
Sur vos agendas:  
REUNION DEPARTEMENTALE 
Ordre du jour :  
Situation des familles après la 

rencontre en préfecture Préparation 
de la Réunion nationale des RESF, 

Initiatives culturelles de l’année. 
Le 6 Février 2016 à Tronget 15h 
 
Précédée de 
l’ASSEMBLEE GENERALE de 
l’Association de Gestion à 14h  
Bilans financiers ,vote du budget , 
élection du CA 
 

 

                  Réseau Education  sans Frontières de l’Allier        

       42 rue du progrès 03000 Moulins 

   resf03@gmail.com.  04 70 42 88 70 
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Bonne année 

2016 

 

 

 

L’année 2015 a été une année terrible, 

marquée par le terrorisme et les attentats – 

au LIBAN, en EGYPTE, en  TUNISIE, au MALI , 

en INDONESIE , en TURQUIE , aux USA et ici 

aussi à PARIS par deux fois …et encore le 16 

janvier au BURKINA. 

  

La crise  dite « migratoire » a ajouté à ce 

contexte une tension, qu’il serait faux de ne 

pas  relier aux causes du terrorisme. 

  

L’Europe a été placée devant  ses 

responsabilités et des choix à bien des 

égards inhumains et critiquables. 

  

Ce qui ne veut pas dire que, l’opinion des  

peuples n’est pas à prendre en compte. 

Nous savons  que beaucoup sont inquiets 

mais aussi que beaucoup d’autres sont 

solidaires, et prêts à faire de la place …. 

  

Nous refusons d’opposer les malheureux aux 

plus malheureux, les , qui ont un peu à ceux 

qui ont un peu plus … 

  

L’Etat a des responsabilités dans l’entretien 

d’un climat  de confiance, de fraternité de 

solidarité…. 

Nous saurons faire vivre, depuis notre place 

et responsabilité d’Association , tout ce qui 

conduira à l’égalité, la fraternité, la liberté. 

 

Michelle CANTIN 

 

  

Encore en vente … le 

cd….à commander.. 



Rob Lawrie, bénévole humanitaire dans la jungle de Calais  n'est 
pas un criminel, mais un homme comme tous les autres, capable 
d'un acte aussi humain que touchant.  

Il faut régulariser les familles étrangères bien intégrées 

dans l'Allier  

Bouleversé par le sort de Bahar, réfugiée afghane de 4 ans,  Rob Lawrie  
ne pouvait se résoudre de rentrer  à Leeds, sans elle. Alors il l'a emmenée 

avec lui, 

Loin du tumulte de la guerre et du désastre sanitaire en cours à Calais,  

la petite afghane de 4 ans pouvait alors espérer  aller à l'école, se faire  

des amis, goûter à l'innocence de l'enfance. 

Rob Lawrie a été arrêté par la police aux frontières.  

Une mobilisation d'ampleur est née immédiatement pour appeler la justice française à la clémence. 

Aujourd'hui, poursuivons ce formidable mouvement avec cette campagne de solidarité. 

Rien ne peut justifier une amende de 1000 euros, même avec sursis. Son seul délit étant d'avoir 
commis un excès d'humanité. 

Rob a expliqué son geste par ces mots : «Je voyais son désespoir de ne pas pouvoir donner une 

meilleure vie à sa fille. À chacun de mes dix ou douze allers-retours, je les ai vus. Cette nuit, je ne 

pouvais plus la laisser là.» 

Des centaines d'autres bénévoles et militants jouent le rôle que l'Etat n'assume pas dans cette jungle 

de Calais, où froid, misère, détresse et maladies continuent leur travail de sape quotidien, dans 

l'indifférence la plus totale. 

  

La situation des familles en demande de régularisations dans l’Allier  s’est aggravée  suite à 

l’annonce des  arrivées prévues et ( non encore réalisées)  de réfugiés venus de Syrie, d'Irak. 

Le Prefet de l’Allier a prévu  une mise à disposition de places d’accueil à hauteur de 1,43 pour 

1000 habitants ,  

 

Le droit au séjour déjà difficile à obtenir, s’est durci pour les familles déjà présentes sur notre 

sol. Pourtant , nous le savons, elles aussi ont vécu des conflits et persécutions. N'opposons  

pas les malheurs ! Régulariser une centaine voire deux centaines de personnes par an 

correspondrait à moins de 1 intégration pour 2500 habitants . Qui prétendra que ce n est pas 

possible? 

  

Au cours de la réunion  avec le Secrétaire Général de la Préfecture  le 11 janvier  2016, deux 

points de vue se sont confrontés : celui des militants RESF qui suivent et connaissent la 

détresse des familles et celui  d’une application stricte et rigide des textes juridiques par la 

Préfecture.  

 

Nous continuerons à solliciter  toutes les personnes de bonne volonté à participer au soutien , 

à l’accueil, et à la participation aux initiatives et réunions  que  nous organisons , 

 

• Moulins : Cercle de silence dimanche 24 janvier à 11 h 30 place  d' Allier.  

 

• RESF - Gannat tient une permanence tous les Mardi à 18h salle des syndicats  

• RESF - Montmarault   Lundi 8 Février 20h proximité de la poste  

• RESF - Montluçon  Lundi 15 Février 20h salle de la maison de la culture  DESERTINES 

• RESF - Moulins  Lundi 15 février 18h30  42 rue du progrès  


