
UNEF, CÉ, UNL, FIDL, CFDT, CFE CGC,  
CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA 

 
Après plus de deux mois d'intenses mobilisations pour obtenir le retrait 
du CPE, les organisations syndicales de lycéens, d'étudiants et de salariés, 
se félicitent de la décision enfin annoncée de faire disparaître le CPE de la 
loi.  
C'est un authentique succès à mettre à l'actif de la détermination, de la 
persévérance et de l'unité d’action du mouvement.  
Les organisations syndicales appellent les étudiants, les lycéens et les sala-
riés à marquer comme il convient ce résultat de leur action. 
 
Elles restent vigilantes jusqu'à ce que la loi destinée à faire disparaître le 
CPE soit effectivement votée et promulguée, les actions décidées pour le 
11 avril s’inscrivent dans ce cadre.  
Ce succès remporté sur le CPE donnera à tous la confiance et la dynami-
que nécessaires pour permettre que les questions de l'emploi des jeunes, 
de la formation et de la précarité du travail trouvent rapidement des ré-
ponses, ainsi que les questions posées par toutes les organisations syndica-
les concernant le Contrat Nouvelles Embauches.  
Elles demandent que soient créées les conditions pour que les étudiants et 
lycéens ne soient pas pénalisés. Cela vise notamment les examens, les rat-
trapages éducatifs, les bourses, les élections étudiantes et aux CROUS. A 
chaque fois que nécessaire, des négociations avec les organisations, lycéen-
nes, étudiantes et les personnels de l'Education doivent être menées.  
Avec ce remarquable résultat, le syndicalisme par sa mobilisation et sa dé-
termination pour le retrait du CPE a fait preuve de son efficacité et de sa 
responsabilité. 
 

Lundi 10 avril 2006 
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Le CPE est bel et bien retiré. La FSU se félicite de 
ce succès dû à la mobilisation massive des étu-
diants, lycéens et salariés dans l'unité syndicale 
qui l'a permise.  
Elle regrette cependant que la formule choisie 
conduise à y substituer un dispositif qui n'a fait 
l'objet d'aucune négociation et que la FSU en-
tend examiner de près : c'est une bien étrange 
façon de relancer le dialogue social.  
Cette victoire renforce notre détermination et 
notre capacité à agir pour remettre en cause les 
autres aspects régressifs de la politique gouver-
nementale en matière économique et sociale 
( loi sur l'école, loi sur la recherche, CNE, « ap-
prentissage junior », loi sur « l'égalité des chan-
ces »,... .).  
Dans cette perspective la FSU renouvelle sa pro-
position d'états généraux pour l'avenir des jeu-
nes, d'un vaste débat et de décisions notamment 
sur la formation(initiale et continue), les qualifi-
cations, l'emploi.  
C'est dans ce sens que la FSU souhaite que l'in-
tersyndicale qui se tiendra en fin d'après midi, 
avec les organisations syndicales d'étudiants et 
de lycéens et celles de salariés poursuive son ac-
tion. 
 

Communiqué de la FSU 
Paris le 10 avril - 11 h  

Allocution prononcée lundi matin par le 
Premier ministre Dominique de Ville-
pin à Matignon sur le « remplacement » 
du contrat première embauche (CPE) 
 
   « Depuis plusieurs semaines, notre pays 
connaît l'agitation. Les désordres dans les 
universités et les lycées menacent d'affecter 
la bonne organisation des examens de fin 
d'année. Les manifestations de voie publi-
que mettent en danger la sécurité des jeunes.   
  Tout cela commande désormais de trouver 
une issue rapide à la crise. 
Les discussions conduites depuis une se-
maine par les présidents de groupes parle-
mentaires, Bernard Accoyer et Josselin de 
Rohan, avec l'ensemble des partenaires so-
ciaux, organisations étudiantes et lycéennes, 
m'amènent aujourd'hui à un constat. 
  Les conditions nécessaires à la confiance ne 
sont pas réunies ni du côté des jeunes, ni du 
côté des entreprises pour permettre l'appli-
cation du contrat première embauche. 

  Sur le rapport des présidents des groupes 
parlementaires et des responsables de la ma-
jorité, j'ai proposé au président de la Répu-
blique, qui l'a accepté, le remplacement de 
l'article 8 de la loi pour l'égalité des chances 
par des mesures en faveur de l'insertion pro-
fessionnelle des jeunes les plus en difficulté. 
La nouvelle proposition de loi sera présentée 
dès ce matin. 
  Depuis plusieurs mois, toute mon action et 
celle du gouvernement ont été guidées par 
un impératif : apporter une réponse efficace 
aux milliers de jeunes de notre pays, à qui 
on ne propose aucun emploi. 
  J'ai voulu agir vite, parce que la situation 
dramatique et le désespoir de beaucoup de 
jeunes l'exigent. 
  J'ai voulu proposer une solution forte, 
parce que j'ai la conviction qu'au-delà de 
l'engagement nécessaire de l'Etat, seul un 
meilleur équilibre entre plus de souplesse 
pour les entreprises et plus de sécurité pour 
les salariés nous permettra de rompre avec le 

chômage dans notre pays. 
  Cela n'a pas été compris par tous, je le re-
grette. 
  Le débat est désormais ouvert, nous ne 
devons pas le refermer. Je propose donc 
d'engager une discussion sans a priori avec 
les partenaires sociaux sur la sécurisation 
des parcours professionnels, sur la précarité 
et l'insertion des jeunes dans l'emploi. 
  La crise révèle une anxiété sociale autant 
qu'un désir de modernisation. 
  L'enjeu c'est de donner à chacun sa place, 
de créer des emplois, de créer de la crois-
sance.  
  L'enjeu c'est de préserver notre modèle 
social en l'adaptant, qu'il s'agisse de l'école, 
de l'université, de la place faite aux jeunes 
dans note société. Autant d'objectifs qui 
seront au coeur de l'action gouvernementale 
au cours des prochains mois. 
Notre responsabilité c'est de préparer l'ave-
nir de notre pays. Je souhaite que nous nous 
retrouvions tous ensemble pour avancer.  

Éditorial  : « Le CPE déclaré mort » 

Allocution de Dominique de Villepin - 10 avril 2006 
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Présents : C. Birnbaum (SNESup), M. Cahouet (SNES), N. Charbon
(SNEPAP), S. Charles, M. Le Disert (SNUipp), M. C. Guérin 
(SNUEP), J. P. Masson (SNE), J. Molins (SNETAP) 
Excusés : F. Barbe, Ph. Castel et S. Zafari 
 
La réunion se déroule en deux temps : 
- dossiers et initiatives en cours 
- perspectives 
 
1 - Dossiers et initiatives en cours 
a - RESF 
La situation s’aggrave en dépit de la circulaire Sarkozy et en dépit des 
mobilisations. La circulaire du 21 février 2006 a pour effet de multi-
plier les expulsions et le projet de loi CESEDA qui durcit les condi-
tions des « sans-papiers » va rendre leur situation encore plus diffi-
cile. L’échéance de l’été est redoutable. 
 
Quelques dates : 
- samedi 1er avril : réunion des collectifs RESF (M. Cahouet et F. 
Barbe pour la FSU) 
- meeting avec des personnalités du monde du spectacle, de la politi-
que et des arts le 13 mai 2006 
- manifestation en juin. 
 
b - Projet de loi CESEDA : il est présenté le 29 mars 
Le collectif « Uni(e)s contre une immigration jetable » (plus de 300 
organisations) se réunit tous les lundis. Marylène Cahouet y repré-
sente la FSU. Des collectifs locaux se crééent. 
 
Initiatives : 
- rappel de la pétition (sur le site www.contreimmigrationjetable.
org ) 
- meeting-concert : dimanche 2 avril de 13 h  à 19 h, place de la Ré-
publique. La FSU y aura un stand 
Présence du secteur : D. Atlan, M. C. Guérin, M.Cahouet, M.Le Di-
sert, C. Birnbaum, Ph. Castel. 
Le secteur va constituer un dossier à partir des différents articles de la 
FSU, des syndicats nationaux, des courants de pensée et deux affi-
chettes sont réalisées. 
Manifestation le 29 avril avant le débat à l’assemblée. 
 
c - Comité national contre le bizutage : présenté par C. Birnbaum 
Le problème n’a pas disparu. Un manuel pour les élèves de terminale 
va paraître en juin à l’initiative du comité et édité par la MGEN. Le 
ministère s’est engagé en octobre 2005 à produire une charte contre 
le bizutage mais rien ne se dessine. Marie-Caroline Guérin accepte de 

représenter la FSU au CNCB. 
 
d - Collectif contre la répression du mouvement lycéen 
Des jeunes lycéens déjà traduits en jugement ont été à nouveau mis 
en garde à vue (Antoine Morville par exemple). Par ailleurs, certains 
organisations envisagent d’élargir le collectif aux jeunes étudiants, 
lycéens, interpellés lors des initiatives contre le CPE. Il y a nécessité à 
rappeler le mandat de la FSU : il ne saurait y avoir de soutien aux 
casseurs. A débattre dans les instances de la FSU. 
 
e - Un collectif pour toutes les lois répressives : réuni le 30 mars 
D. Atlan et M.C. Guérin y participent pour la FSU 
 
f - Droit au logement 
Le quatre pages est en cours d’élaboration. Travail sur les textes le 
mercredi 29 mars. M. Cahouet et S. Charles 
 
2 - Perspectives 
a- Immigration 
Ce thème est d’actualité. La FSU, sur ce sujet, n’a pas de mandat, sauf 
sur les sans-papiers. Il est évident que la question va se poser au pro-
chain congrès. Le secteur droits et libertés propose donc de commen-
cer la réflexion avec les militants de la FSU. 
- dans un premier temps : groupe de travail du secteur sur les textes 
CESEDA : celui qui est en vigueur, celui qui a été présenté le 29 mars 
au conseil des ministres : Mercredi 10 mai à 9H30 dans les locaux de 
la FSU 
- dans un second temps : réunion d’information – débat ouvert à 
tous les militants de la FSU (attention, cette réunion ne donne lieu à 
aucun remboursement de frais) : mercredi 24 mai de 9H30 à 13H 
dans les locaux de la FSU. Avec la participation d’intervenants exté-
rieurs (Cimade, Gisti, INED…) 
 
b - OGM 
Dans ce domaine non plus, la FSU n’a pas de mandat. Il y a nécessité 
de mener une réflexion syndicale à ce sujet car la FSU a pris du retard 
au regard de l’actualité. Elle est sollicitée par des appels (soutien aux 
lanceurs d’alerte notamment) 
J.P. Le Masson (SNE) se propose de préparer un dossier de 4 pages 
pour susciter la réflexion dans les syndicats, les sections départemen-
tales, les courants de pensée avant le CDFN de juin. Un texte sera 
proposé au débat de la commission du CDFN. 
 

Pour le secteur droits et libertés 
Marylène Cahouet 

 

Secteur droits et libertés : compte-rendu de la réunion du 29 mars 2006 

Présentes : Cahouet Marylène (SNES), Girardclos Annette, Lemoine 
Marie-Noëlle  (SNUipp), Guérin Marie-Caroline (SNUEP), Lefèvre 
Patricia (SNE), Ridet Danielle (SYGMA) 

ExcuséEs : Aubry Isabelle (SNPES-pjj), Charlier Nina (SNEP), Castel 
Philippe, Guigonnet Maryvonne, Lagane Madeleine (SNES), Migneau 
Monique (EE, SNES), Uzan-Chomat Sylvette (SNU-ANPE) 
 
Beaucoup d’absents du fait de l’actualité et des diverses réunions (dont 
des préparations de congrès), c’est de plus une date que nous avions 
fixée deux mois et demi plutôt du fait des vacances et du stage inter-
syndical. 
 
Informations diverses 
1- Invitation au colloque du PS  
Demande d’intervention au secteur femmes dans le cadre de la table 
ronde sur « le travail des femmes, des précarités au plafond de verre ». 
Intervention de Marie-Caroline jointe au CR. 
 
2 - Invitation du PCF  
La commission Droits des femmes/Féminisme a invité une représen-

tante du secteur femmes au bilan du forum du 3 mars dernier 
(autonomie économique et violences faites aux femmes), le mardi 4 
avril. Voir si Isabelle peut y aller. 
 
3 - Tract du Collectif National Droits des Femmes 
Le tract fait pour la manif parisienne du  8 mars a été distribué dans les 
diverses manifs contre le CPE. Il a été bien accueilli par les manifestan-
tEs. 
 
4 - Le numéro d’Agreste 
Les syndicats des services statistiques de plusieurs ministères avaient 
fait savoir les difficultés qu’ils avaient eu dans l’édition de la revue 
Agreste-Primeur  n°175 (mars 2006) du ministère de l’agriculture et de 
la pèche sur « En agriculture, la parité n’est pas de mise ». Après avoir 
donné son accord début février, le Cabinet avait brutalement deman-
dé, le 2 mars, de ne pas publier l’étude ! Les pressions politiques se font 
de plus en plus fortes au niveau de la statistique publique. On peut 
trouver le numéro sur le site. 
 
5 - Demandes de Nina 
Nina absente, nous a fait savoir qu’elle aimerait que le secteur femmes 

Secteur femmes : compte rendu de la réunion du 30 mars 2006 
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Pour la FSU : Marylène Cahouet, Francis Barbe (secteur droits et 
libertés de la FSU), Agnès Verdurand (secteur droits et libertés du 
SNES) et des militants des collectifs locaux. 
A noter la présence très nombreuse de militants de SUD-Education. 
 
1 - Projet CESEDA, présenté au conseil des ministres du 29 mars 
Une société qui repose sur une main d’œuvre jetable exige une immi-
gration jetable. Le texte durcit les conditions de délivrance de la carte 
de séjour. Il repose sur l’idée que la France est confrontée à l’immi-
gration subie et doit se tourner vers une immigration choisie. 
Tout ce qui est « subi », c’est ce qui est inutile : les demandeurs 
d’asile par exemple, le regroupement familial, les conjoints de Fran-
çais (délai pour accéder à la carte de résidant allongé), les sans-
papiers (suppression des 10 ans de présence en France pour obtenir 
une régularisation). On donnera des cartes de séjour précaires liées 
au contrat de travail. « L’intégration » est indispensable pour être 
admis en France. La carte de résident voit son champ se réduire 
considérablement. On attaque également la carte de soins. 
L’immigration choisie repose sur la notion de « compétences et ta-
lents ». On créée pour cela une carte de 3 ans renouvelable. Dans ces 
conditions, on multipliera le nombre de sans-papiers : les jeunes et 
leur famille. Actuellement on durcit les procédures, on augmente les 
reconduites à la frontière et on raccourcit les temps de recours. 
Un collectif de plus de 300 organisations s’est constitué : « Unis 
contre une immigration jetable » pour lutter contre ce projet. RESF 
en fait partie. 
Initiatives : 
- dimanche 2 avril : concert-meeting 
- manifestation nationale sans doute fin avril (le texte serait en débat 
début mai). 
Le débat montre la cohérence de la politique et la nécessaire conver-
gence des luttes (CPE – CESEDA – Jeunes scolarisés sans papiers) 
mais on souligne que ce sont souvent les mêmes militants qui tentent 
de faire face à tout… 
La loi, avant d’être votée, se met en place : on vide les CADA (ex. de 
Metz). Les collectifs interviennent ensuite pour exposer la situation. 

Ils ont leurs réunions régulières et leurs initiatives (distributions de 
tracts, réunions publiques…). Ça et là on se heurte à l’islamophobie. 
Richard MOYON rappelle que depuis sa création RESF, ce n’est pas 
un collectif de sans-papiers de plus mais un réseau de militants d’as-
sociations et d’organisations. 
 
2 - La circulaire du 20 février 2006 
Elle est dans la logique du projet CESEDA. C’est une sorte de manuel 
de l’interpellation des étrangers : tous les lieux sont passés en revue. 
La circulaire évoque aussi la possibilité de convocations « pièges » 
aux guichets des préfectures « pour affaire vous concernant ». Un 
recours au Conseil d’Etat est préparé par le Syndicat de la Magistra-
ture. Le texte rappelle qu’en 2002 10 000 reconduites ont eu lieu et 
que 25 000 sont prévues en 2006.  
La CIMADE intervient pour insister sur le fait que la circulaire 
concerne particulièrement les services juridiques des préfectures. Le 
procureur permet les contrôles, les perquisitions auprès des CADA, 
des foyers, des lieux publics, des quartiers populaires… Cela va se 
développer en province (cas à Nice, dans le Pas de Calais, à Marseille, 
Toulouse, Paris, Lyon…: à chaque fois 10 à 15 personnes, dans les 
grandes villes, arrivent ainsi dans les centres de rétention qui vont 
être agrandis). Pour les lieux publics, la police peut intervenir dans 
les zones d’accueil. Des antennes RESF se mettent en place dans les 
hôpitaux. 
En réponse à une question sur les voyages scolaires dans l’Union Eu-
ropéenne, on rappelle que la préfecture ne peut exiger que la liste des 
noms, la photo des jeunes et l’autorisation de sortie du territoire des 
parents (sauf Grande Bretagne et Irlande). 
Des exemples montrent de nouveaux modes opératoires : on fait 
« disparaître » les gens menacés des lieux où ils ont reçu des soutiens 
et ils sont expulsés depuis un autre endroit en France. Plusieurs cas 
sont évoqués (par exemple à Lyon : à la suite d’une convocation ba-
nale à la préfecture, un père de famille est mis en centre de rétention. 
Il refuse l’expulsion. Il est jugé libre à 16 h, le soir il « disparaît » : on 
le retrouve en centre de rétention à 22 h 30. Le lendemain soir il est à 
Istanbul.  

Réunion des collectifs RESF le samedi 1er avril 2006 

travaille sur 3 axes indissociables : un travail systématique sur les iné-
galités de carrières, la lutte contre les stéréotypes dans l’enseignement, 
un travail d’analyse sur la place des femmes dans nos organisations 
syndicales de façon à redonner une « juste » place aux femmes. 
 
6 - Demande de Madeleine 
Madeleine souhaite que nous analysions les mesures gouvernementales 
envisagées sur la professionnalisation des « aidantEs », aussi bien des 
jeunes enfants que des personnes âgées. Voir à ce sujet le CR des Assi-
ses de la décentralisation des formations sanitaires et sociales du 10 
mars 2006 qui a eu lieu à Toulouse, diffusé par la FSU.  
Les femmes sont très nombreuses sur ce « gisement d’emploi » et très 
peu reconnues comme professionnelles, donc peu payées. Nous pour-
rions nous inspirer du Québec.  
 
7 - Procès de Sohane 
Le CNDF demande une présence de femmes au procès de Sohane qui 
commence et durera une semaine, pour ne pas laisser la famille seule. 
 
Bilan du stage intersyndical 
- Nous avons rencontré quelques difficultés d’inscription pour ce stage 
que nous faisons depuis plusieurs années. Le nouveau mode d’inscrip-
tion de la FSU n’a pas été satisfaisant et nous ferons un compte-rendu 
au secteur concerné qui sera joint à ce compte-rendu. Pour ce qui 
nous concerne, le changement de date arrivé début janvier et les va-
cances de la première zone approchant,  a aggravé les problèmes d’ins-
cription. Une trentaine de personnes étaient inscrites et une vingtaine 
se sont rajoutées le jour même. Les SD n’ont pas toutes renvoyé les 
formulaires.  
La vente des brochures intersyndicales diffusées l’an passé a permis de 
financer la location de matériel et l’achat du DVD, soit environ 700 
euros   
La FSU, quant à elle, a pris en charge le repas de 2 intervenantes, reste 

en suspend le voyage d’un intervenant (99 euros). 
Prochaine réunion de l’intersyndicale le 21 avril 2006. 
 
Congrès FSU 
Le prochain congrès est prévu à Marseille du 29 janvier au 2 février 
2007.  
Isabelle qui suit le secteur organisation nous a fait savoir que rien n’a 
encore été abordé sur ce qui concerne le secteur femmes (appellation 
et juste représentation).   
Certains syndicats (spécialement les nouveaux qui viennent de la 
CFDT) on déjà dans leurs statuts une obligation paritaire. 
Le secteur a décidé de faire une lettre au secrétariat pour demander la 
présence d’au moins un de ses membres à une de nos réunions (d’ici 
juin) pour faire le point sur les mandats du dernier congrès 
(observatoire entre autres). 
En attendant, il a été demandé à Annette de faire un bilan chiffré des 3 
dernières années sur le nombre de femmes/hommes dans toutes les 
instances, les délégations ministérielles, les secteurs (tout au moins le 
collectif d’animation), les participations (FSE, …) dès que nous aurons 
l’aval du secrétariat. Nous souhaiterions qu’elle soit aussi invitée au 
CDFN pour y pointer les interventions (prise de parole, temps et type 
d’intervention). Nous nous interrogeons toujours sur l’alternance pos-
sible dès qu’il y a plusieurs personnes et l’alternance d’un mandat à 
l’autre quand il n’y a qu’une personne.  
Nous souhaiterions aussi qu’un questionnaire soit fait et distribué à 
tous les congressistes. 
 

Pour le secteur femmes  
Marie-Caroline GUERIN 
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I -  Agents administratifs 
Inscrits : 7 738 
Votants : 4 664 
 
Le taux de participation est stable à 60,3 % (contre 60,5% en 2004) 
 
Les résultats sont les suivants : 
- A&I-UNSA recueille : 37,8% des suffrages (contre 38,6% en 2004) 
- Le SNASUB-FSU : 24 % (contre 24,8%) 
- FO : 13,8% (contre 14,4%) 
- La CGT : 12,1% (contre 12,5%) 
- La CFDT : 9,3% (contre 8%) 
- Le SNAPAI-FAEN et le SNALC-CSEN recueillent respectivement 
1,6% et 1,3%.  
En 2004 seul le SNALC-CSEN avait présenté une liste qui avait re-
cueilli 1,6% des suffrages exprimés. 
 
Dans la nouvelle CAPN, qui compte 4 sièges au lieu de 6 du fait de la 
fusion des échelles 2 et 3, la répartition entre les syndicats est désor-
mais la suivante : 
- 2 à A&I UNSA, (au lieu de 3) 
- 1 à la FSU (sans changement) 
- 1 à FO (sans changement) La CGT perd le siège qu’elle détenait. 
 
 
 
 

II - Ouvriers d’entretien et d’accueil/agents des services techniques 
Inscrits : 64 309 
Votants : 49 595 
 
Le taux de participation est en hausse à 77,1 % contre 74,4% en 
2004) 
 
- L’UN-SGEPEN-CGT recueille : 29,3% des suffrages (contre 29,1% 
en 2004) 
- Le SNAEN-UNSA : 19,4% (contre 26,4%) 
- Le SN-FO-LC : 18,4% (contre 17,4%) 
- L’UNATOS-FSU : 17,5% (contre 18,6%) 
- Le SGEN-CFDT : 7,8 % (contre 6,7%) 
- SUD-EDUCATION : 3,6 % (première participation) 
- La FAEN, la CFTC et le SNALC-CSEN recueillent chacun entre 1 et 
1,5% des voix.  
La FAEN et la CFTC avaient chacune recueilli 0,9% des suffrages en 
2004. 
 
Dans la nouvelle CAPN, qui compte 4 sièges au lieu de 8, la réparti-
tion entre les syndicats est la suivante : 
- 1 à la CGT (au lieu de 3)  
- 1 au SNAEN-UNSA, (au lieu de 2) 
- 1 à FO comme précédemment 
- 1 à la FSU (au lieu de 2) 
 
 

Débat : 
- Témoignages des collectifs 
- Contacts avec les syndicats de police ? Quelle possibilité ? 
- Réunion avec les syndicats de transports aériens le 23 mars. Une 
militante CGT a reçu un blâme pour entrave à la circulation des aé-
roports. Par ailleurs les précaires chez ces personnels. se multiplient 
et seul le badge délivré par le Préfet permet de circuler dans la zone 
de l’aéroport. Un réseau d’alerte va être mis en place et les personnels 
interviendront mais seulement dans la zone publique. De fait seule la 
mobilisation (militants, élus, médias…) permet de réussir. 
 
3 - Action 
Avant juin : 
- continuer la mobilisation 
- médiatiser 
- intervenir auprès des politiques 
- sensibiliser les syndicats, les associations 
- investir les courriers des lecteurs 
- meeting, manifestation…  
Fin juin : 
- mettre des enfants à l’abri : plus les familles seront dispersées plus 
ce sera difficile de les expulser. Appel aux associations (Secours Po-
pulaire par exemple) 
- mettre en place des réseaux de vigilance 
- quand les gens seront en rétention : Mettre en place des procédures 
pour être prévenu le plus vite possible 
- intervenir dans les aéroports avec des élus et les personnels 
- médiatiser les expulsions et les procédures mises en place 
 
Débat : 
Tous les intervenants montrent la nécessité d’intensifier la mobilisa-
tion et de diversifier les initiatives. 
Il y a nécessité à mettre la pression sur les autorités. Il faut d’abord 
poursuivre la mobilisation. 
Pourquoi ne pas faire des parrainages dans toute la France le même 
jour ? 
Il faut enraciner le maximum de collectifs pour que chaque jeune soit 
entouré dès maintenant au niveau de chaque établissement, de cha-

que ville. Ne pas oublier les parents d’élèves. 
Il faut également prévoir des actions visibles. 
Le meeting prévu le 13 mai (personnalités - jeunes sans papiers) a du 
mal à s’organiser faute de personnalités autres que celles du monde 
politique. Il faut le réussir. 
Nécessité de ne pas « louper » les mobilisations actuelles : interven-
tion de RESF, le 2 avril au concert contre le projet de loi CESESA, 
manif contre la loi CESEDA le 29 avril…Il y a nécessité de monter en 
puissance et de prévoir une action début juin. Mais le principe d’une 
manifestation centralisée à Paris à cette époque ne semble pas perti-
nent. 
Il faut utiliser la motion unitaire dans les établissements en l’adaptant 
et rédiger une lettre ouverte au ministre dans le même esprit que 
cette motion. 
Autres suggestions : 
Lettre aux candidats pour les présidentielles 
Faire intervenir le défenseur-e des enfants au niveau national et local 
Utiliser les festivals et les artistes pour sensibiliser, mobiliser et faire 
connaître les films disponibles pour animer des réunions publiques 
 
4 - Organisation 
- Nécessité de trouver quelqu’un pour construire le site et le gérer 
- BLIS : le collectif de Lyon se propose d’assurer le prochain 
- Utilisation des listes : 
- Info pour les communiqués 
- Réseau pour les plus concernés (150) 
- Buro pour tous les messages. 
 
5 - Actions internationales 
- Rappel de l’intervention auprès du ministère des affaires étrangères 
en février 2006. 
- Des contacts avec RESF Niger, Cameroun, Mali, se développent. 
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