
SPÉCIAL  
JEUNES MAJEURS 

SCOLARISÉS

Jeunesse 
sans 
papiers, 
jeunesse 
volée, 
C’est le slogan du collectif des jeunes 
majeurs du Rhône, constitué en 2007, 
comme il y en a à Paris et ailleurs, 
pour répondre aux très nombreuses 
demandes de jeunes majeurs sans 
papiers.
C’est autour d’eux que s’est constitué RESF, 
le 26 juin 2004 autour de l’appel à la régula-
risation des jeunes scolarisés. Par les luttes 
menées dans les lycées pour arracher une à 
une aux préfectures leur régularisation, ils 
ont ouvert la voie au  large mouvement pour 
la régularisation des parents sans papiers 
d’enfants scolarisés. L’opinion publique a dé-
couvert la question des familles, et le combat 
a changé d’échelle. 
Les jeunes sans papiers, mineurs isolés de-
venus majeurs, déboutés du regroupement 
familial, d’autres encore bien que mineurs 
sont déclarés majeurs à coup d’expertises os-
seuses sans valeur scienti!que. 18 ans : EX-
PULSABLES ! Ils sont aujourd’hui plus rare-
ment à la une des médias. Mais à leurs côtés, 
ils ont leurs copains, leurs profs, leurs édu-
cateurs, le réseau de soutien qui se constitue 
en urgence face à la menace que représente 
pour eux une législation plus restrictive, 
voulue par un pouvoir politique jusqu’au-
boutiste, aveugle, qui les arrache à leur école, 
leur vie d’adolescent, les renvoie, souvent 
dans des conditions indignes, dans un pays 
où personne ne les attend plus, sauf pour les 
enrôler dans l’armée ou les persécuter. Sinis-
tre réalité de la logique du chi"re dont le mi-
nistre de la chasse à l’enfant est si !er.
Les expulsions de jeunes majeurs ont ceci de 
cruel et de spéci!que qu’elles brisent des pro-
jets de vie, à un moment où ces jeunes sont 
en pleine construction de leur personnalité 
et de leur avenir. Les mobilisations autour 
d’eux sont possibles et payantes dans la plu-
part des cas. Mais il faut qu’ils aient franchi 
ce premier pas essentiel qui consiste à se fai-
re connaître en surmontant leur honte de se 
sentir di"érents ! À nous de les y aider
Quelques histoires de leurs combats, certains 
momentanément perdus, espérons-nous, 
d’autres toujours à mener. Il y a ceux que la 
mobilisation des profs, élèves, amis, éduca-
teurs, toujours présents dans les tribunaux en 
particulier, a sortis du centre de rétention, et 
accompagnés jusqu’à la régularisation.  Il y a 
ceux qui malheureusement ont été expulsés, 
souvent parce qu’ils n’étaient pas connus ou 
soutenus avant leur arrestation. Mais, ceux 
aussi pour qui ça ne s’est pas arrêté là et qui 
sont revenus au bout de semaines ou de mois 
d’acharnement pour obtenir leur retour.
Parce que  leur vie est ici, leur pays  
ICI.

 

« Je suis né le 30 août 1986, à Sunnet, 
village du district d’Elbistan  dans le 
département de K.Maras au sein d’une 
famille kurde alévie. Jusqu’en 1991, j’ai 
vécu au village. En été 1991 nous som-
mes allés  rejoindre mon père à Isken-
derun. Mon père y travaillait dans une 
usine  de métallurgie. Il devenait de plus 
en plus difficile de rester au village. À 
cause de son soutien à la lutte nationale 
kurde alévie, la  population des villages 
d’Elbistan a été très durement touchée 
par la  répression de l’armée turque. 
Plusieurs villages ont été complètement  
détruits. Notre village comptait environ 
une cinquantaine de foyers, mais en 
1993 il n’y restait plus personne… » .
Ainsi commence l’histoire de sa vie ra-
contée par Ibrahim : sa famille est enga-
gée politiquement, lui-même participe 
aux manifestations, est arrêté, torturé ;  il 
parvient à s’enfuir en France en 2004 et 
recommence alors une vie de lycéen au 
lycée professionnel Perdonnet de Thori-
gny (77) avec ses oncles et tantes vivant 
en France.
Arrêté le 27 octobre, premier jour des 
vacances scolaires, placé en rétention 
le lendemain Ibrahim voit se constituer 
autour de lui une mobilisation exemplaire, 
chaleureuse, responsable et sensible. 
Le 2 novembre, Ibrahim, soutenu par de 
nombreux amis et militants parvient à 
échapper à l’embarquement forcé à Rois-
sy. Mais le 9 novembre, il est de nouveau 
conduit à l’aéroport.
Les 200 personnes sur place s’adres-
saient alors aux passagers –réceptifs– 
du vol de 10H05, avec succès dans un 
premier temps puisque qu’Ibrahim n’est 
pas parti sur ce vol alors qu’il avait déjà 
été amené sur place. On apprenait plus 
tard qu’un passager courageux avait été 

débarqué, menotté, parce qu’il n’avait pas 
voulu laisser faire. 
Malheureusement le scénario ne s’est pas 
reproduit pour le vol de 12H35. Vers midi 
un dernier contact téléphonique en ca-
tastrophe entre Ibrahim et son oncle per-
mettait de comprendre qu’il avait été atta-
ché et privé de son portable. Les coups 
de téléphone se sont alors multipliés à 
l’adresse du conseiller pour la Turquie de 
la présidence de la république. En vain.
Vers 13H30, une délégation des manifes-
tants s’adresse à la police de l’aéroport 
et obtient les dernières nouvelles d’Ibra-
him...
On nous apprend qu’il a été «entravé pour 
sa sécurité» (9 entraves et scotchs : on 
l’envoie vers la prison et la guerre mais 
surtout il ne faut pas qu’il tombe de la 
passerelle à Roissy) et que « tout s’est 
passé dignement ». Ibrahim dira plus tard 
« qu’il a été battu et qu’un des policiers lui 
a craché à la figure et que dans l’avion le 
pilote lui a dit qu’il pouvait rien faire pour 
son cas ».
À Istanbul les policiers français se sont 
éclipsés  rapidement, et Ibrahim emmené 
dans un commissariat de police où il est 
resté 5 jours avant d’être transféré dans 
celui de sa ville, Iskenderun. Aujourd’hui 
Ibrahim a été libéré mais il reste sous le 
coup d’un mandat d’amener et risque 
toujours d’être enfermé ou enrôlé de force 
dans l’armée. Sa vie et sa liberté sont en 
danger.
Les conditions de l’expulsion malgré la so-
lidité de la demande du statut de réfugié 
politique sont telles que différents recours 
juridiques sont possibles, notamment 
auprès de la commission consultative des 
droits de l’homme. 
La famille d’Ibrahim et son avocate vont 
continuer à se battre pour obtenir le retour 
d’Ibrahim. Le 17 novembre, plus de 200 
lycéens,  parents d’élèves, enseignants, 
militants politiques, syndicaux, associa-
tifs, simples citoyens révoltés ont réclamé  
à Meaux, ville de J.F. Copé, le retour 
d’Ibrahim. 
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Ibrahim, 20 ans, 
kurde, renvoyé dans 

une prison en Turquie
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ILS ONT OSÉ ! 
ILS LES ONT EXPULSÉS ! 
ILS DOIVENT REVENIR !
SAMIR arraché à sa famille,  
expulsé au Maroc, un  
regroupement familial  
à la mode Hortefou
Samir BOUCHYOUA, né en 1986 au 
Maroc, a rejoint à 15 ans son père, qui 
réside et travaille en France depuis 36 
ans. Première mesure pour l’expulser, 
un APRF le 7 septembre 2005, non suivi 
d’exécution.
En octobre 2006, sa mère et l’une de 
ses sœurs entrent sur le territoire natio-
nal suite à une mesure de regroupement 
familial. 
Samir est scolarisé au LEP de Villeneuve 
sur Lot, en BEP. Le 8 janvier 2007, il dé-
pose une demande de titre de séjour, 
obtient un récépissé le 16 février, puis 
un second le 29 mai, valable jusqu’au 
28 juin. « Pour lui permettre de terminer 
ses études et participer aux épreuves 
du BEP ».
En juin, avant la fin des épreuves, le Pré-
fet prend à son encontre une Obligation 
de Quitter le Territoire Français. Samir 
réussit son BEP et entre en 1ère BAC 
Pro. Le recours au Tribunal Administratif 
échoue début octobre. 
Le 16 octobre, Samir se rend à une 
convocation à la gendarmerie, il est 
aussitôt placé en cellule de rétention au 
commissariat d’Agen. Le lendemain ma-
tin, il est transféré sur Toulouse et  placé 
en début d’après midi dans un avion 
vers le Maroc, où personne ne l’attend 
plus. FAST DEPORTATION ! 
Dans un lycée très mobilisé, tout est 
mis en œuvre pour gagner le retour de 
Samir : rassemblements, création d’un 
comité de soutien, une pétition mise en 
ligne.
Le regroupement familial à la mode 
sarkozyste : c’est toujours une fa-
mille brisée ! Ce que le préfet accorde 
chichement d’une main, il le reprend 
aussi vite de l’autre. Question de chiffre ! 

DAVID 
En janvier 2006, RESF59-62 soutenait 
David et Gela, (un lycéen et son ami), 
internés au CRA de Lesquin et sous 
le coup d’une expulsion. Les pétitions 
RESF étaient pour David et Gela. L’un 
reste, l’autre part. Gela et sa famille ont 
depuis été régularisés. Pas David. Géor-
gien yéside, il était isolé. Jeune, pas de 
famille en France, mère assassinée en 
Géorgie, père emprisonné en Géorgie. 
Octobre 2007, David, arrêté est conduit 
en rétention au CRA de Lesquin. Il s’est 
entaillé la main et le ventre. Retour au 
centre après une  hospitalisation. 
27 octobre  DAVID est  EXPULSÉ ! Et 
en prison aujourd’hui à Tbilissi.
 RESF 59-62      

ABDELAZIZ expulsion  
express au Darfour via l’Italie 
Abdelaziz BISHAR, élève au Lycée pro-
fessionnel R.Rolland à Amiens, expulsé 
en Italie, au petit matin le 2 mars 2007, 
à l’occasion d’une convocation à la pré-
fecture qui s’est avérée être un piège... 
Abdelaziz n’a même pas pu chercher 
ses affaires personnelles, restées au 
foyer...
Né en 1988, Abdelaziz a fui le Darfour 
en 2005, en passant par l’Italie, après 
avoir perdu son père et les siens. Il com-
mençait à connaître la langue française 
et des amis lycéens, ici à Amiens. Son 
expulsion en Italie (il ne connaît rien de 
la langue italienne) et peut-être son ren-
voi au DARFOUR sont terriblement inhu-
mains.
Des rassemblements des lycéens, des 
lettres, rien n’y fait.  Un préfet a rayé Ab-
delaziz de la liste des lycéens, ignorant 
ou faisant semblant d’ignorer l’impor-
tance des liens tissés, le traumatisme 
de l’arrachement et de l’écroulement 
d’un projet de vie. Félicitations M. le 
Préfet ! Et depuis plus aucune nouvelle 
d’Abdelaziz.

RESF 80 Amiens

Quelques noms parmi  
tous les autres 
Pas le droit d’être  
amoureux pour les jeunes  
sans papiers dans la  
France de l’immigration choisie.

ABDELKADER MEDDAH ly-
céen de Marseille est arrêté à la gare 
de la Part-Dieu à Lyon le 9 décembre 
2006, il allait voir son amie à Annecy, 
et hop !  Placement au centre de réten-
tion de Lyon où Abdelkader croupit 25 
jours.  Malgré la mobilisation de Resf69 
à l’aéroport de Lyon, Abdelkader Med-
dah est embarqué le 7 janvier 2007… À 
16 ans, Abdelkader était venu rejoindre 
son père qui travaille en France depuis 
1963 et préparait un BEP plomberie 
(après avoir obtenu un CAP en 2005 au 
LP René Caillié de Marseille). 

Du côté de Lyon …

JOSEPH AMISI TAMBWÉ, jeu-
ne Congolais, expulsé vers la Hollande 
le 18 janvier 2007 

DAVID RAMIANDRY, jeune 
Malgache, arrêté le 18 juillet dans le mé-
tro lors d’un contrôle d’identité a été ex-
pulsé le 26/07/07. Il n’était pas connu ni 
du RESF ni du RUSF.

FRANÇOIS KONG, jeune Came-
rounais d’abord arrêté une première 
fois, libéré pour aller passer son CAP. De 
nouveau arrêté le 6 août 2007, expulsé ! 

MOHAMED ZAID, jeune Algérien  
arrivé en France à 15 ans et demi. Le 9 
mai 2007, majeur depuis moins d’un an, 
il est arrêté. Son frère (qui a une carte 
de 10 ans) avait déjà essuyé 3 refus de 
regroupement familial. Mohamed voulait 
terminer son CAP. Mohamed a été ex-
pulsé vers l’Algérie le 25/5/2007. 
Il y vit chez sa mère,  s’est inscrit dans 
une école privée pour faire une forma-
tion de six mois en hôtellerie. Il désire 
revenir en France.

Les lycéens de  
l’été 2006, laissés  
pour compte de  
la circulaire/loterie 
Sarkozy/Klarsfeld

ABDALLAH, 19 ans, 1ère victime 
de la chasse aux lycéens, expulsé le 9 
juillet pour que le ministre de l’intérieur 
puisse afficher sa fermeté : « être éloi-
gné au Maroc quand on est en France 
depuis moins de cinq ans ne porte at-
teinte à aucun principe ». Abdallah, ve-
nait d’obtenir un CAP et vivait à Paris 
avec son père, retraité en situation ré-
gulière.

JEFF BABATUNDE!SHITTU,  
19 ans, élève au lycée Dorian à Paris 
(XIe), est expulsé de France le 30 août 
2006. Destination le Nigeria, fui deux 
ans plus tôt lorsque sa mère, une mili-
tante, a été assassinée. 

À 5 000 km de Paris, à 120 km de La-
gos, Jeff  survit. « Je m’ennuie. Je ne fais 
plus rien de mes journées. Ma vie, c’est 
la France, c’est là que sont mes amis. Je 
veux y retourner, j’ai encore de l’espoir ». 
Sur ses terres qui lui semblent pourtant 
étrangères, il est « sans famille », « sans 
véritables attaches ». Il ne parle que 
l’anglais et pas la langue traditionnelle. Il 
n’a jamais connu son père, et sa mère a 
été tuée. Personne ne l’attendait là-bas. 
Jusqu’en août 2007, il a pu faire, six heu-
res par semaine, le ménage dans un cy-
bercafé, indispensable pour avoir accès 
aux ordinateurs et donc garder contact 
avec l’Hexagone. 
« Au lycée Dorian où Jeff est toujours 
inscrit, on s’est cotisés », souligne Mu-
riel, prof de français. Depuis quatorze 
mois, les militants de RESF bataillent 
ferme pour que les autorités françaises 
délivrent à Jeff un visa étudiant.
d’après Le Parisien 1er novembre 2007



lycéenne, son père, afin qu’ils puissent 
vivre sereinement en France et avec des 
droits.

OMAR OUAMATTO régularisé 
grâce à la mobilisation 
Arrêté le 27 juin, transféré à la prison 
pour étrangers (CRA-centre de réten-
tion administrative de Lyon-St-Exupéry), 
Omar est remis en liberté avec assigna-
tion à résidence.  Mais le TA confirme 
l’APRF.
Quand quelqu’un est pris au piège, ils 
ne le lâchent pas facilement. On repro-
che à Omar (confié par Kafala à 15 ans 
à la famille de son oncle à St-Etienne), 
d’être entré en France de manière illé-
gale. En fait, il est entré avec son père 
et le passeport de son père, alors tra-
vailleur émigré au Portugal. Il aurait fallu 
qu’Omar soit d’abord expulsé pour en-
suite faire une demande de visa pour es-
pérer pouvoir revenir vivre avec les siens 
et poursuivre ses études...
Le 10 juillet, résultat du CAP de métalle-
rie : Omar a réussi avec 13,86 de moyen-

ne. Pas assez pour arrêter la mécanique 
de la chasse aux « étrangers ».
Alors la police vient le chercher deux 
fois : le 25 juillet pour embarquer le jour 
même, en faisant pression sur sa famille. 
Puis le 31, pour embarquer le 3 août. Les 
billets d’avion étaient prêts pour envoyer 
Omar de l’autre côté de la Méditerranée. 
Peu importe ce qu’il y serait devenu, 
alors que sa vie est maintenant ici.
Heureusement, Omar n’était pas là 
quand la police est venue le chercher. 
Sauvé, mais tout l’été la peur d’être ar-
rêté. À la rentrée, les enseignants FSU, 
CGT et RESF mobilisent pour appuyer 
sa demande de titre de séjour scolaire-
étudiant. 
15 octobre, soulagement !  La décision 
du Préfet de la Loire, qui lui accorde « à 
titre exceptionnel » et « pour lui permet-
tre de poursuivre sa scolarité en Fran-
ce », une « carte de séjour temporaire 
étudiant-élève d’une durée d’un an ».

DIKTAT du préfet du Loiret : 
séparer Camila, 18 ans,  
de sa mère et de son jeune 
frère 
Camila, lycéenne, tout juste 18 ans et 
Léo, 14 ans, collégien, ont été arrêtés 
début juillet et placés avec leur mère 
en Centre de Rétention Administrative 
(CRA : Prison qui ne dit pas son nom 
pour étrangers et même leurs enfants).  
La préfecture du Loiret avait prévu de 

les expulser vers le Brésil. Pressions et 
mobilisations les font libérer et annuler 
l’OQTF de Camila (très bonne élève !), 
mais pas celle de sa mère, Zélia.  
Quant à Léo, mineur… Personne n’en 
parle : ni la préfecture ni le juge…  
« L’existe pas ! » Il faut se cacher pen-
dant l’été et préparer l’Appel à la Cour 
de Nantes. Dès la rentrée mobilisations 
et actions se succèdent pour arracher le 
droit au séjour de Camila, Léo et Zélia.

Sans Famille - Sans Pays - 
Sans Papiers : 
RÉGULARISONS- LES ! 
25 jeunes majeurs isolés, en contrat 
ASE, refusés de régularisation en juin 
2006 et menacés d’expulsion par une 
IQTF ou un APRF. 
RESF 45 ne baisse pas les bras et mobi-
lise autour d’eux : parrainages au Sénat 
et par les artistes place des Vosges à 
Paris, forte médiatisation locale. 
Un résultat à la hauteur : 14 ont obtenu 
des titres VPF. Pour 6 autres, annulation 
de l’APRF par la Cour Administrative 
d’Appel de Nantes en décembre 2006.
Et la régularisation récompense leur pu-
gnacité et celle de leurs soutiens !
Nous continuons et continuerons à les 
protéger ! 

RESF 45

Yannick, sauvé par le fait  
du prince !
Yannick BOSEY, 20 ans, en France de-
puis 7 ans, lycéen en 1ère année Bac pro 
à Aubervilliers (93) est arrêté et  placé en 
rétention le 1er février 2007. Ses parents 
sont en situation régulière, mais Yannick 
avait 13 ans et quelques mois à son arri-
vée en France, ces quelques mois l’em-
pêchent de rentrer dans les dispositions 
du CESEDA. À 13 ans moins un jour, il 
aurait pu être régularisé automatique-
ment. Refus de la préfecture quand il  
tente de régulariser sa situation. C’est 
un drame pour Yannick qui va devenir 
père dans quelques mois et redoute 
d’être expulsé loin de son enfant. 
Le hasard met Nicolas Sarkozy, un pool 
de journalistes et une campagne électo-
rale sur la route de Yannick.  Cet après-
midi-là, des militants de RESF 93 ac-
compagnent la famille de Yannick venue 
le visiter au centre de rétention de Bo-
bigny alors que le ministre de l’intérieur 
fait dans le commissariat attenant une 
conférence de presse. Interpellé devant 
les journalistes par la mère de Yannick 
puis par les militants de RESF, M. Sarko-
zy accorde sa grâce : Yannick est libéré 
puis régularisé avec un titre Vie Privée et 
Familiale trois jours après.
N. Sarkozy a été clair lors de ce court 
échange avec les militants de RESF : il 
a accepté d’intervenir pour un cas, mais 
ne débattrait pas de la situation d’autres 
sans papiers en centre de rétention, et 
des jeunes majeurs scolarisés exacte-
ment dans la même situation. 
Les autres n’ont pas bénéficié du fait du 
prince... il y a une politique devant les 
journalistes, et une autre derrière...

Le trafic d’enfants ça suffit !
Xiaoli LIN, née en janvier 87 en Chine  a 
été offerte par sa famille à un réseau de 
trafiquants qui l’ont emmenée de force 
en France, en janvier 2003 pour travailler 
dans un atelier de confection clandestin 
à Paris.
Elle a réussi à s’en échapper et en pre-
nant au hasard bus et train, est arrivée 
à Dunkerque où elle a été dirigée vers 
un foyer d’urgence en août 2003, puis 
à 18 ans, dans un service d’insertion de 
Jeunes Majeurs. Elle a obtenu en 2006 
un CAP et suit maintenant un BEP vente 
action marchande.
Sa famille l’ayant abandonnée, elle a de-
mandé à rester en France.  Réponse du 
Préfet du Nord : une OQTF !
Indignés les enseignants et lycéens se 
sont mobilisés, avec le RESF du Dun-
kerquois, le vice-Président du conseil 
Général du Nord, le Maire de Dunker-
que. Pétition largement signée, bonne 
couverture médiatique locale et régio-
nale sur la mobilisation, du 13 novembre 
devant son lycée : le Préfet a de nou-
veau été interpellé sur son cas et il doit 
la recevoir jeudi 22 novembre.

RESF Dunkerque.

La préfecture de Marseille 
s’acharne contre Sedat, 
jeune kurde de 20 ans, en 
France depuis 2002.
En mars 2007, Sedat Tastan,  poursuivi 
pour «refus d’embarquement» par le tri-
bunal de Bobigny, avait alors été libéré, 
le procureur ne s’opposant pas à l’ajour-
nement du procès qui venait à la suite 
d’une troisième tentative d’expulsion. 
Les deux premières tentatives à Mar-
seille-Marignane avaient échoué grâce 
à l’action du RESF et à la solidarité des 
passagers, mais les violences policières 
n’avaient par contre pas pu être mises 
en échec (une plainte est déposée). Le 
tribunal de Bobigny a ajourné par deux 
fois l’affaire, laissant implicitement à 
Sedat le devoir de régulariser sa situa-
tion administrative...
En venant le 24 octobre déposer sa 
demande de titre de séjour, Sedat, est 
interpellé au guichet de la préfecture, il 
est arrêté et détenu trois jours dans la 
prison pour étrangers de Marseille. Trois 
militants du RESF ainsi que sa compa-
gne (française) qui l’accompagnaient 
sont également placés en garde à vue 
pour s’être opposés à son interpellation. 
L’indignation est immense, Sédat est li-
béré le 27 octobre.
Sedat Tastan risque la prison s’il est ren-
voyé en Turquie (pour s’être soustrait au 
service militaire et parce que son père 
était un militant du PKK) : la préfecture 
doit cesser les persécutions à son en-
contre  et le  régulariser, lui, sa sœur 

EN DANGER ? OUI MAIS À LEURS 
CÔTÉS DES COPAINS DES PROFS 
DES CITOYENS DÉCIDÉS À GAGNER 
LEUR DROIT AU SÉJOUR ET LEUR 
RÉGULARISATION.



Fatima Charbi, lycéenne de 19 
ans en 1ère Bac pro Chimie au ly-
cée Paul Constans à Montluçon, est 
arrêtée à son domicile le 26 octobre 
2006. Fatima est arrivée en France 
en 2001 (avec son frère jumeau) et 
son père. Ses parents vivent sépa-
rément, sa mère est au Maroc et 
son père est en situation régulière 
en France avec une carte de 1O ans. 
Son père ouvrier chez Dunlop, est 
venu travailler en France en 1976. Il 
est en invalidité après un accident 
du travail, interdit de regroupement 
familial pour cause de ressources 
insuffisantes.
Fatima est alors en contrat jeune 
majeur avec le département de l’Al-
lier.
Le 13 novembre 2006 Fatima est 
expulsée dans la plus grande dis-
crétion….Expulsée malgré une très 
importante mobilisation dans son 
lycée et sa ville. 
Après son départ, la mobilisation a 
continué, entretenu des liens forts 
avec Fatima qui témoigne pour le 
journal Le Monde en janvier 2007, 
parle de son désespoir, et de son 
désir de reprendre ses études, dans 
son lycée.   
Septembre 2007 : Victoire ! Fati-
ma est aujourd’hui revenue avec 
un visa et a pu reprendre ses 
études dans son lycée. Elle va 
être (ou est déjà) régularisée.
 

Un vol privé (déjà !)  
pour Suzylène
Suzylène, jeune capverdienne de 18 
ans, en Bac pro au lycée Valmy de 
Colombes (92), est expulsée le 12 
octobre 2006 après 12 jours de ré-
tention. 
Elle était venue en France pour re-
joindre sa mère n’ayant plus aucune 
famille au pays, sauf sa grand-mère 
de 83 ans, sans autres ressources 
que l’argent envoyé de France.
À sa majorité, la Préfecture de Nan-
terre lui a refusé un titre de séjour 
parce qu’elle est entrée en dehors 

des procédures du regroupement 
familial.
Intense émotion des profs et des 
élèves dans son lycée : pétition, 
interventions auprès du préfet des 
responsables syndicaux, des élus, 
du recteur même. Rien n’y fait. Pour 
que l’ordre règne, une gamine de 18 
ans doit être arrachée à sa mère et à 
son petit frère.
Le lycée Valmy s’est mis en grève 
plus d’une semaine, les élèves des 
lycées alentour ont manifesté par 
centaines trois fois devant la pré-
fecture et le rectorat. Au douzième 
jour de rétention, Suzylène est em-
barquée seule avec une escorte de 
gendarmes, dans un avion militaire 
affrété au Bourget à cet effet. 
Une délégation est reçue peu après 
au Conseil général par N. Sarkozy 
qui assure n’avoir pas eu tous les 
éléments du dossier et s’engage à le 
faire réexaminer par ses conseillers. 
6 mois d’exil pour Suzylène jusqu’au   
3 février 2007 où tous viendront fê-
ter dans le salon d’honneur de l’aé-
roport d’Orly son retour. 
Aujourd’hui, Suzylène a repris 
sa scolarité avec  un titre étu-
diant généreusement octroyé 
par le préfet de Nanterre ! 

RESF 92 Hauts de Seine 

Arrivé en France à 2 ans,  
17 ans et demi à Grigny ! 
Brahima aurait dû être 
régularisé ! 
Brahima, né en 1986 au Mali, arrivé 
en France en 1988, a suivi toute sa 
scolarité à Grigny (91), et obtenu un 
CAP de maçonnerie. Il entame des 
démarches en vue de sa régulari-
sation, tarde à produire des pièces 
complémentaires, et découvre qu’il 
a un APRF datant de l’année précé-
dente, suite à un contrôle de police.
Son père détient une carte de rési-
dent de dix ans, sa mère est en at-
tente de régularisation. 
Brahima se présente le 10 avril 2007 
vers 16h à la préfecture d’Evry, en 

toute confiance, suite à une convo-
cation pour régularisation de sa si-
tuation. Interpellé sur place, il est 
placé en garde à vue, apprend le 
soir qu’il sera expulsé. 
11 avril, le lendemain, à 23 heures : il 
atterrit à Bamako. Seul à l’aéroport, 
dans un pays où il n’est jamais re-
tourné depuis l’âge de 2 ans, dans 
lequel il n’a plus de famille. 
Face à l’inhumanité et l’injustice de 
cette expulsion, face au piège tendu 
à l’un des leurs, les jeunes - et les 
moins jeunes- de la commune se 
sont levés pour faire signer des péti-
tions dans les lieux les plus fréquen-
tés. Ils ont informé, expliqué, mo-
bilisé pour Brahima. Plus de 2000 
signatures ont été recueillies. 
Le maire a écrit au préfet, au consu-
lat français de Bamako. Le député 
de la circonscription, la sénatrice ont 
envoyé un courrier, la branche inter-
nationale de la Ligue des Droits de 
l’Homme s’est mobilisée sur place 
pour soutenir son moral. La solida-
rité l’a emporté sur la machine à bri-
ser des vies : Brahima est de retour 
en France le 26 mai, 46 jours après 
son expulsion. 
Et la régularisation qui vient après. 
Aujourd’hui Brahima fait la forma-
tion d’animateur qui lui tenait tant à 
cœur.
Bravo aux jeunes Grignois qui 
transforment ainsi leur ville, 
qualifiée de cité de la peur, en 
cité de la solidarité !

RESF 91 Essonne

Les retours 

Lexique :
CRA : Centre de rétention admi-
nistrative. Prison pour étrangers 
et leurs enfants .
APRF : Arrêté préfectoral de re-
conduite à la frontière 
OQTF : Obligation de quitter le 
territoire français
TA : tribunal administratif
VPF : Vie privée et familiale 

À lire :
«Familles et migrations, sou"rance des enfants et rapport à la loi.»
http://www.educationsansfrontieres.org/?article9747


