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Demandes de régularisation 
de sans-papiers sous escorte 
à Paris 
Reuters 

Les collectifs parisiens qui entourent et protègent les parents 
immigrés et les élèves sans papiers menacés d'expulsion ont 
déposé ensemble à Paris des milliers de demandes de titres de 
séjour. 

© Reuters 
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Les familles se sont retrouvées devant l'Hôtel de Ville de Paris avant de 

rejoindre la préfecture de police, place de la Cité, a rapporté le Réseau 

Éducation Sans Frontières (RESF), qui coordonne la mobilisation contre 

la "chasse aux enfants". 

Quartier par quartier, école par école, lycée par lycée, les familles et 

leurs soutiens sont arrivés en claquant les mains en rythme et en 

scandant "des papiers pour tous", tandis que des centaines de pétitions 

flottaient sur la place, suspendues à des fils. 

Arno Klarsfeld, le médiateur national nommé par le ministère de 

l'Intérieur pour harmoniser les critères de régularisation, a assuré qu'il 

n'y aurait pas d'expulsions durant l'été, puisque les familles ont jusqu'au 

13 août pour déposer leurs demandes. 

Il a répété, tout comme le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qu'il 

n'y aurait pas de régularisation massive mais des procédures au cas par 

cas pour les familles des élèves les plus intégrés. 

Le gouvernement avait évalué initialement à 2.000, sur plusieurs 

dizaines de milliers, les personnes susceptibles de répondre aux critères 

de "clémence" de Nicolas Sarkozy. 

Mais les associations estiment que le ministre de l'Intérieur s'est lui-
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même mis dans la situation de devoir régulariser cinq ou six fois plus de 

monde, notamment sous la pression de l'opinion publique. 

Mercredi, Mouloud Aounit, responsable du Mouvement contre le racisme 

et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), s'est inquiété pour "ceux qui 

ne sont pas portés par un collectif et pour les célibataires". 

Le RESF, qui a jugé fantaisiste l'annonce selon laquelle il n'y aurait pas 

d'expulsions pendant l'été, avait affirmé mardi que "la chasse à l'enfant a 

commencé". 

Il a rapporté l'arrestation de plusieurs étrangers menacés d'expulsion, 

notamment l'interpellation lundi d'une famille tchétchène de quatre 

enfants, dont une fille de 8 ans scolarisée à Dole (Jura). 

"Retenus au centre de rétention de Lyon, ils devraient être reconduits 

vers la Pologne, le premier pays européen dans lequel ils sont entrés", 

écrit-il dans un communiqué, reconnaissant qu'il s'agit d'une 

"réadmission" et non d'une "expulsion". 

RESF s'inquiète également pour une lycéenne malienne de 19 ans, 

Aminata Diallo, qui vient de réussir son baccalauréat à Sarreguemines 

(Moselle). 

"Après avoir grandi au Mali, elle est revenue vivre en France avec son 

oncle qui est en situation régulière. Aminata s'est fait piéger alors qu'elle 

se rendait à la préfecture pour demander sa régularisation", écrit 

l'association. "Arrêtée en cours de chemin, elle est passée mardi devant 

le juge des Libertés et a été placée au centre de rétention de 

Strasbourg". 
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