
Stendhal, Ferdinand de Lesseps, Monge, Mata-
biau, Negreneys, Pibrac, Paul Bert,  Borderouge,  
Bayard, Rive Gauche, Eugène Montel, Fran-
çoise… 

Ces noms sont ceux d'écoles, de collèges, de lycées 
de Toulouse et sa région, dans lesquels sont scolari-
sés de jeunes majeurs ou des enfants de familles 
sans papiers, menacés d'être expulsés du territoire 
français. 
Il-elle-s s'appellent Ziane, Sabina, José, Hakim, Emi-

né. Il-elle-s vivent dans des conditions très précaires, avec l’angoisse 
de voir la police venir les chercher, elles, eux et leurs parents. Leurs 
camarades vivent eux aussi dans l'angoisse de les voir disparaître de 
leurs classes du jour au lendemain. 
La politique des quotas, menée par le ministère de l’immigration et de 
l’identité nationale, se traduit par des expulsions au mépris des droits 
humains les plus élémentaires.  
 

Nous, citoyens «avec» papiers, pouvons-nous rester passifs devant le 
sort réserver à nos concitoyens sans papier et leurs enfants, sans y 
sacrifier une part de nos droits, une part de notre liberté ? 
 

Leurs droits sont les nôtres, leur liberté est la nôtre. 
 

Rassemblement de soutien  
avec les établissements concernés et RESF 

Mercredi 20 avril 2011 
Place St Etienne 
à partir de 18h 

 
 

Signatures et remise de pétitions à la Préfecture 
Rejoignez le Réseau Education Sans Frontières 
resf31@abri31.org 
Toutes les informations sur  

http://www.educationsansfrontieres.org  
http://www.truc.abri31.org/-Reseau-Education-Sans-Frontieres- 
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