
 
 
 
 

RASSEMBLEMENT 
Mercredi 30 Septembre à 14 h 
devant la Préfecture de Créteil 

 
Depuis un an, plus d’une cinquantaine de jeunes scolarisés dans le 94 ont 
obtenu leur titre de séjour avec le soutien du Réseau Éducation Sans 
Frontières (RESF 94) ; leurs familles ont aussi souvent obtenu le droit de 
vivre ici. 
 
Grâce au soutien actif des jeunes dans les lycées, des parents dans les 
écoles, des militants, des éducateurs et des enseignants, ces 
régularisations ont été accordées par le Préfet du Val de Marne. 
 
Fêtons les régularisés avec tous leurs soutiens ! 

 
Cette année encore, il y a dans nos classes, nos écoles, nos quartiers, des 
jeunes, des familles pour lesquels il faut obtenir des papiers. 
 
Mobilisons-nous plus que jamais pour que le Préfet nous entende et pour 
empêcher les expulsions ! 
 
Rassemblons-nous pour toutes celles et tous ceux 
qui en auront besoin ! 

 
Soyons tous mobilisés par l'espérance d'une société plus juste pour les 
personnes (quels que soient leur âge, leur genre, leur origine ou leur 
couleur de peau). 
 
Faisons entendre nos voix ! 
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