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Réseau Education Sans Frontière de l’Allier 42 rue du Progrès 03000 MOULINS 

resf03@gmail.com     Tel. : 04 70 42 88 70 

VENEZ EXPRIMERVENEZ EXPRIMERVENEZ EXPRIMERVENEZ EXPRIMER    
VOTRE SOUTIENVOTRE SOUTIENVOTRE SOUTIENVOTRE SOUTIEN    

Aux jeunes et aux familles à «régulariser» voici 

les initiatives du mois  d'avril dans l'Allier. 

Samedi 9 Avril  2016 Samedi 9 Avril  2016 Samedi 9 Avril  2016 Samedi 9 Avril  2016 VichyVichyVichyVichy    
16h00 Parvis de l’église Saint Louis 

Dimanche 24 avril 2016 Moulins Dimanche 24 avril 2016 Moulins Dimanche 24 avril 2016 Moulins Dimanche 24 avril 2016 Moulins     
11h30 Place d’Allier 
Pour symboliser la vie difficile des migrants, 
venez nombreux à ces rendez-vous avec des 
valises porteuses de slogans 

Les chiffres dans l’AllierLes chiffres dans l’AllierLes chiffres dans l’AllierLes chiffres dans l’Allier    

► Trois  CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile ) dans 5 villes différentes, 400 per-
sonnes attendent la réponse à leur demande de droit au séjour. Avec beaucoup de stress 
80% des réponses sont un rejet !!!.... Ces personnes deviennent «  déboutées » du droit d'asile 

et sont en très grandes difficultés  

► Un accueil  à Varennes de 200 nouveaux arrivants qui ne restent qu'1 à 2 mois. Le temps 

de  commencer les démarches pour la demande d'asile. 

► 40 personnes ont obtenu le statut de réfugié mais ont besoin  de vivre en paix, de progres-

ser en  français … Ils sont installés dans plusieurs villages de l’Allier. 

►RESF soutient et protège  45 familles qui n'ont pas encore  de titre de séjour 88 enfants 
sont concernés pour le besoin d'un toit , de nourriture de scolarité ce sont  pourtant des droits 
inscrits dans la convention internationale des droits de l'enfant. Toutes ces familles jeunes ne 
demandent qu'à s'installer  légalement. Beaucoup ont des promesses d'embauche dans des 
métiers «  en tension » avec des papiers , ces familles deviennent comme tout le monde .. 
c'est vraiment bien pour eux et aussi bien pour la vie économique, culturelle et sociale dans 

notre Bourbonnais. 

Humanité rime avec solidarité  et fraternité.Humanité rime avec solidarité  et fraternité.Humanité rime avec solidarité  et fraternité.Humanité rime avec solidarité  et fraternité.    

Mireille  PASQUEL RESF 03  Mireille  PASQUEL RESF 03  Mireille  PASQUEL RESF 03  Mireille  PASQUEL RESF 03      

    
120 participants 

           29 départements représentés …  

                      Deux jours de constats alarmants et de volonté d'agir. 

La situation des Jeunes scolarisés étrangers  et des  familles «La situation des Jeunes scolarisés étrangers  et des  familles «La situation des Jeunes scolarisés étrangers  et des  familles «La situation des Jeunes scolarisés étrangers  et des  familles «    sanssanssanssans----papierspapierspapierspapiers    » est intolérable » est intolérable » est intolérable » est intolérable     

Leur refuser des papiers c'est les condamner à la peur quotidienne,  en rajouter à leur vies Leur refuser des papiers c'est les condamner à la peur quotidienne,  en rajouter à leur vies Leur refuser des papiers c'est les condamner à la peur quotidienne,  en rajouter à leur vies Leur refuser des papiers c'est les condamner à la peur quotidienne,  en rajouter à leur vies 

brisées. brisées. brisées. brisées.     

Les  responsables RESF et les jeunes concernés ont décidé de  peser sur l'opinion publique     

par une campagne médiatique nationale de mars à juin 2016, intitulée : 

«LE PRINTEMPS DES MIGRANTS»«LE PRINTEMPS DES MIGRANTS»«LE PRINTEMPS DES MIGRANTS»«LE PRINTEMPS DES MIGRANTS»    

Thème central : la régularisation avec un mot d’ordre : une école, un toit, des papiers, égalité une école, un toit, des papiers, égalité une école, un toit, des papiers, égalité une école, un toit, des papiers, égalité 

des droits.des droits.des droits.des droits.    

Temps forts d’initiatives du 1er au 8 mai 2016 autour de deux symboles : la fête des travail-

leurs et la Paix de 1945. Les étrangers y ont été et y sont acteurs. 

Modalités locales   créatives , médiatiques : 

    - prise de paroles dans les manifestations du 1111erererer    MaiMaiMaiMai 

Autres manifestations  dans la semaine  avec les jeunes : 

    - chaînes humaines 

    - rassemblements avec valises 

    - arbres  aux 100 papiers 

    - populariser des situations marquantes 

    - témoigner dans la presse sur les jeunes  « sans-papiers » 

Le 8 mai  8 mai  8 mai  8 mai  possibilité de banderole  avec les noms  d' étrangers morts  «  pour la France, pour 
la Paix » ...  

BELLE REUSSITE DE LA RENCONTRE NATIONALE BELLE REUSSITE DE LA RENCONTRE NATIONALE BELLE REUSSITE DE LA RENCONTRE NATIONALE BELLE REUSSITE DE LA RENCONTRE NATIONALE     
des RESF à  BLOMARD les 19 et 20 Mars 2016des RESF à  BLOMARD les 19 et 20 Mars 2016des RESF à  BLOMARD les 19 et 20 Mars 2016des RESF à  BLOMARD les 19 et 20 Mars 2016    

MIGRANTS : IL S’AGIT D’ACCUEIL, DE PROTECTION PAS D’INVASIONMIGRANTS : IL S’AGIT D’ACCUEIL, DE PROTECTION PAS D’INVASIONMIGRANTS : IL S’AGIT D’ACCUEIL, DE PROTECTION PAS D’INVASIONMIGRANTS : IL S’AGIT D’ACCUEIL, DE PROTECTION PAS D’INVASION    



 

 

Une écoleUne écoleUne écoleUne école    

Un toitUn toitUn toitUn toit    

Des papiersDes papiersDes papiersDes papiers    

RESF se mobilise partoutRESF se mobilise partoutRESF se mobilise partoutRESF se mobilise partout    

Le nombre de familles et de jeunes scolarisés que les 
gouvernements successifs, de droite comme de gauche 
réussissent à expulser reste faible, malgré les efforts 
des ministres de l'intérieur successifs  et grâce aux mo-

bilisations locales. 

 

La plupart des familles avec enfants scolarisés présen-
tes depuis plus de 5 ans finissent  par être régularisées, 
surtout quand elles bénéficient de l'appui du milieu sco-
laire, dévoilant l'inutilité des persécutions endurées. 
Beaucoup de lycéens sans papiers finissent par l'être 
aussi même si le couperet de la circulaire Valls qui exige 
deux années de scolarisation à 18 ans rend les régulari-

sations longues et difficiles. 

 

Les familles, déboutées de l'asile, faisant appel au 
RESF, sont maintenant arrivées plus récemment, voire 

très récemment. Le nombre des mineurs isolés étrangers, non pris en charge par les départements qui en ont pourtant l'obliga-
tion légale, augmente très fortement ainsi que celui des jeunes majeurs mis à la rue le jour de leur dix-huitième anniversaire. Ni 
ces familles ni ces jeunes n'entrent dans l'une des très maigres possibilités de régularisation accordées par la France 
"généreuse". Ce barrage à la régularisation et donc au travail provoque une paupérisation dramatique de ces jeunes et de ces 
familles même avec enfants qui, de plus en plus nombreuses, dorment à la rue, survivent de la charité publique et de l'aide des 

organisations et des réseaux solidaires. 

 

Les demandes reposant sur les structures militan-
tes sont de plus en plus variées, lourdes et pressan-
tes : logement, nourriture, déplacements, santé, 
scolarisation, produits d'hygiène. L'état n'assume 
plus ses responsabilités, alors que la Convention 
internationale des droits de l'enfant exige pour cha-
cun d'eux nourriture, toit, soins, scolarité et vie en 

famille 

 

 Tel est le constat qui ressort de la réunion nationa-
le du RESF, rejoignant celui de nombre autres ac-
teurs du terrain. L'issue est à l'évidence dans la ré-
gularisation de ces familles et de ces jeunes gens 
pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins de fa-
çon autonome et bâtir leur vie dans un pays qu'ils 

ne quitteront ni de gré, ni de force parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. 

Une campagne nationale des RESF  intitulée : LE  PRINTEMPS DES MIGRANTS LE  PRINTEMPS DES MIGRANTS LE  PRINTEMPS DES MIGRANTS LE  PRINTEMPS DES MIGRANTS se déroulera de    mars à juin 2016. mars à juin 2016. mars à juin 2016. mars à juin 2016. Elle vise    à aler-
ter l'opinion publique sur l'indispensable régularisation  pour répondre à l'impératif élémentaire  que sont : UNE  ECOLE, UN TOIT,  UNE  ECOLE, UN TOIT,  UNE  ECOLE, UN TOIT,  UNE  ECOLE, UN TOIT,  

DES PAPIERS  DES PAPIERS  DES PAPIERS  DES PAPIERS  pour que règne un peu plus            L'EGALITE DES DROITS.L'EGALITE DES DROITS.L'EGALITE DES DROITS.L'EGALITE DES DROITS.    

Partout des initiatives  locales sont envisagées pendant ces trois mois avec un temps fort lors de la semaine du 1er au 8 mai. 

Texte adopté par les participants à la rencontre nationale des 19 et 20 mars 2016. 



 

 

03030303    

QQQQUATREUATREUATREUATRE    AXESAXESAXESAXES    ::::    
1. Mise à l’abri des familles : pas d’enfants sans 
toit, sans école, sans nourriture sans couverture santé 

2. Assistance juridique, demande de régularisation 
avec un point d’appui  limités : les prérogatives 
des Préfets après mai 2012, (circulaire Valls) 

3. Bataille idéologique sur l’accueil de l’autre .Avec 
des initiatives culturelles et lucratives puisqu’el-
les servent aussi  à financer  toit, timbres fiscaux 
etc. 

4. Reconnaissance de l’organisation en réseau 
fondé dans un premier temps  par des syndicats, 
des partis politiques, des citoyens , suivie de la 
mise en place d’une association de gestion 
(Association loi 1901) qui nous permet de de-
mander, d’obtenir et de gérer des subventions 
publiques ainsi que les dons.  

NNNNOTREOTREOTREOTRE    CARTECARTECARTECARTE    DEDEDEDE    VISITEVISITEVISITEVISITE        

Notre boussole :  

Convention Internationale des Droits de l'Enfant                                                

33 membres de resf 03 et 8 familles soute-33 membres de resf 03 et 8 familles soute-33 membres de resf 03 et 8 familles soute-33 membres de resf 03 et 8 familles soute-

nues par le réseau ont œuvré avant et pen-nues par le réseau ont œuvré avant et pen-nues par le réseau ont œuvré avant et pen-nues par le réseau ont œuvré avant et pen-

dant ces 2 jours, avec sourire, énergie et dant ces 2 jours, avec sourire, énergie et dant ces 2 jours, avec sourire, énergie et dant ces 2 jours, avec sourire, énergie et 

belle organisation pour que cette rencontre belle organisation pour que cette rencontre belle organisation pour que cette rencontre belle organisation pour que cette rencontre 

soit réussie .. merci à toutes et tous les soit réussie .. merci à toutes et tous les soit réussie .. merci à toutes et tous les soit réussie .. merci à toutes et tous les 

participants leur adressent  beaucoup de participants leur adressent  beaucoup de participants leur adressent  beaucoup de participants leur adressent  beaucoup de 

louanges et de remerciements.louanges et de remerciements.louanges et de remerciements.louanges et de remerciements.    

DDDDEPUISEPUISEPUISEPUIS    2012201220122012 :   

53  régularisations obtenues  mais près de  50 familles  actuelle-

ment  déboutées  du droit d’asile, sorties des CADA sans possibili-

té de retourner dans leurs pays  sont sous notre protection. 

NOTRE ACTUALITÉ : 

 Marquée depuis début 2015 par la «  dite crise migratoire », elle 
constitue un double mouvement contradictoire : 

un élan de solidarité et de prise de conscience de la dimension 
humaine des raisons pour lesquelles des personnes fuient, 

mais aussi  

 Un durcissement des régularisations de ceux qui sont ici depuis 
plusieurs années, qui ont fui des guerres et des conflits  avec une pluie 
de Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) ET Assignation 
A Résidence (AAR). 

DES CHIFFRES : 

♦ 126 adhérents et plus de 70 donateurs en 2015 

♦ Une lettre d’information distribuée à 350 adresses (8 par an) 

♦ Une organisation locale autour de 5 villes (Moulins- Vichy –Montluçon- Gannat- Montmarault) 

♦ Concert  de musique classique  annuel  au profit de RESF  

♦ Des livrets de poésies 500 exemplaires   

♦ Un CD musique et poésie  500 ex  déjà vendus 

♦ Des animations « Théâtre » 

♦ Des cercles de silence mensuels à Vichy et Moulins 

♦ Une conférence débat en 2013 « droit de l’homme droit d’asile ». Une autre en préparation en 2016  



 

 

««««    La vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses gravesLa vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses gravesLa vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses gravesLa vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves    »»»»                                                                                            

                                            Martin Luther KingMartin Luther KingMartin Luther KingMartin Luther King    

Quelques mots ( maux) du contexte  économique, politique, idéologiqueQuelques mots ( maux) du contexte  économique, politique, idéologiqueQuelques mots ( maux) du contexte  économique, politique, idéologiqueQuelques mots ( maux) du contexte  économique, politique, idéologique    

comme un inventaire à la Prévert…...     

Quelques fortunes mondiales pour  des riches de plus en plus riches, 

 Désastres écologiques de surexploitation.. pauvreté en augmentation,  

  Conflits armés , attentats « terroristes », migrations importantes, camps de réfugiés , morts en méditerranée et ailleurs, 

   Repli sur soi , murs et barbelés aux frontières,  détresses et souffrances , 

    Chômage, relégation, difficultés des services publics.  

Mais aussi, Mais aussi, Mais aussi, Mais aussi, conférences pour sortie de guerre , solidarités  locales, 

 Mots et gestes d'accueil de certains politiques et du Pape , 

  Refus de l'intolérable ,  mixité de cultures,  générosité individuelle et associative, 

            Résistances  Résistances  Résistances  Résistances      

Notre amie Brigitte Lambert n’est plus depuis le 7 mars dernier. 

Calligraphe, Ecrivain publique, Poète, Humaniste convaincue engagée et généreuse, elle a mis bénévolement 

ses multiples talents au service de RESF O3. 

Brigitte, à travers tes recueils, tes écrits, tes mots, tu continues et continueras d’être présente parmi nous.Brigitte, à travers tes recueils, tes écrits, tes mots, tu continues et continueras d’être présente parmi nous.Brigitte, à travers tes recueils, tes écrits, tes mots, tu continues et continueras d’être présente parmi nous.Brigitte, à travers tes recueils, tes écrits, tes mots, tu continues et continueras d’être présente parmi nous. 


