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Il y a dans les établissements scolaires et les centres de formation de plus en 
plus d’élèves menacés d’expulsion ou dont les parents peuvent être expulsés du 
jour au lendemain. 
Que faire si vous êtes confrontés à cette situation dans vos classes, dans les 
établissements où sont scolarisés vos enfants, dans votre quartier, parmi vos 
connaissances ? Venez vous informer !  Rejoignez-nous ! 
 

 
 
 
 
 
 

RESF est né en 2004 en région parisienne à l’initiative d’enseignants, d’éducateurs, vite rejoints par des 
parents d’élèves, des associations de défense des droits de l’homme, des syndicats, des organisations luttant 
contre les discriminations et le racisme… L’ensemble  constitue aujourd’hui un vaste mouvement citoyen. 
 

En juillet 2006, nous avons créé à Lormont Resf 33 rive droite.  Il s’agissait essentiellement à cette époque 
d’aider les familles à constituer les dossiers en vue de la régularisation de leur situation dans le cadre de la 
« circulaire Sarkozy » (qui a permis de donner des titres de séjour à des familles d’enfants scolarisés mais qui en 
a écarté arbitrairement les 2/3). 
Depuis cette date la mairie de Lormont met à notre disposition un local sur l’Espace Citoyen Génicart afin 
d’assurer une permanence bimensuelle (les premiers et troisièmes mercredis du mois de 13h30 à 15h30). 
Depuis trois ans nous poursuivons ce travail de mobilisation, de soutien et d’accompagnement en lien étroit 
avec Resf33 Bordeaux, le Collectif pour l’Egalité des Droits, les comités de soutien dans les établissements 
scolaires, les centres sociaux, les élus de la rive droite…  
 

Etre sans papiers ce n’est pas être sans droits ! Notre Constitution, la Convention internationale des droits de 
l’enfant, la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales les protègent. Ces textes  
doivent être respectés et appliqués, nous devons y veiller. 
      
                               

   Nous ne les laisserons  
           pas tomber  ! 
               

        
                                                                       

 

  Réseau Education Sans Frontières  

        Sans papiers mais pas sans droitsSans papiers mais pas sans droitsSans papiers mais pas sans droitsSans papiers mais pas sans droits    !!!! 

           Réunion Publique 
             Lundi 28 septembre 2009 à 18h30 
                 Salle Condorcet. Lormont. 
                   Rue Condorcet. Tramway ligne A : arrêt Iris.  

                 Resf rive droite 
 

agnes.dbrg@orange.fr    06 31 73 30 73 
 

Permanences : les 1ers et 3emes mercredis 
du  mois,  de 13h30 à 15h30 
Espace Citoyen  Génicart.  Lormont. 
Tram : ligne A, arrêt Gravières. 
 


