
 

 
 

Léonarda, Khatchik... doivent revenir ! 
 

Le droit à l’éducation et à la vie en famille n’est pas négociable ! 
 

Comment pourrait-on accepter que le droit à 

l’éducation soit ainsi bafoué que des jeunes majeurs 

aient peur de venir au lycée ? Comment accepter que 

des enfants voient un de leurs parents expulsé et 

séparés d’eux peut-être pour toujours ? 

 
 

L’immigration ne se contrôle pas, c'est une richesse  
 

Celles et ceux qui viennent en France le font pour 

travailler, pour donner un avenir à leurs enfants. Ils 

apportent à notre richesse collective par le travail mais 

aussi par le métissage culturel. 

Vouloir contrôler l’immigration par une politique 

répressive est un leurre destiné à faire oublier les 

politiques économiques antisociales. Tout ce que font 

ses lois, c’est créer des drames et permettre 

l’exploitation des sans papiers par leur obligation de 

travailler illégalement. C’est également cela, qui, en 

faisant concurrence aux travailleurs français ou 

étrangers en situation régulière fait baisser les salaires 

et les droits de toutes et tous. 

 

Les lycéens ont exigé des changements, le gouvernement doit les entendre ! 
 

Les lycéens ont massivement manifesté et leur 

mobilisation se poursuit. Ils disent clairement leur 

opposition à toute expulsion de l’un d’eux. Depuis le 

gouvernement a renoncé à s’opposer à eux et a libéré 

très rapidement deux lycéens sans papiers qui avaient 

été arrêtés. La lutte des lycéens paye, il faut 

maintenant l’inscrire dans la loi. 

 

La justice et l’égalité, c’est des papiers pour tou-te-s !  
 

Ce que nous voulons, c’est l’égalité de tou-te-s. Pour 

arrêter la concurrence de tous les instants entre les 

travailleurs. Pour que chaque jeune ait le droit à une 

scolarité normale et qu’il puisse vivre pleinement sa 

jeunesse. Pour que le droit à vivre en famille ne soit 

plus remis en cause. C’est pour toutes ces raisons que 

nous voulons des papiers pour tou-te-s. Et puisque les 

lycéens ont montré la voie, commençons par constater 

ce qu’ils exigent, commençons par régulariser les 

jeunes en formation (élèves, apprentis, lycéens, 

étudiants, …) et leurs famille. 

Les députés et sénateurs communistes travaillent 

actuellement à un projet de loi dans ce sens. 

 

Pour faire réussir la gauche, la loi doit changer, maintenant !  
 

La ligne Valls a du plomb dans l’aile. Le ministre de 

l’intérieur est obligé d’annuler en catastrophe ses 

voyages pour faire face au mouvement lycéen.  

Il est obligé de se vanter à l’assemblée de 

l’augmentation du nombre de régularisations alors 

qu’il y a deux mois il se faisait fort d’expulser plus que 

la droite. Il a même perdu la main concernant la 

situation des lycéens et c’est le ministère de 

l’éducation qui intervient désormais directement 

auprès des enseignants pour annoncer la libération 

des jeunes scolarisés. 

Il est temps de pratiquer une politique de gauche et 

d’arrêter cette politique du tous contre tous que la 

droite manie si bien. Nous avons noté que de 

nombreux élus PS se sont démarqués des expulsions 

de lycéens et de familles. Nous leur disons qu’ils ont 

leur place dans ce combat et que leur intervention est 

nécessaire pour ne plus perdre de temps. 
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