
Dans les Hauts de Seine comme ail-

leurs, le préfet doit faire ses chiffres. 

Pour expulser, il accentue interpella-

tions et arrestations de ceux qu’il 

soupçonne sans papiers. Pour beau-

coup d’hommes, de femmes, de jeu-

nes majeurs en attente de régularisa-

tion, parfois depuis des années, c’est 

la peur au quotidien, l’impossibilité 

de bâtir une vie en paix, de faire des 

projets. Souvent c’est une arresta-

tion qui les fait connaître : raflés 

dans les gares, 

sur les lieux de 

travail, arrêtés 

à la préfecture, 

ces parents, 

venus vivre ici 

depuis des an-

nées, travail-

lant et élevant 

leurs enfants, 

ces jeunes ma-

jeurs scolarisés 

vivent des dra-

mes insuppor-

tables. La mo-

bilisation autour d’eux ouvre des 

espoirs pour d’autres.  Avec les pa-

rents d’élèves, les enseignants, les 

collègues de travail, avec le soutien 

d’élus engagés, de vraies batailles 

ont permis de gagner les papiers.  

 

TAOUFIK lycéen de Malakoff, ex-

pulsé le 26 août 2008, est revenu en 

avril 2009 grâce à une mobilisation 

tenace, comme celle qui avait fait 

revenir Suzylène en 2006. Mais M. 

Haddaoui, père de trois enfants à 

Asnières, expulsé en novembre 

2007, est toujours au Maroc.  

VICTORINE privée par la préfec-

ture du 92 de titre de séjour au pré-

texte du décès de son enfant fran-

çais, est régularisée par le ministre 

en moins de 24 heures lorsque les 

médias s’en emparent. Mais le pré 

fet du 92 expulse en février M. LIN 

père chinois de Juliana, 3 ans, et 

Mohamed ALLOUCHE, de Mon-

trouge, père de Naoufel, 11 ans et 

français,  conjoint de Nadia, fran-

çaise et doublement  handicapée . 

A Villeneuve la 

Garenne, pa-

rents, ensei-

gnants et habi-

tants réclament 

la scolarisation 

des enfants sans 

papiers, à Fon-

tenay aux roses, 

une banderole 

proclame sur les 

grilles de l’é-

cole La Roue : 

« Laissez les 

grandir ici ». A 

Clamart, un cercle de silence alerte 

sur la situation des jeunes scolarisés 

sans papiers. LA LOI DOIT CHAN-

GER ! 

  
Chaque jeune en danger, chaque fa-

mille menacée illustre l’injustice de la 

situation faite par des lois restrictives 

aux étrangers. Il faut gagner le re-

tour de tous les expulsés, arracher la 

régularisation des jeunes scolarisés et 

des parents sans papiers. Ils vivent 

ici, ils travaillent ici, ils étudient ici. 

Leur vie est ici, dans le pays qu’ils 

ont choisi et dont ils sont aussi la ri-

chesse 

Aperçu des  

ALERTES 

MOBILISATIONS  

PETITES ET GRAN-

DES VICTOIRES  

Du RESF 92 en 

2008/2009 
 

 

23/09/2008 - Saint Cloud - 

un père de Paris, une mère 

de Vitry arrêtés. LIBERES  
 
7/10/2008 - Nanterre - GAO 

Hebin, de Paris 10ème, en 

France depuis 10 ans, père 

de deux filles dont Inès, en 

maternelle. LIBERE 

19/11/2008 – Clamart - Jo-

selyn, Rakotoarisoa, père de 

Carélien, scolarisé à Paris 

20ème. Rassemblement au 

commissariat des clamartois 

et des parisiens. LIBERE  

 

 

16/01/2009 - Antony - Vic-

tor David MORENO ENO-

RIO, péruvien, de  Malakoff 

en France depuis 6 ans, père 

de Anne Camille, 3 mois. 

LIBERE. 

 

6 /02/2009 - Maison-Alfort- 

Nouvelle arrestation de Vic-

tor David MORENO ENO-

RIO.  

9 février : Victor, libéré par 

le juge, puis amené au CRA 

après l’appel de la préfec-

ture, est LIBERE !  

28 mai 2009 : sa compagne 

et lui : REGULARISES ! 

 

 

8/02/2009 - ISSY les MOU-

LINEAUX  

Interpellation d'une famille 

haïtienne à son domicile : 

deux filles, l’une en termi-

nale BEP, et Kimy, 7 ans. 

La mère a fait trois deman-

des de régularisation, et reçu 

3 OQTF. Rassemblement 

devant le commissariat. Fa-

mille LIBEREE.  
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12 /03/2009 - CRA du MES-

NIL AMELOT  

Tito CORNEJO CHIMBO, 

équatorien, arrêté à St Lazare. 

Entré en France en 2001,  père 

de  2 filles, Andra et Sofia sco-

larisée à Bois-Colombes. Placé 

en rétention au Mesnil Amelot 

20 mars : Le tribunal adminis-

tratif de Melun annulé l'OQTF : 

Tito LIBERE. Bon espoir de 

papiers pour lui et Alicia sa 

compagne.  

 

14/03/2009 - CHATENAY 

MALABRY  

Daniel Ledzema, bolivien, père 

de deux enfants, domicilié à  

Aubervilliers. LIBERE après 

appels et action des élus. 

 

17/03/2009 -  COURBEVOIE  

Marong Dai, père de Justine 

(maternelle Paris 20ème  et de 

Quianqian en 4ème au collège. 

Déjà arrêté le 19 février à Paris, 

sorti à l'issue de sa garde à vue 

avec un Arrêté de reconduite à 

la frontière. LIBERE. 

 

 

26 /03/2009 - MEUDON  

José Pinilla, colombien, père de  

3 enfants :13 ans, 9 ans et l’aî-

née, étudiante en architecture 

régularisée, est raflé à la gare 

de Meudon. Forte mobilisation,  

au commissariat le soir et le 

lendemain, José est LIBERE, 

puis à nouveau pour accompa-

gner le dépôt de sa demande de 

régularisation le 6 mai à la sous 

préfecture de Boulogne  

REGULARISATION des pa-

rents et CREATION du RESF 

92 centre.  
 

27/03/2009 - ISSY les MOULI-

NEAUX 

Mme WENG, mère de deux 

enfants, Paris 19ème , arrêtée à 

son travail, devait être libérée 

au terme de 23h de garde à 

vue : elle est pourtant emmenée 

au CRA de OISSEL (76).  

Le tribunal la LIBERE et an-

nule la mesure de reconduite à 

la frontière. 

 

TAOUFIK, EXPULSE et de   

RETOUR au bout de 8 MOIS  
 

Taoufik est un jeune marocain arri-

vé en France en 2002 à 14 ans,  sco-

larisé à Malakoff (92), au LP Louis 

Girard, où il obtient son BEP en 

juin 2006. 

Il vit d’abord chez son frère, fran-

çais, puis à partir de novembre 

2007  chez les parents d’un copain. 

A 18 ans, il obtient un récépissé de 

demande carte de séjour à faire 

tamponner tous les 3 mois, la 3ème 

fois, il oublie. 

Fin avril 2008, il est interpellé par 

la BAC avec son copain, alors 

qu’ils dérangent des passants. Ils 

passent en comparution immédiate, 

et sont punis par 8 mois de prison 

dont 4 fermes. 

Au moment de sa libération, Taou-

fik est conduit au centre de réten-

tion de Palaiseau pour défaut de 

papiers, et expulsé en secret le 26  

 

 

 

août 2008, malgré les nombreuses 

interventions des associations, pro-

fesseurs, famille, amis, maires et 

députée.  

Un collectif de soutien se crée, qui 

se mobilise régulièrement à Paris 

dès le 26 août appuyant des démar-

ches auprès du Ministère des affai-

res étrangères, et du Ministère de 

l’Immigration.  

Un site est créé pour échanger et 

dynamiser les actions : 

www.taoufik-doit-revenir.com. Un 

contact quotidien est établi avec 

Taoufik par internet et à deux repri-

ses, ses profs se déplacent au Maroc 

pour le moral et faire avancer les 

formalités pour le visa. 

Et ça finit par gagner ! En mars 

2009, Taoufik obtient un visa de 

scolarité et revient le 22 avril ac-

cueilli dans les salons d'honneur 

d'Orly.  

Refus de scolarisation pour des enfants de sans papiers 

 
Villeneuve-la-Garenne. Le Maire refuse l'inscription officielle dans les 

écoles d'enfants dont les parents sont sans-papiers. Malgré tout, ces en-

fants sont accueillis dans les écoles. Mais, pour les services municipaux, 

ils n’existent pas et ne peuvent participer aux classes de neige, classes 

péniche et classes vertes. 

RASSEMBLEMENT le 28 mai 2009 à la Mairie de VILLENEUVE la 

GARENNE, à l’appel de la FCPE, de RESF, du SNUIPP 92, Sud 

Education et CNT-FTE.  

Sans papiers, oubliés de Saint 

Paul ?  
28 avril 2008 : occupation de l’é-

glise St Paul de Nanterre, à l’appel 

du CSP 92. L’action soutenue par la 

LDH, le MRAP, les partis de gau-

che, réunit jusqu'à 458 sans papiers, 

et débouche sur un nombre impor-

tant de régularisations.  

Le 30 juillet, le CSP 92 interrompt 

l'action. 60 sans papiers refusent de 

se résigner et poursuivent l'occupa-

tion avec l'accord de la paroisse. En 

novembre, l'évêché réclame et ob-

tient le droit de faire évacuer les 

lieux. Les sans papiers quittent l

 La lutte continue  
 

l'église le 29 novembre et s’instal-

lent sous des tentes. 23 décembre - 

il gèle depuis plusieurs jours - des 

personnalités, des représentants des 

partis de gauche et des syndicats 

interpellent le préfet qui reprend 

l’examen des dossiers. Au final, 38 

d’entre eux ont obtenu des titres 

provisoires. 22 autres ont reçu des 

OQTF : ils vivent ici, ils travaillent 

ici, ils doivent avoir des papiers.  

Rassemblement tous les mercredis 

devant la préfecture de Nanterre 

à 15 heures  



 

13 /05/2009 -MEUDON  

WANG Haitwa, arrivée en 

France en 2000, mère de 2 

enfants scolarisés Maxime 

WANG, 4 ans et Junkai, 11 

ans à Paris 19ème. 

LIBEREE grâce aux inter-

ventions de l'école des en-

fants, d'élus et de citoyens. 

 

08/06/2009 LRA NAN-

TERRE  

Amara Kone, ivoirien père 

de deux enfants scolarises, 

12 et 14 ans, Mamoré et 

Mamadou, à Villeneuve la 

Garenne. LIBERE 

 

08/06/2009 - Commissariat 

de Saint-Cloud – LRA de 

Nanterre   

Nilton Rodriguez, père de 

deux enfants de deux 2 ans 

et 9 ans, MALAKOFF ar-

rêté en gare du Nord, -

LIBERE par le JLD. La 

préfecture fait appel !  

 

8/06/2009 - MON-

TROUGE / Boulogne Bil-

lancourt. 

Y. Yang, chinois, père 

d'une petite fille (6 ans) de 

l'école Maurice Arnoux de 

Montrouge. Rassemble-

ment au commissariat. Le 

juge des libertés annule la 

rétention.  

 

VICTORINE REGULARISEE EN MOINS DE 24 HEURES 
 

 « considérant que l’intéressée a obtenu sa régularisation en qualité de pa-

rent  d’enfant français en 2004 mais que son enfant est décédé le 

27/04/2004 ». 

C’est par ces considérations que Victorine, jeune femme camerounaise arrivée 

en 2001 et vivant à Montrouge avec deux enfants, se voit invitée à quitter le 

territoire dans un délai d’un mois. C’est l’indignation et la mobilisation immé-

diate. Les assistantes sociales, les médecins de l’hôpital où est décédé son en-

fant et où ses cadets sont suivis, rédigent des courriers. A l’école d’Yvan, en-

seignants et parents se mobilisent, RESF prépare la médiatisation. Extrême 

affluence à la conférence de presse tenue au siège de la FCPE.  

Les témoignages de Victorine et des autres présents sont très forts, plusieurs 

journalistes sont au bord des larmes. 

Vers 18 h, communiqué d’Hortefeux qui  régularise Victorine et  désavoue le 

préfet du 92 .  

Dans la foulée, le compagnon de Victorine est régularisé , et quelques autres 

régularisations bloquées, sont enfin obtenues.  18 novembre 2008  

 

EXPULSE le 18 septembre 2008 
 

NANTERRE Teng Teng jeune majeur 

chinois de Paris, arrêté sur son lieu de 

travail, à Nanterre, expulsé  pour la 

Chine alors qu'il a un titre de séjour 

espagnol. Cette expulsion a 

été on ne peut plus ex-

presse, il n'est pas 

même passé 

devant le JLD et l'ex-

pulsion a précédé les 48 heures 

de rétention. 

 

EXPULSE le 20 février  
LEVALLOIS PERRET - ARRESTA-

TION sur son lieu de travail et place-

ment en rétention au CRA de Palai-

seau de M. LIN Shixiong, de Paris 

13ème. Arrivé en France depuis 6 ans, 

le père de Juliana, 3 ans, inscrite pour 

la rentrée 2009 en maternelle, a été 

renvoyé en Chine..  

 

Expulsé en Tunisie le 7 mai 2009  

 

M O N - TROUGE-15 

avril 2009, M o h a m e d 

e s t contrôlé au 

M° Chatil-

lon-Montrouge  

et enfermé au CRA de 

Palaiseau. Il est marié à Na-

dia, française, sourde profonde, 

et père de Naoufel, 11 ans, fran-

çais. Mais sans papiers, à la suite 

d’une enquête baclée, la préfec-

ture lui dénie tout vrai lien 

conjugal et familial !  

7 mai. Mohamed est expulsé. A 

Montrouge, voisins, parents, élus, 

enseignants se réunissent depuis 

chaque vendredi à 18 h au kios-

que de la mairie pour réclamer le 

retour de Mohamed.  

 

www.mohamed-doit-revenir.com 

Mohamed HADDAOUI d’Asnières. EXPULSE le 27 no-

vembre 2007 

Plus de 300 jours que Meriem, Mohamed et Sofian sont 

privés de leur père.    IL DOIT REVENIR  

 
CE QUE NOUS POUVONS 

FAIRE  ENSEMBLE  

 

�  pétitions  

� en parler sur les lis-

tes resf 

�alerte des élus, des 

associations, des 

syndicats 

� parrainages et comi-

tés de soutien  

� médiatisation cha-

que fois que c’est 

possible 

EX
PU
LS
ES
 P
OU
R 
L’
EX
EM
PL
E 
 

5 JUILLET 2009   FETE A MALAKOFF 
LES FAMILLES ET LES JEUNES REGULARISES du 92 sud 

ACCUEILLENT LES JEUNES ET LES FAMILLES QUI LE SERONT 
BIENTÔT  



 

PERMANENCES RESF NORD 

 

CLICHY 

Contact : resf.clichy92@laposte.net 

�  06 45 19 28 66 
 

NANTERRE 

1er et 3ème lundi -  17h 00  -  18h30  

Maisons des associations - 11 rue des 

anciennes mairies  

�  06 50 79 70 26 

 

COLOMBES - ASTI  

549 rue Gabriel Péri 

samedi 14 - 16 heures  

mardi/jeudi : 14/17 h 

� 01 47 85 87 52 

 

�URGENCE NORD      06 50 79 70 26 
 

PERMANENCES RESF 92 SUD  
 

FONTENAY AUX ROSES   
le 1er et 3ème mercredi de chaque mois, 17h30-
18h30 Salle Daniel Mayer, Maison de l’Economie 
sociale, 23 avenue Lombart—FONTENAY aux 
ROSES. RER B «- Fontenay aux Roses »  

� 06.12.17.63.81 

 

 

 

MALAKOFF / VANVES / MONTROUGE 

�06.79.39.55.84.  

Le mercredi de 17h30 à 19 h 
26 rue Victor Hugo  -  Malakoff  

 

 

CLAMART :  

17h30-19h ♦2ème vendredi du mois, 18 rue 
de Meudon♦  
dernier vendredi du mois,17h30-19h à la Mai-
son de quartier La Garenne, 45 rue du Com-
mandant Duval(Haut de Clamart) 
 
 
ANTONY -  BOURG LA REINE  

R.U. A.  ANTONY 18 RUE LAFONTAINE . BÂT. H  - 1ER 
ET 3ÈME MERCREDI DU MOIS -  
�  06 89 49 48 47 
 
 
CHATENAY MALABRY  19 rue Albert Thomas 
2ème et 4ème  lundi 17h30  
 
 
 
 � URGENCE  SUD    06 12 17 63 81 
 
 

REJOINDRE RESF 92 
http://www.educationsansfrontieres.org 

 

SAUVEE ! ASNIERES - 21 avril 2009 -  

Ayélé GABA-RAYMONDO a vu débarquer à sa porte 

des policiers qui l’auraient emmenée au commissariat 

si elle n’avait eu avec elle ses deux enfants de 11 mois 

et 3 ans 1/2. Ayélé est togolaise, en France depuis 

2001. L’identité et le titre de séjour de son conjoint 

sont également vérifiés : pas de chance, il est en règle. 

 

Les policiers invitent alors  Ayélé à se rendre au com-

missariat d’Asnières « sans ses enfants » (souligné). Il 

lui a été précisé oralement que si elle ne venait pas, 

eux reviendraient et « casseraient la porte ». 6 juin : 

accompagnée en préfecture, on lui laisse entrevoir – 

enfin – une carte vie privée et familiale ! 


