
Expulsion de sans papiers 

 

RESF 19 interpelle le Président de la République 
 

A la suite de l'expulsion de Léonarda, collégienne de 15 ans, 

d'origine Kosovare et sans papiers, le Réseau Education Sans 

Frontières de la Corrèze a décidé d'interpeller François 

Hollande dans une lettre ouverte, diffusée ce jeudi 17 octobre 

: 

  

"Vous Président, des interpellations de jeunes sans papiers 

sont effectuées par vos services dans le cadre scolaire, 

Vous Président, des jeunes scolarisés sont expulsés, 

Vous Président, des mères sont séparées de leur bébé, 

Vous Président, des personnes qui n'ont commis aucun crime 

sont traitées comme des criminels, obligés de "pointer" dans 

des commissariats ou gendarmeries. 

Vous Président… 

Avez-vous oublié le combat que vous avez mené à nos côtés en 

2006 pour faire libérer la petite Jeanna, extraite de son 

école, dont vous avez été le parrain républicain quand vous 

étiez député-maire de Tulle ? 

Avez-vous oublié ce combat pour éviter son expulsion et celle 

de sa famille ? Avez-vous oublié le combat pour les faire 

sortir du centre de rétention ? Avez-vous oublié le combat 

pour obtenir leur régularisation ? Avez-vous oublié ces 

dizaines de situations défendues depuis en Corrèze par RESF19 

dont l'organisation politique dont vous êtes issu est une des 

composantes ? 

Avez-vous oublié vos promesses de refonte de la politique 

d'accueil et du droit d'entrée et de séjour des étrangers ? 

Cette réforme pour laquelle, plus d'un an après votre 

élection, une consultation avait été annoncée pour le début de 

l'été afin d'être soumise au parlement à l'automne. 

Consultation reportée à septembre et, de fait, toujours pas 

enclenchée. 

 

RESF Corrèze exige que soit instauré un moratoire des 

expulsions et des placements en centre de rétention tant que 

le Code d'Entrée et de Séjour des Etrangers et Demandeurs 

d'Asile n'a pas été refondu, que des directives précises 

soient données pour mettre fin aux situations inhumaines 

auxquelles sont confrontés beaucoup de demandeurs d'asile ou 

de titre de séjour en procédant à leur régularisation avec 

titre de séjour pérenne et autorisation de travail". 

 


