 16 ans 
scolarisée sont 
arrêtées, mises en 
rétention et expulsées 
dans un climat de 
violence inouïe, les 
policiers traînant la 
mère sous les yeux 
effarés de sa fille et 
des militants réunis là-
bas. 
 
 
 
 
17 mars : un jeune 
chinois est menacé 
d’expulsion au Lycée 
Kastler à Talence. Les 
autorités contestent sa 

Qui sommes-nous ? 



 famille Milanovic est 
Rom. Le Consulat de 
Serbie a délivré une 
attestation indiquant 
qu’il n’existait aucun 
document capable 
d’établir la nationali-
té serbe du Père, 
Kuze NiKolic. C’est 
pourtant vers la Ser-

bie que la Préfecture entend expédier Kuze, qui 
a reçu le 24 janvier, une Obligation de Quitter 
le Territoire Français.  
 
Comment pourrait-il être Serbe ? Il a vécu 
vingt-cinq ans en 
Allemagne. C’est là 
que les cinq en-
fants qu’il a eus 
avec Marijana Mi-
lanovic sont nés. 
D’abord Ramona, 
puis les garçons, 
Nino, Roméo, Ro-
berto, et Gabriella. 
Evidemment, les 
enfants devraient 
être allemands.  
Sa mère lui a dit 
qu’il était né en 
France. A Mon-
treuil ? Les papiers 
de la clinique ont 
brûlé, l’interroga-
tion des services 
d’état civil des 
mairies autour de Paris n’a rien donné.  
La famille est apatride. Elle est arrivée d’Allema-
gne en France à la fin de l’année 2004. Égale-
ment les parents de Kuze, la sœur de Marijana 
et son bébé. Depuis janvier 2005, les enfants 
sont scolarisés dans les écoles maternelle du 
Noviciat, élémentaire d’André Meunier et au col-

lège Aliénor. Ils parlent au-
jourd’hui français, sont in-
tégrés, et aspirent profon-
dément à  vivre à Bordeaux 
avec leurs parents. 
 
Cet été, les enfants, pa-
rents, enseignants, élus, 
voisins, leurs marraines et 
parrains républ icains, 
avaient eu l’espoir qu’ils 
soient régularisés dans le 
cadre de la circulaire Sarko-
zy. En vain. 
 

Depuis le 24 fé-
vrier, Kuze Ni-
kolic est incar-
cérable et sa 
famille dans la 
terreur. Cette 
O Q T F  e s t 
contraire à la 
Convention Eu-
ropéenne des 
D r o i t s  d e 
l’Homme : en-
voyer une fa-
mille Rom en 
Serbie équivaut 
à  u n 
« traitement in-
humain » (art. 
3).  La famille 
de Kuze Nikolic 
h a b i t e  e n 

France, et chacun a « droit 
au respect de sa vie fami-
liale » (article 8). Nous de-
mandons à la Préfecture de 
lever cette OQTF et à tous 
de signer la pétition sur le 
site du RESF.  

« Comment peut-il être 
Serbe ? » 

 

La 

Echos d’ici  
et d’ailleurs 

minorité suite à une 
radio osseuse. Pourtant 
cette méthode est 
hautement contestée par 
les scientifiques (elle 
n’est pas utilisée dans 
d’autres pays) car elle 
comprend une marge 
d’erreur de 2 à 3 ans.  
 
 
 
 
3 mars : Oumar Touati, 
un jeune algérien de 25 
ans, est embarqué à 
Mérignac suite à une 
erreur administrative. 
Il devait être opéré peu 
après. Sa faible 
connaissance de la 
langue française l’a 
empêché de se défendre 
correctement au centre 
de rétention. Il a fait 
un malaise dans l’avion 
après avoir avalé une 
pile et une lame de 
rasoir. Il a été 
débarqué de l’avion. 
 
 
 
 
28 février : Elanchelvan 
Rajendram, sri-lankais 
arrivé en France en 
2002. En 2005 il a été  
débouté du droit d’asile 
(contrairement à 
d’autres membres de sa 
famille réfugiés à 
Strasbourg). Il est  
expulsé le 28 février 
dernier et est exécuté 
par l’armée Sri-lankaise 
de 6 balles dans le 
corps. Le droit d’asile 
doit-il une question de 
chance ? 

Des gens, des syndicats, des associations, des partis , des communes : AC! 
Gironde, ASTI, ATTAC, Cenon, CGT Educ'action, CIMADE,collectif pour l'égalité 
des droits, FCPE, FSE, FSU, FIDEL, Hacktivismes, Institut de Défense des 
Étrangers, LCR, LDH, Ligue de l'Enseignement, Lormont, MJS, PCF, Réseau 32, 
SOS Racisme, Syndicat des avocats de France, SGEN-CFDT, Syndicat de la 
Magistrature, SNES, SNUipp, Solidaires33, Sud-éducation, Sud-étudiant, UD-
CGT, UNSA, les Verts. 

Organisations membres du RESF33  
(au 01/03/07) : 



1. Quand on dit « sans papiers », il ne s’agit pas de défaut de papiers d’identités, mais bien de défaut de 
titre de séjour.  
2. Un mineur étranger n’est pas tenu d’avoir un titre de séjour avant l’âge de 18 ans, il ne peut donc pas 
être considéré comme étant en situation irrégulière mais ses parents le sont et peuvent être expulsés, 
avec leurs enfants. 

Quand dans une école, dans un quartier, on découvre un élève, un jeune ou une famille « sans papiers » et on décide 
de lui venir en aide, il faut, tant que possible, mener de front deux types de soutien : 
- Une aide juridique qui va permettre de faire avancer le dossier et d'aboutir si possible à la régularisation de la 
situation. Pour cela, le mieux est de prendre contact avec l'avocat (s'il y en a un) et avec des associations spécialisées. 
Ce sont celles indiquées dans « adresses utiles ». 

- Un soutien et une mobilisation pour aider la 
personne dans ses démarches et faire pression pour 
que les dossiers soient pris en compte. Pour cela, le 
plus efficace est de monter localement un comité de 
soutien. Pour vous aider, vous pouvez contacter le 
RESF33 ou l'une de ces organisations membres. 

Consultez le site : http://resf33.free.fr 

Adresses utiles 
Permanences juridiques 

Questions pratiques 

Tout savoir sur le RESF33 

ASTI-Bordeaux 
Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés 
10 rue Causserouge - Bordeaux 
tel 05.56.92.65.98.  
astibordeaux@yahoo.fr - http://astibordeaux.free.fr/  
Perm. juridiques me 18h30-21h30, sa 10h-12h. 
Perm. admin. me 18h30-21h30, lu 14h-16h. 
 
ASTI-Pessac 
tel 05.56.15.30.26 
asti-pessac@wanadoo.fr 
Perm.  : Maison Municipale de Seige - Allée des Mimosas   
lu, ma, je, ve 17h-19h 
Orientat. jurid.  : Maison des Associations  
19, av P. Wiehn me 18h-20h 
 
CIMADE 
32 rue du Commandant Arnould 
Bordeaux 
tel 05.56.44.96.10 
Perm. : ma, je 13h30-16h 
 
ALIFS 
Association Lien Interculturel Familial et Social 
9, cours Pasteur – Bordeaux 
tel 05.56.01.01.28 - fax 05.56.01.01.38 
e-mail : asso.alifs@wanadoo.fr 
Fermé le jeudi matin 
 
IDE 
INSTITUT DE DEFENSE DES ETRANGERS (Avocats) 
18-20, rue Maréchal Joffre – Bordeaux 
tel 05.56.44.73.84 
Consult. gratuites sur rv : lu à ve 9h-12h et 14h-18h30. 
 
CAIO 
Centre d’Accueil d'Information et d’Orientation  
6 rue du Noviciat – Bordeaux 
tel 05 56 33 47 80 
http://caio33.free.fr/  
Accueil sur rv : lu à ve 9 h-12h30 et 14 h-17 h (lu ouv. à 10h).  

Des revues, des sites à consulter 
Le guide Jeunes scolarisés sans papiers : 
Régularisation,mode d'emploi publié par le RESF 
qu'on peut télécharger sur : www.
educationsansfrontieres.org/ 
Les revues du GISTI qu'on peut commander sur : 
www.gisti.org/publications/ 
 
Actualité des Sans papiers : 
www.gisti.org/ 
www.cimade.org/ 
www.migreurop.org 
www.pajol.eu.org/ 
Www.contreimmigrationjetable.org 
 
Références juridiques : 
www.legifrance.gouv.fr/ 
www.droit.org 
www.dequeldroit.net 
 
Le Réseau Universités sans Frontière 
national : rusf.org/  
en Gironde : rusf33.blogspot.com/ 

Nous rencontrer - Permanences 
RESF33 au bar le P’tit Rouge rue Clare , quartier des 
Capucins les lundi à 18h30 
 
comité RESF33 - rive droite à l’Espace- Génicart à 
Lormont - 1ers et 3es mercredi du mois 14h-16h - 
(tel pdt permanences : 05 57 77 60 20) 
 
RUSF33 : permanences à Bordeaux 1, 2 et 3.  
Voir les informations sur leur site : http://rusf33.
blogspot.com/ 


