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DERNIÈRE MINUTE 22h50 : L'Allemagne prend la 3e place de la Coupe du monde face au Portugal

 
La Mannschaft s'est imposée (3-1) dans la petite finale de la Coupe du monde opposant les deux équipes qui se sont 

inclinées en demi-finales. 
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epuis le 3 juillet, le Réseau éducation sans frontières (RESF) a mis en place un numéro 

national d'urgence afin de "permettre aux citoyens de manifester une solidarité active" envers 

les sans-papiers. "Nous voulons croire que le ministre de l'intérieur n'osera pas expulser d'enfants 

pendant l'été, mais nous avons de grosses craintes pour les jeunes majeurs, qui ne sont pas 

concernés par la circulaire de régularisation de Nicolas Sarkozy", explique Richard Moyon, l'un 

des porte-parole de l'association. Ce numéro indigo (08-20-20-70-70) restera actif jusqu'à la 

rentrée des classes, le 4 septembre. 

Si un sans-papiers est arrêté ou placé en centre de rétention cet été, RESF enverra immédiatement 

un e-mail d'alerte aux 13 000 personnes qui sont inscrites sur sa liste de veille afin qu'ils se 

manifestent auprès des autorités. "Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, ajoute Richard 

Moyon. Dans l'e-mail, nous résumons l'histoire de la famille en quelques lignes et nous donnons le 

fax, l'adresse informatique et le téléphone de la préfecture, du commissariat ou du ministère. C'est 

d'une grande efficacité : la semaine dernière, une mère ayant deux enfants scolarisés a été 

interpellée et placée en garde à vue au commissariat de Sens. Nous sommes nombreux à être 

intervenus et elle a été libérée le lendemain." 

Sur cette liste figurent des milliers d'enseignants ou de parents d'élèves, mais aussi des élus, comme 

la sénatrice communiste de Paris Nicole Borvo, l'ancien ministre socialiste Jack Lang ou le député 

Vert Noël Mamère ; des syndicalistes, comme le secrétaire général de la FSU, Gérard Aschieri ; et 

des écrivains, comme Marie Desplechin ou Dan Franck. "Quand on vient dans votre quartier pour 

emmener votre voisin dans un endroit où il ne veut pas aller, l'histoire montre que si vous ne 

bougez pas, vous êtes un imbécile", résume Marie Desplechin. 

Le premier message d'"action urgente" de RESF a été diffusé le mardi 4 juillet. Il évoquait la 

situation des Sabirov, une famille tchétchène de Dôle (Jura) qui compte quatre enfants, dont un 

bébé de 3 mois. Les trois aînés sont scolarisés - l'une des filles, Madina, qui a 8 ans, a été arrêtée 

dans son école primaire, à Dôle - mais ils ont été placés en rétention administrative à Lyon, le 3 

juillet, dans l'attente d'une expulsion. Dans son mail d'alerte, RESF demandait à ses correspondants 
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d'envoyer un mail ou un fax à la préfecture pour demander leur libération. 

APPARTEMENTS LIBRES 

Dans les villes et les quartiers, les comités liés à RESF ont également mis en place des permanences 

d'été. A Lyon, dans chaque école, le "référent" disposera ainsi, pour chacune des semaines de juillet 

et d'août, d'une liste de parents et d'enseignants "mobilisables" en cas d'expulsion. "Cette chaîne 

téléphonique permettra, en cas de pépin, d'appeler les autorités ou de se retrouver nombreux 

devant un commissariat, un centre de rétention ou un aéroport pour empêcher une expulsion", 

explique l'un des responsables à Lyon, René Datry. 

Dans cette ville, le comité aura également à sa disposition des appartements libres avec leurs clés au 

cas où il faudrait "mettre une famille à l'abri". "Cela ne nous amuse pas de jouer les maquisards, 

précise René Datry, qui enseigne dans une école lyonnaise. On s'en passerait facilement si on 

pouvait faire autrement, mais nous sommes confrontés à des situations humaines : nous ne 

voulons pas que des enfants soient reconduits contre leur gré dans un pays qu'ils ne connaissent 

même pas. C'est la politique du gouvernement qui nous oblige à fonctionner comme cela." 

A Chartres, une liste de veille a été constituée pour l'été : elle compte neuf personnes pour la 

deuxième semaine de juillet, cinq pour la troisième, sept pour la quatrième. Tous les samedis matin, 

une permanence aura en outre lieu dans la périphérie de Chartres, à Mainvilliers (Eure-et-Loir), afin 

d'accueillir les sans-papiers et de les aider à constituer leurs dossiers de régularisation. "S'il y a des 

expulsions, nous nous mobiliserons, promet la correspondante de RESF à Chartres, Catherine 

Stern. Ces enfants menacés, nous voulons les revoir en septembre, à la rentrée."  

Anne Chemin 

Article paru dans l'édition du 08.07.06 
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