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La campagne de RESF
En juin 2006, la campagne de mobilisation lancée
par le Réseau éducation sans frontières avait
abouti au dépôt dans les préfectures de 33 500
dossiers de régularisation. 6924 familles avaient
obtenu gain de cause.

C’est l’objectif
fixé par le
gouvernement en
2008. En juin,

près de 15 000 de ces expulsions avaient déjà
été réalisées, soit une augmentation de 80%
par rapport au premier semestre de 2007.

26000
pexpulsions

La consigne : pas de police à l’école
Marqué par la campagne de résistance organisée par RESF au
sujet des interpellations près des écoles, Brice Hortefeux,
ministre de l’Immigation et de l’Identité nationale, a donné comme
consigne en 2008 de limiter les opérations de police près des
écoles. En revanche les contrôles sur les lieux de travail se sont
accentués.

Sans-papiers: quand la
mairie du Ve fait du zèle

nant»atterritdans laboîteaux lettresdeMme
M.La femmequi laparrainese souvient : «Elle
m’a téléphoné etdemandé : “Qu’est-ce que je fais?
Je disparais? Je déménage?” Elle se demandait
d’où ça venait.» On lui conseille de ne pas se
présenter. «On était très surpris. Elle n’a jamais
été contrôlée. Çanepouvait pas être l’assurance,
ni la banque, ni la Poste. Elle n’avait pas fait le
changement d’adresse.»

Les soupçons se portent vers la mairie. L’en-
fant fait sarentréescolairenormalement.A la
mairie du VeVV arrondissement, lemaire, Jean
Tiberi (UMP),n’en faitpasmystère: «Elle est ve-
nue faire inscrire son enfant. La fonctionnaire lui
a demandé ses papiers. Elle n’a rien exigé. Elle a
demandé une preuve d’identité.» Pour lui, rien
d’anormal.Ellea respecté l’article40ducode
de procédure pénale qui oblige les fonction-

naires, dans l’exercice de leurs fonctions, à
avertir leprocureurde laRépubliquede tout
délit. «Elle ne dénonce pas, elle signale.»Des ins-
tructions ont-elles été données à la mairie?
«Ça, c’est une plaisanterie de mauvais goût. Ja-
mais je n’aurais jamais donné d’instructions.»
Enquête administrative. PascaleBoistard,
adjointe aumaire de Paris, chargée de l’inté-
gration et des étrangers non communautai-

res, expliquequ’encasdeproblèmeun
fonctionnairedoitenréféreràsahiérar-
chie. Pour Jean Tiberi, elle l’a fait. Une
enquêteadministrativeannoncéehier
dansuncommuniquédeBertrandDela-
noëdevrait ledéterminer. Lemaire fait
part de son «indignation». Pour lui, «les

données recueillies» auprèsdesparents «ne doi-
vent enaucun cas comporter demention relative
à la régularité du séjourqui ne rentrepasdans la
procédure d’inscription».
MmeM.est femmedeménagechezdesparti-
culiers. Elle adéposéhier, encatastrophe,un
dossier de régularisation par le travail. Ses
trois employeurs la soutiennent.
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Dans la traqueauxsans-papiers,
d’autres institutionsont récem-
ment été mises en cause dans
des affaires de dénonciation.
Ainsi, le 18 juin, la presse révé-
lait qu’une assistante sociale
s’était rendue quelques jours
plus tôt à la police pour «dénon-
cer la situation administrative
clandestined’un ressortissant séné-
galais vivant à Besançon», selon
les termesduprocès-verbalde la
police: cet «individu de 22 ans
dort lematin jusqu’à 12heures au
moins et sort peu de peur d’être
contrôlé par la police.»

Le12janvier,uncontrôleurde la
SNCFcontacteavec lapolicedes
frontières, soupçonnantAurore
Pokossi, étudianteà l’université
de Tours, de vivre illégalement
sur le sol français. Inscrite en2e
annéed’histoire, l’étudiantede
22ansobtient immédiatement
le soutiendeMichel Lussault, le
président de l’Université Fran-
çois-Rabelais etdes élus locaux,
cequi favorise la régularisation
de son dossier.
Fin2007,unresponsabledubu-
reau de poste de Châtillon
(Hauts-de-Seine) faitpartà lapo-

licede sesdoutes concernant la
situationd’unressortissantalgé-
rien.Au finale, le jeunehomme
etsonépouseobtiennent leur ti-
tredeséjourgrâceà lamobilisa-
tion du Réseau éducation sans
frontières.
A cette occasion, RESF rappelle
aussiqu’en2006, «lapolice est ve-
nue cueillirNicoleMasese à sa sor-
tie duCHUaprès avoir été alertée
parunagentde l’accueil desurgen-
ces». Cette fois, la jeune Congo-
laiseet sonfilsavaientétéexpul-
sés sur le champ.
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Dénoncés par la SNCF, l’hôpital…

«Elle ne dénonce pas,
elle signale.»

Jean Tiberi,maire duVe, à propos
de la fonctionnaire qui a alerté la police

L’essentiel : Un fonc-
tionnaire de la mairie du Ve ar-
rondissement de Paris a dé-
noncé à la police une femme
sans papiers venue inscrire son
fils à l’école. Elle est convoquée
ce matin au commissariat. Le
contexte. La polémique enfle
car jusqu’ici l’école est restée
un des derniers espaces proté-
gés pour les sans-papiers.
Ceux-ci pourraient désormais
redouter d’inscrire leurs en-
fants. L’enjeu. Ces cas de dé-
nonciation deviennent de plus
en plus fréquents. Dérapages
individuels ? Ou effets indirects
de la politique d’expulsion du
gouvernement ?

I
l y a quelques jours, MmeM. a reçu une
lettreà sondomicile.Uneconvocation ju-
diciaireaucommissariatduVeVV arrondisse-
ment pour cematin, 9h30. Sur le papier
à en-tête de la préfecture de police de Pa-
ris, on lit : «Motif: suite à l’inscriptionde vo-

tre enfant à l’école et votre situationalors irrégu-
lière en France.» Elle ira accompagnée de
militantspour lesdroitsdes sans-papiersqui
entendentmanifester leurmécontentement.
Pour comprendre, il faut revenir quelques
moisenarrière.MmeM.vientdedéménager
du XIIe arrondissement de Paris, vers le VeVV .
Cette Equatorienne n’a pas de papiers. Elle
veut faire scolariser sonenfantdehuit anset
se rend à la mairie, en juillet 2008. Là, l’em-
ployée qui s’occupe des inscriptions lui de-
mande une pièce d’identité. Un document à
fournir avec le carnetde santé,un justificatif
dedomicileet le livret famille (ouactedenais-
sance). La femmeaunpasseport sansvisa. Se-
lonBénédicteKermadec,ducollectifVigilance
duXIIe, la fonctionnaire territoriale lui aurait
demandé si elle avait «un titre de séjour». La
questionde tropd’uneemployée tropzélée?
Soupçons. «On n’a pas à demander si la per-
sonne est en situation régulière», s’énerve Bri-
gitteWieser, duRéseau éducation sans fron-
tières (RESF). Mme M. répond toutefois à
l’employée de la mairie: elle attend ses pa-
piers. En juin 2006, elle avait fait une de-
mande de régularisation dans le cadre de la
circulaire Sarkozy du 13 juin. Circulaire qui
prévoyaitque lesparentsd’enfants scolarisés
puissent être régularisés. «Un dossier a été dé-
posé.MmeM. correspondait aux critères. Onn’a
jamais eude réponse», rapporteBénédicteKer-
madec.
L’été2008passe. Finaoût,unepremière con-
vocation invoquant une «affaire vous concer-
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