
 

 

Jeunesse sans papiers, 
loi « Besson »... 
RASSEMBLEMENT  

JEUDI 16 JUIN 2011 
à partir de 18h 

(esplanade Grand Ecran, Place d'Italie)  

 

 
UL 13e 

 

 

Un été de « chasse » aux personnes sans papiers s’annonce. 

Familles, jeunes, ne restez pas isolés.  

Citoyens, parents d’élèves, enseignants, élus, restons mobilisés pour eux. 
 

 

EUNESSE SANS PAPIERS, JEUNESSE VOLEE 
 

 
 Ils ont 18 ans, jeunes lycéens ou étudiants, ils deviennent expulsables 

alors qu’ils ont poursuivi des études ou formations professionnelles en France 
depuis plusieurs années.  
 

Alors, aujourd'hui comme hier, le Réseau Education Sans Frontières est à leurs 
côtés pour les protéger, les accompagner dans leurs démarches, les aider à être 
régularisés. Notre soutien, nos mobilisations leur permettront d’avoir moins peur. 
Comme leurs camarades, ils doivent retrouver le droit de vivre et de rêver !  
 

LA LOI ACTUELLE LEUR VOLE LEUR JEUNESSE, LA LOI DOIT CHANGER ! 
 

 

A LOI « BESSON » ? Une loi inique, raciste et xénophobe 
 

 
 5e loi en 7 ans, elle vise à placer les migrants au ban de la société, à faire 

d'eux des indésirables, à les condamner à une clandestinité sans espoir.  

Sa logique : la criminalisation de TOUS les immigrés  
et l'institutionnalisation d'un déni de justice 

 
Les principales mesures contenues dans cette loi sont :  

- la durée de séjour en Centre de Rétention Administrative passe de 32 à 45 jours,  
- et l’instauration de « zones d'attente spéciales »met à mal le droit d'asile, 
- Allongement du délai d'intervention des Juges de la Liberté et de la Détention, 

qui passe de 2 à 5 jours => expulsions probables avant ce délai de 5 jours, 
- Interdiction de retour sur le territoire de 2 à 5 ans pour ceux à qui un titre de 

séjour a été refusé, 
- Expulsion des ressortissants communautaires : les Roms à nouveau en danger, 
- Restriction du droit au séjour pour raison médicale, 
- et bien sûr, maintien du délit de solidarité  

 

CETTE LOI PORTE ATTEINTE À NOS DROITS FONDAMENTAUX. 
 

NOUS EN EXIGEONS L'ABROGATION ! 

http://www.educationsansfrontieres.org/  
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