
Racisme ambiant, xénophobie 
d'Etat, expulsions... STOP !
Dans un climat où la xénophobie est non seulement 
de plus en plus courante mais aussi officiellement 
prônée au plus haut sommet de l’État par des 
politiciens décomplexés, les expulsions d'étudiants 
étrangers se multiplient. Il est plus qu'urgent 
d'organiser la riposte !

Un contexte social difficile qui fait le nid de l'extrême-droite
Depuis toujours, les crises économiques et la paupérisation des travailleurs 
font la force de l'extrême-droite. En effet, l'étranger fait alors un bouc-émissaire 
idéal... La période actuel ne déroge pas à la règle. C'est ainsi que l'extrême 
droite se renforce et ce y compris chez les étudiants avec la réapparition du 
Groupe Union Défense – groupuscule d'extrême droite appelant à la violence - 
dans certaines facs telles Assas ou Lyon 3. Sans parler de l'extrême-droite 
politique au plus haut dans les sondages.

Un gouvernement qui copie
Pire encore, le gouvernement, plutôt que de combattre les thèses de 
l'extrêmes-droites, les reprend à son compte. C'est ainsi qu'il essaie chaque 
année de battre un record d'expulsions, traitant les sans-papiers comme des 
numéros et non comme des hommes à part entière.
Nouveauté cette année : les étudiants étrangers devront justifier de moyens 
encore plus importants qu'avant pour bénéficier de titres de séjours. Les autres 
seront refusés. Une situation inacceptable que nous combattrons, au cas par 
cas s'il le faut !

La politique d'expulsion, c'est aussi du racisme !
Aujourd'hui, on essaie souvent de dissimuler ses penchants racistes en 
s'appuyant sur des arguments sociologiques ou économiques.  Pourtant, la 
majorité des économistes ont montré qu'accueillir des étrangers en France ne 
peut qu'être positif puisqu'ils augmentent le nombre de consommateurs et 
participent ainsi à la relance de l'économie. De même, ils viennent dynamiser 
la société en la rajeunissant. Bref ! Non, il n'y a pas trop d'étrangers en France 
aujourd'hui !



Une question ?     
Une remarque ?     

Contacte l'UNEF !     

Local : salle D011
06.10.11.75.11 (Erwan)
06.37.00.66.20 (Mamadou)
Mail : le-havre@unef.fr

Etre étudiant, c'est avoir des droits,
Etre à l'UNEF, c'est les défendre !

Face aux logiques comptables des 

gouvernements, face aux administrations 

réactionnaires, il est plus que jamais temps 

de défendre nos droits. Pour cela, une 

seule solution : s'organiser  ! C'est là 

l'objectif de l'UNEF, être un outil au service 

des étudiants, pour défendre leurs droits, 

leurs projets, leurs aspirations...

Victoire des 

étudiants !

Titre de séjour 
pluri-annuel

Dorénavant, tu peux demander 
un titre de séjour pluri-annuel. 
Ce dernier t'évitera d'avoir à 
demander un nouveau titre à 
chaque rentrée...
Il suffit normalement de le 
demander en préfecture qui ne 
peut te le refuser. Si néanmoins 
tel était le cas, contacte-nous !

Étudiants étrangers : soyons solidaires !

www.unef-lh.com

Quand la chasse aux immigrés 
s'invite à la fac !

Ce lundi 3 octobre, c'est à la Maion De 
l'Etudiant que la police a tenté de 
procéder à l'arrestation d'étudiants sans 
papiers. Un acte que nous condamnons, 
ce d'autant plus que l'université doit rester 
un lieu de sécurité pour les étudiants 
étrangers. C'est pourquoi nous 
demandons à la Présidence de 
l'Université de nous apporter 
officiellement son soutien et de s'opposer 
à l'arrestation des sans-papiers dans ses 
propres murs !

Je suis étudiant sans-papier, que faire ?
Commence par contacter l'UNEF (voir ci-dessous) afin que nous puissions te 
rencontrer. En effet, le meilleur moyen d'être en sécurité est de disposer de 
réseaux capables de se mobiliser rapidement.
Nous verrons ensuite s'il est judicieux d'entamer des démarches pour 
régulariser ta situation.
En cas d'arrestation :
- Préviens l'UNEF le plus rapidement possible afin que nous puissions te 
soutenir ;
- Ne donne surtout pas ton identité : ainsi, ils ne pourront pas prouver que tu 
n'es pas français et ne pourront pas t'expulser s'ils ne savent pas où le faire ;
- Reste calme : tout geste ou parole un peu virulent pourrait être considéré 
comme outrage à agent.
Je suis étudiant français, que faire ?
De la même manière, contacte-nous si l'un de tes camarades connait un 
problème ou si tu as un doute. Ne reste jamais sans nouvelle d'un étudiant 
sans-papier absent de cours trop longtemps...
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