
En soutien aux 80 lycéens sans papier du lycée Hector Guimard dans le 19ème
arrondissement de Paris Au Lycée Hector Guimard dans le 19è , 80 jeunes ( mineurs et majeurs
sans papiers) sont suivis par RESF . Ce suivi est parfois une course effrénée à chaque rétention
administrative par exemple il y a eu 2 rétentions depuis le mois de Mars, Ce suivi est aussi une
course effrénée lorsque les jeunes entament les démarches de régularisations et qu’à l’issue de mois
d’attente, d’allers retours incessants en préfecture, ils reçoivent un OQTF (Obligation de Quitter le
Territoire) .. Depuis la rentrée, 12 jeunes majeurs ont reçu un OQTF et continuent malgré tout, de
venir en cours tous les jours. Ce suivi est également une course effrénée lorsque 5 lycéens sont mis
à la rue par l’ASE, après contestation de leur minorité.. Ces 5 lycéens continuent également de venir
au lycée pour se former et apprendre le métier qu’ils ont choisi… C’est donc avec force que nous
demandons, et continuerons de demander que cette situation cesse, que les lycéens de Guimard ou
d’ailleurs, sans papiers soient régularisés et qu’ils puissent poursuivre leurs scolarités et leurs rêves
avec la sérénité que tout enfant doit avoir. la pétition est en ligne et on peut la signer:
http://www.educationsansfrontieres.org/?page=article&id_article=50497 Et on peut aussi la faire
circuler! La FCPE 19è soutient ces jeunes et appelle à un mouvement de solidarité : – samedi 31 mai
de 16H30 à 18H , rassemblement Place de la Sorbonne. tract_samedi_special_guimard_31_mai.pdf –
dimanche 1er Juin, pic-nic solidaire au parc des Buttes Chaumont à partir de 13H. Une collecte sera
faite ce jour afin d’aider les jeunes à la rue. Affiche : piqueniqueresf19.pdf Tract :
tract_picnic_solidaire_resf_guimard_1er_juin.pdf Si vous le pouvez, distribuez les tracts d’appel
,mettez l’affiche devant vos établissements! VENEZ NOMBREUX !
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