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Indépendant des syndicats et partis politiques, le CEEP8 
����������������������������µ�µę��������µ�������ę��Ơ�� 
de permettre une autonomie réelle et une participation 
démocratique de chacun-e de ses membres.  
Ce collectif est pris en charge par les étudiant-e-s  
étranger-e-s eux-mêmes, évitant ainsi la récupération 
politique et le paternalisme, souvent de mise dans les 
luttes des personnes sans papiers. Toute personne  
souhaitant apporter son soutien et sa contribution est 
néanmoins la bienvenue.
Contact : local C012 / 01 49 27 17 36
collectifetudiantesetrangeres@gmail.com
Facebook : Paris 8 Regularisation

Le Collectif exige :
Ƭ�����µ������������������������������������������ 
de la présidence de l’université
Ƭ�����µ�����������������Ħ�������������µ�������Ğ�Ğ�� 
étranger-e-s
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Constitué au début de l’année universitaire 2012-2013,  
le Collectif des étudiant-e-s étranger-e-s de Paris 8 (CEEP8) 
a pour objectif d’améliorer radicalement les conditions  
de vie, d’accueil et d’études de toutes celles et tous ceux  
�����Ħ�����������������´�������µ�µƠ������������������µ���������
de la mobilité étudiante mondiale (Accords universitaires 
entre pays occidentaux, Erasmus, Campus France, visas 
obtenus par réseaux diplomatiques...). Le collectif part  
du principe que l’accès aux études et l’égalité des droits 
doivent être garanties à toutes et à tous. Or, les critères 
d’attribution du titre de séjour étudiant sont chaque année  
de plus en plus sélectifs.
En particulier à Saint-Denis Paris 8, de nombreux-ses 
µ�������Ğ�Ğ�ę��������Ħ�Ɲ������������������Ğ�Ğ��¡��Ħ���������µ�
se retrouvent sans titre de séjour, avec toutes les 
conséquences que cela induit sur les conditions d’études  
et de vie. Nous ne pouvons plus tolérer que les étudiants-e-s 
sans papiers vivent dans la peur permanente du contrôle  
de police, du placement en rétention administrative  
et de l’expulsion. Nous estimons qu’il est temps de dénoncer 
et combattre la politique de criminalisation et d’enfermement 
des étudiant-e-s sans-papiers. Les étudiant-e-s  
étranger-e-s sont des étudiant-e-s à part entière et doivent 
���������µ�µƠ����������¶����������������Ħµ���������� 
les étudiant-e-s de nationalité française.
Nous invitons les étudiant-e-s, les personnels et les 
enseignant-e-s de l’Université Paris8 à se joindre aux 
initiatives du collectif des étudiant-e-s étranger-e-s.  
Nous appelons également à la création de collectifs 
autogérés et autonomes d’étudiant-e-s étranger-e-s dans 
l’ensemble des facs françaises.
Seule la lutte paie, soyons nombreux-ses et solidaires !

Dans sa lutte pour la régularisation de tout-e-s les  
étudiant-e-s sans-papiers le collectif a obtenu le soutien  
de la présidence de l’université de Paris 8 pour  
une démarche collective de demandes de régularisation. 
��������řŜŗ���������������¶�����µ���µ���������Ɲµ�������
préfectures au cours du mois d’avril. Cependant, rien n’est 
acquis. Nous sommes convaincus que les préfectures  
ne nous feront pas de cadeaux et que seule une mobilisation 
massive permettra à tout-e-s ces étudiant-e-s d’être 
régularisé-e-s. Le gouvernement actuel, soit-disant 
de gauche, a décidé d’inscrire sa politique en matière 
d’immigration dans la droite ligne du gouvernement 
précédent, poursuivant la chasse aux sans-papiers, comme 
�Ħ��������������Ɲ�������Śŝ�ŗŗŗ�������µ�����řŗŘřĜ� 
« Être de gauche, ce n’est pas la régularisation des sans-
��������İę��ơ����������������������Ħ���µ������������������ę�
juste après sa nomination. Ainsi, la seule réponse que  
le gouvernement apporte aux nombreux collectifs de sans 
papiers en lutte est la répression, préférant la continuité 
d’une politique raciste électoraliste au changement promis 
avant l’élection présidentielle. Le CEEP8, aux côtés des 
autres collectifs de sans-papiers, est là pour rappeler à ce 
gouvernement que la lutte pour la régularisation, la dignité  
et le droit de circulation continuera jusqu’à satisfaction.
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