
7 JUIN, SIXIEME SAMEDI DE PAPIERS

Sixième samedi de Papiers à l’initiative de RESF et des syndicats lycéens UNL et FIDL ainsi que de
l’UNEF, ce samedi 7 juin place de la Sorbonne à Paris de 16 h30 à 18 h.

Le 31 mai, plus de 300 personnes y ont participé, de très nombreux lycéens avec et sans papiers,
quelques-uns venus de Lyon, tous convaincus que leur sort ou celui de leurs copains de classe
dépend de leur capacité à faire bouger l’opinion en leur faveur.

Ce samedi seront notamment présents des jeunes des lycées des Yvelines, le Collectif des jeunes
mineurs et majeurs du Loiret, accompagnés de représentants de SUD-Santé sociaux, les militants de
l’UNEF et de la Mutuelle des Etudiants, et bien d’autres. Seront à leurs côtés, Marie Rose Moro,
pédopsychiatre, professeur à l’Université Paris Descartes , Bernadette GROISON, secrétaire
générale FSU (à confirmer), Christian de Montlibert, de l’Université de Strasbourg, président de
l’Association des Amis d’Abdelmalek Sayad, Maurice Rajsfus, écrivain et président de l’Observatoire
des libertés publiques (à confirmer)
Avec également celles et ceux qui depuis le 3 mai apportent régulièrement leur soutien aux lycéens
sans papiers : élus et représentants des partis de gauche, des organisations de défense des droits de
l’homme et des migrants, des organisations de jeunesse.

Une nouvelle fois sera dénoncé le scandale que représente l’emprisonnement de deux lycéens
mineurs, Alkasim et Narek, dans la prison de Lyon-Corbas.

A cet égard, voir l’article du Monde du 4 juin, et une tribune publiée sur le site du Nouvel
Observateur,
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1210530-alkasim-17-ans-et-narek-16-ans-en-prison-pour-avo
ir-fui-leur-pays-la-france-indigne.html

signée par plusieurs dizaines de personnalités, des artistes, des cinéastes, des intellectuels, des
militants associatifs, syndicaux et politiques, des dirigeants des partis de gauche (liste des premiers
signataires ci-dessous)

et qui peut également être signée en ligne sur le site de RESF:
http://resf.info/P2755

Ces sixièmes samedis de papiers seront l’occasion de répéter qu’il faut, qu’il est urgent,
que la question des jeunes scolarisés privés de papiers trouve une issue et que cessent les
persécutions à l’égard des mineurs et des jeunes majeurs isolés.


