
 
 
 

Nous sommes tous 

responsables de tout 

et de tous devant tous 

et moi 

plus que tous les autres. 

                               Dostoïevski 
 

"J'ai 19 ans, je suis arrivé à 14 ans, 
pris en charge par l'ASE.  
A 18 ans, l'Etat français m'a mis à la 
rue, j'étais devenu "responsable".  
Sans-papiers, je n'ai pas le droit de 
travailler, d'étudier, bientôt plus le 
droit de me soigner…." 

 
                               X… jeune majeur 

 

"Nous avons fui notre pays en guerre . 
Depuis plusieurs années,  
nous essayons d'obtenir le droit d'asile 
en France. Nos deux enfants sont nés 
ici et le plus grand est entré  
en maternelle. Nous n'avons pas le 
droit de travailler, droit à aucune 
aide… 
Nous avons peur." 

Famille H… 

  
 
    

 

"J'ai 6 ans, je viens d'entrer en CP 
après 3 années à la maternelle.  
Je suis né dans un pays que mes 
parents ont quitté … Il paraît que 
c'est "mon" pays et qu'on doit tous y 
retourner. On m'a dit qu'il fallait que 
je travaille bien à l'école pour que 
toute la famille reste ici. 
J'ai peur." 

Z… 6 ans 

 
 

 
" J'ai 40 ans, Français "de souche" 
comme on dit. Je ne sais pas quoi dire 
à mon fils de 6 ans qui ne comprend 
pas pourquoi son copain de toujours 
n'est plus là. 
Je refuse de  subir cette honte  
et de ne rien faire  
devant l'inacceptable." 
 
A… 

 

C'EST FAIT EN NOTRE NOM… 
- les rafles massives, éclairs, au faciès…                                         
- les convocations pièges… 
- les enfants en rétention… 

 
 SOMMES-NOUS D'ACCORD ? 
 NON ?   
                                                      
 ALORS RÉAGISSONS  
AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD!  
 
 

LA France….ÉTAT DE DROIT ?  
- circulaire du 13 juin : 33 538 dossiers         
déposés, 6924 régularisés (chiffre annoncé 
avant l'examen des dossiers, ce ne fut 
qu'une loterie !) 
- expulsions, malgré des procédures en 
cours 
- encouragement à la délation,  
au mépris de toute  
déontologie professionnelle  
(poste, hôpitaux,  
éducation nationale…) 
 
 

LA France … 
PAYS DES DROITS DE L'HOMME? 

Conventions internationales sur les 
Droits de l'Homme, sur les Droits de 
l'Enfant… signées  et bafouées: 
- enfants menottés 
- enfants en centre de rétention, 
- charters "ethniques"  
  interdits et condamnés par la Cour                    
  européenne des Droits de l’Homme…  
 
des droits de l'Homme  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


