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Avignon : relaxe de la militante poursuivie pour 

avoir inscrit au lycée un ado étranger  

Par Kim Hullot-Guiot — 12 juin 2019 à 16:58 (mis à jour à 17:53)  

Chantal Raffanel, militante du Réseau éducation sans frontières, avait inscrit au lycée 

un jeune mineur ivoirien dont elle n'avait pas la responsabilité légale. Le département 

du Vaucluse avait porté plainte. 

Son grand sourire dévoile des dents du bonheur. Sur la photo publiée par la Provence, à la 

sortie du tribunal correctionnel d’Avignon ce mercredi, Chantal Raffanel, une sexagénaire 

militante du Réseau éducation sans frontières (RESF) a l’air heureux. Elle vient d’être relaxée 

des poursuites engagées par la justice après qu’elle a inscrit un jeune Ivoirien de 17 ans dans 

un lycée du Vaucluse, alors qu’il était sous la responsabilité de l’Aide sociale à l’enfance 

(ASE) du département. 

Chantal Raffanel n’était donc légalement pas en mesure de prendre la décision d’inscrire au 

lycée cet adolescent, dont la scolarisation était suspendue le temps que la justice reconnaisse 

sa minorité. «Je n’ai jamais eu l’intention de me faire passer pour le conseil départemental, 

mais juste de faire à leur place ce qu’ils ne font pas», expliquait-elle à Libération avant son 

procès, le 6 mai. 

Le département du Vaucluse, dont l’ASE dépend et qui n'a pas souhaité «commenter une 

décision de justice», avait porté plainte contre la militante de RESF, jugeant qu’elle avait 

usurpé sa fonction en omettant de barrer sur le formulaire d’inscription au lycée la mention 

«représentant légal». Lors de l’audience, Chantal Raffanel avait reconnu «une erreur», 

rapporte le Dauphiné libéré, et le procureur de la République avait requis 3 000 euros 

d’amende, dont 1 500 euros avec sursis. Chantal Raffanel, qui a reçu le soutien de plus de 

9 000 signataires d’une pétition en sa faveur, n’aura donc pas à s’en acquitter. 
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