
Des centaines de personnes à la ronde de RESF contre les expulsions de parents sans 
papiers 

AFP 15.11.09 | 19h55  
 
Quelques 300 à 400 personnes, dont des responsables politiques et syndicaux, se sont 
rassemblées dimanche sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'appel du Réseau 
éducation sans frontières (RESF), pour protester contre les expulsions de sans-papiers. 
Comme lors des précédents rassemblements, les manifestant brandissaient des portraits des 
enfants séparés de leurs parents expulsés, ainsi que des pancartes dénonçant le démembrement 
des familles. De 16H00 à 18H00, ils ont formé des rondes entrecoupées par des prises de 
parole des différents invités de RESF, a constaté un journaliste de l'AFP. Par ce 
rassemblement, le dernier d'une série initiée cet été à Paris, les manifestants ont fustigé une 
"politique du gouvernement de plus en plus dure, de plus en plus insupportable", a déclaré à 
l'AFP Richard Moyon, animateur de la manifestation pour RESF, estimant que "l'opinion 
réagit et exprime son indignation, ce qui est encourageant sur l'état moral de la société 
française". Lors de son passage, François Bayrou a jugé "très important qu'un tissu de 
solidarité vienne soutenir les enfants et les parents menacés d'expulsion" ainsi que leur soutien 
afin "qu'ils sachent qu'ils ont de l'écho dans la société". De son côté la féministe Clémentine 
Autain, proche du PCF, a exprimé "la révolte"", mais aussi "la colère" à l'égard d'une 
"situation de sans-papiers intolérable dans notre pays" qui devient "absolument insupportable 
quand elle touche aux enfants". Dans son témoignage, l'Haïtienne Roselyne Cadeau a évoqué, 
au bord des larmes, la précarité dans laquelle elle se débat toute seule depuis l'expulsion de 
son mari vers Haïti après neuf ans de présence en France. "La lutte doit continuer", a martelé 
Miguel Benassayag qui a vécu ce type de mobilisation des résistants contre la dictature des 
généraux en Argentine. Les militants ont également suivi la lecture d'une lettre adressée au 
président Nicolas Sarkozy par un enfant dont le père a été récemment expulsé. L'enfant y 
évoque la détresse et la précarité dans laquelle cette expulsion l'a plongé avec sa mère. 
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RADIO RESF : www.resf.info/radio 
RESF est sur FPP 106.3 à Paris et rfpp.net dans le monde tous les mercredi de 18 h à 19 h et 
rediffusion le mardi à 7 h. 
Archives émissions disponibles en téléchargement sur http://resf.info/radio-resf 
Singuliers au Pluriel sur FPP 106.3 à Paris et rfpp.net dans le monde le quatrième mardi du 
mois, de 18 h à 19 h  
Emissions disponibles en téléchargement sur 
http://audioblog.arteradio.com/singuliersaupluriel/ 

 


