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RENTREE SCOLAIRE :  
  

Une  cinquantaine  d’enfants-sans papiers- ont fait  leur rentrée scolaire  dans notre 

département. Leurs parents ont fui  leurs pays d'origine suite à des guerres 

(Tchétchénie, Congo, Kosovo...) ou suite à des rejets ethniques (Albanie, Géorgie, 

Arménie, Guinée...)  

  

Ces  trente familles n'ont pas obtenu le statut de réfugié. 8 demandes  sur 10 sont 

refusées parce que dans beaucoup de cas, et c’ est logique , les preuves écrites, des 

témoignages sont impossibles à produire. 

  

Installées  dans l'Allier depuis pour certaines familles , plus de 5 ans, elles   pourraient 

être régularisées,  des offres de contrats  de travail sont en leurs mains. 

  

RESF, les protège, les soutient  dans leurs démarches et entretient les relations avec 

la préfecture. Mais en juillet, lors de la rencontre avec le nouveau Préfet Arnaud 

Cochet ,  nous avons trouvé des blocages forts, les exigences administratives 

s'accumulent et parfois se contredisent. Pour RESF la clandestinité n'est pas une 

réponse .. 

  

Aucune de ces familles ne bénéficie des prestations sociales de la CAF. Elles ne 

peuvent survivre que par la solidarité individuelle, celle des bons alimentaires - au titre 

de la protection de l’enfance – et surtout grâce aux aides  régulières des associations 

caritatives.  

Les membres de RESF sont  actifs au quotidien , proches et aident bénévolement 

chaque famille par fraternité et humanisme.  

  

Ces  50 enfants et jeunes sont là, ils sont parfaitement intégrés .Nous 

réaffirmons qu’ils peuvent   et doivent être  régularisés. 

 



MÉDITERRANÉE: MIGRANTS 
  

Depuis le début de l’année, 100 000 personnes sont parvenues en Italie, leur bateau parvenant aux côtes ou 

sont sauvées en mer par les pêcheurs ou militaires italiens . En juillet, le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) 

de l’ONU comptabilisait déjà 500 personnes mortes en Méditerranée.  

Que fait l’Union européenne ? Depuis le lancement de l’opération « Mare Nostrum » le 15 octobre 2013 après la 

tragédie de Lampedusa faisant  600 morts, ce sont les navires de la marine italienne qui sont monopolisés 

par des opérations, aux frais du contribuable transalpin. 

 Le gouvernement Italien accuse les responsables de l’Union européenne d’être « aveugles » et leur demande d’agir.  

 

Les choses pourraient changer : le ministre de l’Intérieur  Italien, a rencontré le  commissaire européen  aux Affaires 

intérieures ,en octobre . L’Italie fera l’annonce officielle qu’elle entend suspendre “Mare Nostrum”..   

La nouvelle Commission Européenne et certains États membres donneraient  vie à un Frontex bis », une force navale 

internationale, qui verrait la participation des pays méditerranéens (Malte, Italie, Espagne, France) et d’autres 

États tels que l’Allemagne et la Finlande prendraient le relai.  

Le nouveau dispositif serait donc moins protecteur des migrants. Car le dispositif  Frontex  est conçu pour contrôler 

les frontières, non pour sauver des vies.  

Le  transfert des opérations de sauvetage, mais aussi de l’accueil des réfugiés est une vieille revendication des 

gouvernements italiens successifs. Matteo Renzi, Premier ministre (Parti démocrate), en a fait l’une des 

priorités de la présidence tournante italienne de l’Union européenne (UE).  

On ne peut répondre à l’enjeu migratoire par des opérations de police.  

Pour la première fois depuis l’après-guerre le nombre de réfugiés dans le monde a dépassé le nombre de cinquante 

millions, le plus souvent dans les pays limitrophes aux pays en guerre.  

En Libye, il y a plus de dix millions de personnes sans maison et trois millions ont trouvé refuge dans les pays 

voisins »,il faut mettre en place des corridors humanitaires. Les migrants pourraient présenter leur demande 

d’asile dans les pays de transit, telle la Libye, et seraient répartis entre pays d’accueil.  

Ces dernières années, pendant que les États-Unis, le Canada, l’Australie ont offert à des dizaines de milliers de 

personnes  la possibilité de s’installer , les pays de l’UE n’ont pas brillé …. c’est le moins que l’on puisse dire. 

En 2013, selon Eurostat, les Vingt-Huit pays membres de  l’Union Européenne ont reçu 434 160 demandes d’asile, 

dont 112 730 ont reçu une réponse positive. La petite Suède a dit oui à 24 015 personnes, l’Allemagne à 

20 125 et l’Italie à 16 185. La France arrive derrière avec 10 470 personnes acceptées . 

  

 

 

 

 

  

 

Ceseda (code d’entrée des demandeurs d’asile ) 
une révision de ce code est reportée de mois en mois : toutes les informations sur nos 

sites préférés : GHISTI CIMADE LDH  

Le réseau éducation sans frontières ,vigilant sur le contenu des modifications qui 

pourraient intervenir se prépare à donner son point de vue et à interpeller les 

parlementaires de notre secteur 

 



: 

 

 

IL FAUT……une autre politique de L’ASILE 

 
. 

Ces  trois situations seraient-elles  le prélude  du 

quotidien des demandeurs d’asile avec la 

réforme de l’asile envisagée par Manuel Valls, et 

dramatiquement anticipée cet été . 

 

Des demandeurs d’asile sous surveillance, 

restreints dans leurs droits, simplement  

maintenus sur le territoire français, en prévision 

de l’expulsion. 

 

● Soumis à de nouvelles procédures 

d’irrecevabilité ou de radiation de leur demande 

Ils sont cantonnés dans leur lieu 

d’hébergement,. 

 

● Pouvant être interpellés à leur domicile en cas 

d’assignation à résidence et emprisonnés en cas 

de non-respect. 

 

● Exposés à des procédures accélérées 

d’expulsion, Cette politique coûteuse, inefficace, 

contraire à tout humanisme. 

 

 

 

 

NON ! la France n’est pas la championne 

européenne de l’accueil des demandeurs 

d’asile, les Syriens, les Irakiens, les Palestiniens 

peuvent en témoigner !!! 

 

Il faut une autre politique, qui permette aux 

demandeurs d’asile de trouver leur place dans la 

société et d’y apporter leur contribution . 

 

14 août à LAVAL 

4 jours de rétention pour Enzar, 5 ans, son 

frère de 18 mois, et leurs parents, famille 

TOPALLI, kosovars de Laval, 

EXPULSÉS par avion militaire 

spécialement affrété pour eux au départ du 

Bourget. 

Plusieurs dizaines de milliers d’euros  

(50 000 au minimum : escortes, 

déplacements, enfermement, et vol spécial 

aller et retour) pour se débarrasser en 

express de deux enfants, 

jugés…….certainement dangereux! 

 

 

20 août à CREIL  

Arrestation  de la famille arménienne 

MANOUKIAN : les parents, Artur et 

Hashkhen et leurs trois enfants, Greta, 19 

ans, en 2eme année de CAP administration, 

Haikaz , 18 ans, entrant en Terminale de 

CAP Cuisine, et la petite Emilie, 3 mois et 

demi.  

LIBERES par le tribunal administratif deux 

jours plus tard, ils ont été mis à la porte de 

leur logement, sans accès à leurs effets, et 

sont toujours menacés d’expulsion! 

 

7 août à NANCY 

Arrestation musclée et expulsion 

expéditive de la famille BABAYAN . 

Sofi, 7 ans et son petit frère de 8 mois, 

assistent a l’arrestation de leur mère, 

brutalisée par plusieurs policiers. 

Les enfants sont enfermés en rétention avec 

leurs parents, puis EXPULSES des le 

lendemain en Arménie sans attendre 

l’examen du recours déposé au Tribunal 

administratif. 



Des rencontres culturelles, militantes , données au 

profit du réseau EDUCATION SANS FRONTIERES 

ALLIER 

 

P O E S I E  S A N S  

F R O N T I E R E S  F I X E S   

N E U V Y  1 9  S E P T E M B R E  

2 0 H 3 0  

C R E A T I O N  T H E A T R E  

A U T O U R  D E  J E A N  Z A Y  

A V E R M E S  2 7  S E P T E M B R E  

2 0 H 0 0  

Les carnets de 

BRIGITTE LAMBERT 

au profit de RESF 03 

 
Des récits d'immigrés d'une émouvante sincérité 

mis en page et édité sous une forme IN QUARTO 

et présentés en pochette ,faisant ainsi un bel 

objet artistique. 

5€ à commander auprès de  

Brigitte lambert.w@gmail.com 

Soirée de poésie et musique 

 Jean Pierre Siméon  

Colette Jeandot-Mourlon 

Christiane Keller    

Sylvie Roméro  (cithare et 

chant) 

  Les Vieux Melays 

Route de Saint Menoux 

03000 Neuvy (4km de Moulins) 

Tiré du livre « souvenirs et 

solitude » du brillant et novateur 

Ministre de l’Education du Front 

Populaire JEAN ZAY, 

 

 une création 

théâtrale  « autour de JEAN » 

sera donnée à AVERMES par 

la troupe A.T.S.E  ATEOBOL. 

 

 

Ni didactique, ni commémoratif  

cette création faisant 

intervenir…14 comédiens , nous 

donnera à vivre le souvenir 

d’une émotion.. pour ne pas 

oublier…. 


