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Réponse de Philippe POUTOU, 
candidat du NPA à l'élection présidentielle  

à l' Adresse du Réseau Education Sans Frontières aux citoyens, 
aux candidats à la présidentielle et aux législatives de 2012

 Je m’associe pleinement à votre démarche. En effet la question des parents 
d’enfants  scolarisés  et  de  lycéens  majeurs  sans  papiers  ainsi  que  la  question  globale  de 
l’immigration sont un enjeu important des élections présidentielles de 2012.                                      

Le N.P.A. a toujours soutenu toutes les initiatives du RESF, il est membre 
actif de l’UCIJ et à l’initiative avec d’autres organisations du collectif « D’ailleurs nous sommes 
d’ici ».  Nos militants  sont  partie  prenante  de  toutes  les  luttes  contre  la  politique xénophobe et 
raciste du gouvernement et de l’extrême droite.

Nous  sommes  en  parfait  accord  avec  les  mesures  d’urgence  que  vous 
énoncez dans votre adresse et avec l’exigence que le droit d’asile redevienne un droit fondamental. 
Nous ajoutons la fermeture des centres de rétention.

Lors de ces élections présidentielles, je défends les idées suivantes :

- Libre  circulation,  de  séjour  et  d’installation  des  étrangers  sur  notre  sol  avec  toutes  les 
libertés et conditions de vie décentes indispensables à tout être humain : le droit égal pour 
tous  à  la  scolarisation,  à  la  santé,  à  un  logement,  à  un  emploi,  qui  sont  des  droits 
fondamentaux permettant une vie digne pour tout être humain.

- La régularisation de TOUS les sans papiers.
-     Le droit de vote des étrangers vivant en France à toutes les élections.
- La fermeture des centres de rétention.
- L’abrogation  de  toutes  les  lois  Sarkozy-Besson-Hortefeux  qui  bafouent  les  Droits  de 

l’Homme et sont en contradiction complète avec les libertés démocratiques.

Je salue le combat mené par RESF, qui a contribué à faire connaître auprès 
de l’opinion publique la cause des sans-papiers, qui a permis de construire dans les établissements 
scolaires  des  mobilisations  importantes  et  qui  a  ainsi  créé  un  courant  d’opinion  favorable  aux 
étrangers, pour la régularisation des sans papiers. C’est très important à une époque ou d’aucuns 
font tout pour creuser un fossé entre la population française et les étrangers. Une société qui exclut 
une partie de sa population ne peut pas être une société libre et démocratique. Au-delà des élections 
et  quels  que  soient  les  résultats  nous  continuerons  à  nous  battre  ensemble  pour  ces  libertés 
fondamentales.  

Vous  pouvez  compter  sur  l’appui  du  N.P.A.  dans  les  actions  que  vous 
engagerez. Recevez mes salutations militantes et fraternelles.

Philippe Poutou.

Montreuil, le 5 mars 2012
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