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Dossier de presse
Jeunes scolarisés sans papiers, enfants de familles sans papiers, élèves en danger

Paris - 3 octobre 2009

JEUNES MAJEURS SANS PAPIERS,
ATTAQUE EN REGLE PAR 

LA PREFECTURE DE POLICE !

A Paris, le 13 mai 2009, 146 jeunes majeurs sans papiers 
ont déposé une demande de rendez-vous à la préfecture. 
Quatre-vingt-cinq avaient déjà participé au dépôt précédent 
le 14 mai 2008. C’est le 8e dépôt collectif et le 3e spécifi que 
pour les jeunes majeurs.

Pendant l’été 2009, et suite à un entretien avec le Préfet de 
Police M. Gaudin, une cinquantaine de convocations arri-
vent. Ces jeunes demandent un titre “Vie Privée et Fami-
liale” qui à la diff érence des titres temporaires “étudiant” ou 
“salarié” permet de faire des études ou d’occuper l’emploi de 
son choix.

Le 31 juillet, la Préfecture de Police inaugure et par la suite 
impose la signature d’un “formulaire spécial RESF” qui obli-
ge le jeune à choisir – sans retour possible – entre un titre 
“vie Privée et Familiale” et un titre “étudiant”. RESF conseille 
immédiatement aux jeunes concernés de raturer entière-
ment le texte des deux propositions et de le remplacer par 
le texte “Je maintiens ma demande de titre VPF qui corres-
pond à la réalité de ma situation et à mon projet d’avenir”.

Le 5 septembre lors de la réunion de la rentrée du Collectif 
Jeunes Majeurs de Paris, une première jeune nous montre 
son OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) où, 
parmi les motivations stéréotypées, il est fait mention de ce 
formulaire et du choix de la jeune. Par la suite, nous avons 
eu connaissance de onze OQTF similaires.

Par ailleurs, pas de réponse  à ce jour pour les jeunes qui le 
13 mai renouvelaient une demande plus ancienne, malgré 
l’engagement de la préfecture de les recevoir avant la fi n oc-
tobre.

Beaucoup sont en situation d’impasse et désespèrent.

RESF Paris dénonce une pratique particulièrement déloyale 
et discriminatoire, et pour soutenir l’ensemble des jeunes 
majeurs sans papiers appelle à une réunion de crise de tous 
les jeunes majeurs et de leurs référents ce samedi 3 octobre.

PLUS UN SEUL LYCEEN SANS PAPIERS EN JUIN 2010
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Les documents en accusation

LE FORMULAIRE ET L’OQTF

ce que les onze jeunes ont dû subir et la réponse de la Préfecture

Lors des rendez-vous à la préfecture de Police, et à 
partir du vendredi 31 juillet, il a été demandé à des 
jeunes majeurs soutenus par RESF de signer, en plus 
de la feuille de renseignements classique sur laquelle 
il est prévu d’indiquer la nature du titre demandé, un 
formulaire, jusque là inconnu, intitulé : demande de 
carte de séjour dont le texte est :

Je soussigné,

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

• Demande à bénéfi cier de la carte de séjour tem-
poraire mention “vie privée et familiale” et refuse le 
bénéfi ce de la carte mention “étudiant”*

• Demande à bénéfi cier de la carte de séjour tempo-
raire mention “étudiant”*

*Cocher la case correspondant à votre choix

Sur le conseil de RESF évoqué plus haut, la majorité 
des jeunes concernés raturent entièrement les deux 
propositions et les remplacent par “Je maintiens ma 
demande de titre VPF qui correspond à la réalité de 
ma situation et à mon projet d’avenir”.

A comparer avec la motivation dans l’OQTF (Obliga-
tion de Quitter le Territoire Français) :

“Considérant que l’intéressé(e) refuse que sa situa-
tion soit examinée en vue de l’éventuelle délivrance 
d’une carte de séjour temporaire “étudiant” corres-
pondant davantage à sa situation personnelle ; qu’il 
(elle) a préféré s’en tenir à sa demande de titre de 
séjour “vie privée et familiale” ;

Témoignage d’une expérience au bureau 1509 de la préfectureTémoignage d’une expérience au bureau 1509 de la préfectureTémoignage
M. a été terrorisée (le mot n’est pas exagéré !) par une guichetière qui l’a contrainte à signer “je refuse le titre étudiant” 
. La scène s’est déroulée dans le couloir et j’ai déjà vu des guichetiers désagréables, méprisants, mais fous furieux à ce 
point, c’est nouveau ! Et c’est un signe qu’ils peuvent tout se permettre, qu’ils sont soutenus par leur direction.

 B. est passé après, on lui a demandé :

1- de remplir et cocher une case du formulaire “demande de titre” fabriqué sur mesure pour piéger les jeunes, il a re-
fusé calmement en disant qu’il avait clairement rempli la fi che de renseignements et que le titre demandé sur la fi che 
de renseignements est bien un titre VPF mais qu’il ne signera rien d’autre.

2- de signer un papier disant qu’il refusait de signer le formulaire (!) (ensuite on aurait pu signer un papier refusant 
de signer un papier refusant de signer ....)

3- (au second passage au guichet) d’écrire sur papier libre la raison pour laquelle il demandait un titre VPF, il a refusé 
(c’est ce qui avait été demandé à M., avant qu’on l’oblige à rajouter la phrase “je refuse ...” Comme M. s’était fait piégée 
juste avant, on a pu éviter de tomber dans le même piège. De plus on était avec un guichetier moins furieusement 
d’accord avec les ordres qu’il avait reçus (il était même gêné par sa propre insistance)

Je crois qu’on peut prendre ça comme une véritable déclaration de guerre de la PP envers les jeunes majeurs.
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Paris, le 29 septembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
de la Ville de Paris

Par la voix de Réseau Education Sans Frontière (RESF), nous venons d’apprendre 
avec stupeur que 11 lycéens majeurs qui ont effectué leur rentrée scolaire et deman-
dent leur régularisation se sont vu notifi er par la préfecture de Police de Paris une 
obligation de quitter le territoire dans le courant du mois de septembre.

Sept parents ont également été interpellés sur leur lieu de travail, dont deux ont été 
libérés à l’issue de leur garde à vue, deux sont depuis en rétention et trois sont actuel-
lement en garde à vue.

La France a besoin d’une politique des migrations responsable et il est du devoir de 
la République de lutter contre les réseaux mafi eux qui organisent les trafi cs humains 
mais il est également de notre devoir collectif d’accueillir dignement les étrangers 
qui sont sur notre sol, parce qu’ils sont une richesse et une force pour notre identité 
commune.

La Ville de Paris réitère son soutien à tous les jeunes Parisiens sans papiers scolarisés 
ainsi qu’à leurs familles et dénonce la politique de la Préfecture de Paris qui multiplie 
les reconduites à la frontière afi n d’atteindre les objectifs de sa politique du chiffre 
sans aucune humanité.

Contact presse

Nathalie Royer et Krystel Lessard : 01 42 76 49 61

service.presse@paris.fr



RESF Dossier de presse 3 octobre 2009 page 4

Campagne jeunes majeurs

APPEL D’ORLEANS A LA REGULARISATION 
DES JEUNES MAJEURS SCOLARISES OU 
L’AYANT ETE
Assemblée générale des jeunes majeurs, le 17 janvier 2009

Nous,

jeunes majeurs sans papiers scolarisés,

jeunes majeurs sans papiers privés du droit de tra-
vailler à l’issue de nos études en France,

jeunes en situation régulière ou de nationalité fran-
çaise,

enseignants, parents d’élèves, citoyens et élus atta-
chés à la liberté et aux droits de l’Homme,

militants du Réseau éducation sans frontières,

réunis le 17 janvier 2009 à Orléans, appelons à une 
campagne publique

Jeunesse sans papiers, jeunesse volée, ça suffi t ! La 
loi doit changer !

Le RESF s’est créé en juin 2004 pour soulever la 
question des jeunes majeurs sans papiers scolari-
sés. Depuis lors les choses ont évolué. Des milliers 
de familles et de jeunes ont été régularisés. Mais il 
reste bien du chemin à parcourir. Des centaines de 
familles que les autorités n’osent pas expulser mais 
refusent de régulariser, des milliers de familles qui 
restent à régulariser, des milliers de jeunes qui doi-
vent retrouver le droit de vivre et de rêver.

La loi doit changer !

Il faut que les jeunes de nationalité étrangère privés 
du droit au séjour en France se fassent connaître de 
leurs camarades et de leurs enseignants. Ils doivent 
vaincre leur peur et leur gêne de n’être « pas comme 
les autres ». Si quelqu’un doit avoir honte dans cette 
affaire, ce ne sont pas ceux qui sont victimes de lois 
injustes mais ceux qui décident de ces lois.

Tous les jeunes sont concernés. Ceux qui n’ont pas 
de papiers, évidemment. Mais aussi ceux qui en ont 
ou qui sont de nationalité française. On ne peut pas 
avoir 18 ans, un peu plus ou un peu moins et laisser 
ses copains de classe, ses amis, se débattre, seuls, 
dans les situations inextricables dans lesquelles les 
lois les enferment. Il est des circonstances où la so-
lidarité n’est pas une option mais une obligation mo-

rale. Quand la loi aboutit à de telles situations, elle 
doit changer !

Il est temps d’agir affi rmait en juin 2004 l’appel cons-
titutif du RESF. C’est encore vrai aujourd’hui et nous 
renouvelons aujourd’hui à Orléans l’appel lancé il y a 
quatre ans à Paris.

« Il est du devoir des enseignants, des personnels des 
établissements scolaires, des élèves eux-mêmes et 
de leurs parents mais aussi des associations (parents 
d’élèves, défense des droits de l’homme, anti-racis-
tes) et des organisations syndicales et autres d’agir 
pour tirer ces jeunes de la situation qui pourrit leur 
vie.

Nous appelons toutes celles et tous ceux, jeunes 
sans papiers scolarisés, enseignants, personnels 
d’éducation, parents d’élèves, élèves et étudiants, ju-
ristes et avocats, mais aussi organisations syndicales, 
associations, partis attachés à combattre l’injustice et 
enfi n tous ceux que révolte l’oppression à s’associer 
à cet appel, à le reproduire, à le faire circuler, à entrer 
en contact avec nous. »

Nous, jeunes majeurs scolarisés et leurs soutiens 
avons montré au travers des mobilisations menées 
depuis quatre ans que nous pouvions gagner et l’em-
porter sur l’injustice. Nous constituons une force qui 
doit peser pour que cesse la situation d’exclusion 
que vivent les élèves sans papiers.

Nous appelons à constituer des groupes de solidari-
té (collectifs jeunes majeurs) autour de chaque jeune 
sans papiers, à exiger la régularisation sans délai de 
chacun d’eux et à participer aux actions mises en 
place pour aboutir aux changements législatifs né-
cessaires.

Nous proposons l’élaboration d’un cahier de doléan-
ces que nous présenterons publiquement lors des 
Etats généraux de la jeunesse scolarisée sans pa-
piers.

Orléans, le 17 janvier 2009
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Campagne jeunes majeurs

Portraits de jeunes majeurs

Pour illustrer la campagne “Jeunes majeurs” et en préparation de la journée de 
mobilisation du 13 mai, chaque jour du 1ère au 13 mai a été publié sur le site 
de RESF le portrait d’une situation de jeune en danger et/ou expulsé.

http://www.educationsansfrontieres.org/article19836.html

En 2006, Peina prononçait cette phrase dans le fi lm « Laissez-les 
grandir ici ». Elle était alors mineure, elle n’avait pas besoin d’un 
titre de séjour, elle avait peur pour ses parents.

Depuis son arrivée en France, il y a 4 ans avec ses deux sœurs, Pei-
na vit dans la crainte que ses parents soient arrêtés par la police. 
Cette crainte s’est concrétisée le 1er avril 2009, avec l’arrestation 
de son père, en France depuis 8 ans. Son père a, ensuite, été placé 
en rétention administrative en vue d’être expulsé.

Ses parents, ses sœurs et elle-même sont sous le coup d’une obli-
gation à quitter le territoire français (OQTF). Parce que leurs pa-
rents sont sans papiers, les 3 sœurs sont en situation irrégulière 
depuis qu’elles ont 18 ans : études ou pas, pour le préfet, elles doi-
vent quitter le territoire.

Pourtant les parents de Peina ont fait des démarches administrati-
ves pour régulariser leur situation et ce, dès leur arrivée en France 
en 2000 pour leur mère et en 2001 pour leur père. Refus d’asile 
politique, refus de titre de séjour dans le cadre de la circulaire de 

7 mai - « Est-ce normal d’avoir peur quand on va 
à l’école ? », Peina 19 ans, élève de première S 
au Lycée Turgot, Paris.

juin 2006, nouveau refus en 2008, et des recours qui n’ont même 
pas été jugés sur le fond. POURQUOI  ces refus ? Pourquoi ces 
rejets ?

En 2008, Peina a 18 ans et devient, à son tour sans papiers. Elève 
de première scientifi que, c’est dans son lycée qu’elle va trouver 
soutien et réconfort auprès des élèves de sa classe et de toute la 
communauté éducative, lorsque son père se trouve arrêté.

Le 7 avril 2009, près de 200 lycéens accompagnés de leurs profes-
seurs, d’élus et des membres du RESF se sont rendus au tribunal 
administratif de Paris pour soutenir Peina dans cette épreuve. La 
forte mobilisation a contribué à la libération de son père. Cette 
mobilisation a fait prendre conscience à ses camarades de la si-
tuation dans laquelle se trouve un certain nombre de lycéens sans 
papiers.

Aujourd’hui au lycée, Peina se sent en sécurité même si elle vit 
dans la peur d’être arrêtée en se rendant à l’école.

Peina, ses sœurs et ses parents doivent être régularisés,

Pour Peina, comme pour les autres jeunes majeurs, la loi 
doit changer.

Contact : resf Paris Centre - Karine Teff o  06 33 46 75 41
Pour voir le fi lm « laissez-les grandir ici »
http://www.educationsansfrontieres.org/laissezlesgrandirici

http://www.educationsansfrontieres.org/article19833.html

Après le décès de son père puis l’enlèvement de sa mère et de ses 
frères et sœurs, Tambwe a fui la République Démocratique du 
Congo où il n’a plus aucune attache et où les conditions de vie 
sont impossibles. Il est arrivé en France en février 2006, à l’âge de 
16 ans, mais il a été déclaré majeur à la suite d’un examen d’âge 
osseux.

Sa demande d’asile auprès de l’OFPRA (Offi  ce Français de Protec-
tion des Réfugiés et Apatrides) a été rejetée en novembre 2007 et 
ce refus confi rmé par la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) 
en avril 2008. Il a alors reçu de la préfecture de police de Paris 
l’Obligation de Quitter le Territoire Français « automatique ».

Son recours devant le Tribunal Administratif de Paris a été rejeté 
par ordonnance, on peut donc dire « sans autre forme de procès 
».

Sa procédure de demande d’asile ayant pris fi n, il perd le droit 
d’être hébergé dans un CADA (Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile), et passe l’été 2008 au SAMU Social. Depuis, il bénéfi cie 

4 mai - Fin de sursis pour TAMBWE, débouté de 
sa demande d’asile

d’accueils amicaux (pour combien de temps encore?) qui lui per-
mettent de poursuivre sa scolarité normalement, si l’on ose em-
ployer ce terme dans une telle situation d’isolement familial et 
d’impasse administrative!

Scolarisé en Lycée Professionnel Hôtelier pendant deux ans, mais 
sans obtenir le CAP espéré en juillet 2008, Tambwe a bénéfi cié, 
par la Mission Générale d’Insertion du Rectorat de Paris, à la der-
nière rentrée scolaire, d’une réadmission en Centre de Formation 
d’Apprentis sous statut scolaire pour UNE année scolaire. Le ré-
gime d’alternance (une semaine en classe, 3 semaines en entre-
prise) et le système de contrôle continu propre à l’établissement 
lui conviennent très bien. Les appréciations de son cahier de suivi 
en font foi.

Sans titre de séjour avant la fi n de l’année scolaire, Tambwe ne 
pourra pas poursuivre sa formation. Car le rectorat n’accorde pas 
une 2e année de statut scolaire.

Pour Twambé comme tous les autres jeunes majeurs sans 
papiers, la loi doit changer.

Contact sur ce dossier
Odile Kouteynikoff 
RESF Paris 18e
06 89 16 74 65
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Campagne jeunes majeurs

Deuxième assemblée générale des jeunes 
majeurs sans papiers, les 28 et 29 mars à 
Lyon, après celle d’Orléans le 17 janvier

En 2004, la situation des jeunes majeurs scolarisés sans papiers a été à l’origine du RESF. 

Des dizaines, des centaines, de jeunes scolarisés sans papiers ont été régularisés depuis. Et pourtant, 
en 2009, on ne parle  plus beaucoup d’eux, eux qui sont toujours des milliers à vivre l’insupportable, 
comme Alexandra, « sans papiers » et menacée d’expulsion, du fait d’une loi injuste, inacceptable et 
qui doit changer, comme Verlain, régularisé depuis peu de temps. 

RESF développe une campagne publique d’information et de sensibilisation sur la question des jeunes ma-
jeurs sans papiers et des lois qui les fabriquent. 

Cette campagne se déroulera sous plusieurs formes dont des affi ches.

Le visage de Verlain, celui d’Alexandra, jeunes majeurs étrangers sans papiers, posent avec gravité la ques-
tion de la situation faite à des milliers de jeunes comme eux qui à 18 ans se sont retrouvés sans droit au séjour 
dans le pays où ils vivent et où ils ont été scolarisés depuis des années.

Affi cher son visage est un acte de courage de la part de ces jeunes, assumé pour que des milliers d’autres, 
ceux qui sont isolés, ceux qui ont peur de se faire connaître, trouvent la force de dépasser la honte qu’ils 
ressentent souvent et la peur du rejet, et rejoignent ceux qui peuvent appuyer leur combat.

Se réunir en venant de tout le pays, prendre le train et voyager, braver les contrôles de police, est un acte de 
courage. Se réunir pour prendre en main son destin est déjà une façon de le transformer.

Nous vous adressons ces images, pour que par votre intermédiaire, elles soient mises à la portée du public 
le plus large. Nous tenons à votre disposition témoignages et contacts sur ce sujet. 

Vous ne pourrez pas rencontrer les jeunes qui sont enfermés, mais d’autres seront présents ce week-end. 



RESF Dossier de presse 3 octobre 2009 page 7

Campagne jeunes majeurs
JEUNESSE SANS PAPIERS, JEUNESSE VOLEE 
LA LOI DOIT CHANGER
Tel est le mot d’ordre sous lequel le Réseau Education sans frontières place la

journée d’action du mercredi 13 mai
en solidarité avec les jeunes majeurs sans papiers

En effet, si la situation des familles sans papiers a été 
largement médiatisée depuis quelques années, celle 
des jeunes étrangers l’est moins : arrivés adolescents 
en France, scolarisés depuis plusieurs années, à leur 
majorité certains (trop !) reçoivent des préfectures un 
refus de séjour et une obligation à quitter le territoire 
français.

Les expulsions de jeunes majeurs sont aujourd’hui 
peu nombreuses, parfois suivies de conséquences 
dramatiques pour ces jeunes expulsés, et toujours 
ressenties comme une immense injustice par ceux 
qui n’ont pas réussi à les empêcher. Injustice aussi 
que la situation de ces milliers de jeunes non régula-
risés, que rien ne distingue de leurs camarades si ce 
n’est une vie paralysée par la peur d’une arrestation 
et l’impossibilité de poursuivre leurs études et de vi-
vre dans le pays où ils ont pourtant, de fait, entrepris 
de bâtir leur avenir.

13 portraits de jeunes majeurs à découvrir sur le 
site RESF
http://resf.info/article19469.html

Les lois qui restreignent pour de nombreux étran-
gers, et notamment pour ces jeunes, le droit au 
séjour, doivent être changées. La représentation 
politique ne peut pas s’en remettre toujours aux 
réactions de la société et à un prétendu cas par cas 
qui aboutit à légitimer l’arbitraire… quand ce n’est 
pas le règne des combines et des relations. En con-
séquence RESF a adressé un courrier à chacun des 
parlementaires, députés et sénateurs demandant 
que ces lois changent :

http://resf.info/article19734.html

Des initiatives auront lieu le 13 mai en région (Lyon, 
Marseille, Amiens, et d’autres) comme en Ile de Fran-
ce.

A Paris :

- rassemblement festif et revendicatif à 14 heures 
au métro Varenne, 

à proximité du ministère de la Rafl e et du drapeau. 

- Une délégation sera reçue au ministère.

Comme en mai 2007 et mai 2008, les lycéens pari-
siens, qui, le jour de leur 18 ans, sont devenus des 
sans papiers, déposeront collectivement leurs de-
mandes de rendez-vous à la préfecture de police.

Premières organisations signataires du rassem-
blement :

Union Nationale Lycéenne – FIDL - LDH – FCPE - 
ATTAC France – UCIJ – MRAP 75 - SNES – SNEP – 
SGEN-CFDT - FSU – CGT-Educ’Action – FERC-CGT 
– SUD-Education – SNUEP - Solidaires – Syndicat de 
la Magistrature - mouvement UTOPIA

Avec le soutien de 

Parti de Gauche – Nouveau Parti Anticapitaliste - les 
Verts – Lutte Ouvrière – Parti Communiste – Parti So-
cialiste

A Paris, le 13 mai :
8e dépôt collectif et le 3e spécifi que pour les jeunes ma-
jeurs

142 jeunes majeurs sans papiers ont déposé une deman-
de de rendez-vous à la préfecture.

85 avaient déjà participé au dépôt précédent le 14 mai 
2008.

Ils vivent sous la menace permanente d’une mesure 
d’expulsion exécutoire.

Ils ne pourront pas continuer leur scolarité s’ils ne sont 
pas régularisés.


