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«  La patrie, ce n'est pas seulement un coin de terre. 
C'est aussi un ensemble de cœurs humains qui 
recherchent et ressentent la même chose ».

Cette phrase a été écrite par le célèbre peintre néerlandais Vincent 
Van Gogh.
Elle nous parle encore aujourd'hui...

Dans cette lettre 31 de RESF 03,
vous trouverez les mots des participants à la conférence du 24 
mars « IMMIGRES, MIGRANTS, REFUGIES quelles réalités ? » 
qui a réuni plus de 60 personnes attentives.
Vous trouverez l'adresse de RESF aux candidats aux élections 
présidentielles et législatives écrite collectivement au cours d'une 
réunion nationale de RESF.
Vous pouvez voir la page FB de RESF et celle de RESF 03.
Nous sommes des citoyen(ne)s ordinaires et solidaires.
Les personnes vulnérables venues d'ici ou d'ailleurs, migrants, 
avec ou sans papiers trouvent notre aide et notre amitié... 
Simple question d'humanité...

Mireille Pasquel

Une petite victoire bien naturelle !!!

Les enfants « sans abri » ont retrouvé le 
chemin de l'école depuis janvier 2017  !!!
Dans l'Allier, enfin , ils ne sont plus obligés 
de changer d' hébergement d'urgence toutes 
les semaines et de «  tourner » sur les 3 villes 
Montluçon, Moulins, Vichy. Ces déménage-
ments incessants les  privaient d’école. RESF 
et de multiples syndicats et associations ont 
agi avec ténacité... Monsieur le Préfet s'est 
engagé. Mais seulement jusqu'au 31 mars 
puis jusqu'au 30 avril.
Vigilance et exigence à continuer. La sco-
larité est un Droit inconditionnel !!!

Chantal Henry

Migrants et aidants vous offrent un tableau
à la frontière ilalienne
..........comme un Delacroix

La musique de votre lettre ici (cliquer sur cette phrase 
pour écouter la chanson sur Internet)

http://www.dailymotion.com/video/x3b6usl
http://www.dailymotion.com/video/x3b6usl
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Adresse du RESF aux candidats à la présidentielle 2017,
aux futur(e)s candidat(e)s aux élections législatives,

à celles et ceux qui sont ou voudraient être aux responsabilités
Vous dites porter un projet pour ce pays et ambitionner de lui redonner espoir.

Pour les familles et les jeunes sans papiers

AUX ACTES !
3 avril 2017

Le monde dans lequel se déroulent ces élections est marqué par des déséquilibres importants : déplacements de 
population dus à la pauvreté, aux guerres et au dérèglement climatique, inégalités d’accès aux ressources 
naturelles, écart croissant entre riches et pauvres. Un monde où la démocratie recule dans plusieurs pays 
sous les coups de régimes autoritaires, muselant la liberté d'expression et d'opinion, écrasant les oppositions. 
Là où on parle encore de démocratie, installation dans la durée de mesures d’exception, avec les atteintes aux 
libertés qui en découlent.

Nous constatons que sous la droite comme sous la gauche, les politiques d'immigration menées sur des principes 
identiques de suspicion systématique et de concessions démagogiques à la xénophobie, ont bloqué l'accès aux 
droits fondamentaux pour de trop nombreux étrangers. Ces politiques les maintiennent dans la précarité et 
limitent l'accueil des demandeurs d'asile au moment même où il faut faire preuve d'ouverture et d'humanité.

Nous continuerons à
•	 défendre et soutenir les jeunes majeurs scolarisés et les parents d'enfants scolarisés,
•	 empêcher le démantèlement des familles,
•	 dénoncer l'acharnement à expulser des parents et des jeunes majeurs
•	 dénoncer les pressions odieuses sur des familles entières
•	 condamner l'enfermement d'enfants et de familles.

Nous exigeons que l'Etat et les collectivités territoriales (dont les départements) assument toutes leurs 
responsabilités dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers (Mineurs Non Accompagnés -MNA), 
qui doivent être accueillis dans des conditions dignes. Nous exigeons que leur santé (Aide médicale d’Etat) soit 
prise en charge, que l’hébergement, la scolarisation et l'éducation soient des droits respectés pour tous, quels 
que soient leur origine, leurs parcours, leur niveau. Tout jeune scolarisé en France doit pouvoir poursuivre ses 
études et sa formation, avec ensuite le droit de s'installer, de travailler et de vivre où il le souhaite.

Nous exigeons pour les étrangers qui vivent, étudient et travaillent déjà sur notre territoire la régularisation 
avec des titres de séjour pérennes qui leur permettent non seulement d'échapper à l'exploitation et à la précarité, 
mais de parfaire leur insertion dans une société où leur apport est essentiel.

Nous exigeons la suppression réelle et définitive du délit de solidarité : le secours aux personnes en situation 
de vulnérabilité ou de précarité, entre autres aux migrants est plus que légitime, c’est un impératif moral.

Nous n’acceptons pas que la liberté de circulation en Europe ait pour contrepartie le repli sur soi. Or, la politique 
européenne – cautionnée par la France – est fondée sur le rejet de l’autre. Les milliers de noyés chaque année 
en Méditerranée, les camps de confinement des réfugiés en Turquie aujourd’hui, demain en Libye, les centres 
de tri entre migrants (hotspots) sont l’inhumaine rançon de la « sécurisation des frontières européennes ».

Nous attendons de celles et ceux qui postulent aux plus hautes responsabilités qu’ils s’engagent à satisfaire ces 
demandes élémentaires. Mais nous attendons aussi - et il est scandaleux d’avoir à le réclamer explicitement - 
qu’ils s’engagent à tenir réellement leurs promesses. Nous attendons toujours la suppression de l’enfermement 
des enfants, la fin de délit de solidarité ou le droit de vote des étrangers aux élections locales.

Nous attendons enfin de ceux ou celles qui seront élu(e)s à l’heure où les discours et les actes nationalistes et 
xénophobes semblent prendre le pas dans trop de pays, qu’ils-elles défendent courageusement le droit pour 
tous de trouver asile, de circuler et de vivre dignement. C’est ce que réclament celles et ceux - bien plus 
nombreux qu’on ne le dit - qui pratiquent la solidarité dans leurs mots et dans leurs actes.

Aujourd’hui, seuls les marchandises et les capitaux peuvent circuler librement. Les humains 
doivent le pouvoir autant. Et même plus.
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Bouchra Elyazali

Témoignage du racisme de tous les jours

Qu'il soit volontaire ou non conscient ce rejet fait mal...
Tu as vu ton prénom ? Il n'est pas de chez nous !
Tu as vu ta couleur de peau? Ici c'est un pays de Blancs… Ta culture 
à toi ce n'est pas la France.
Ces phrases blessantes qui t'excluent sans te connaître, c'est dur. 
Cela montre la peur de l'autre du « pas-pareil ». Cette ambiance 
inquiétante est plus forte aujourd'hui, parfois venant de personnes 
« bien éduquées » des intellectuels, des politiciens…
Des vidéos choquantes, à visage découvert, annoncent vouloir 
venger les attentats et s'attaquer au « bougnoules » aux pourritures 
de musulmans... Cette haine s'exprime et ce n'est pas que virtuel. Je 
sais aussi que le racisme est dans tous les sens (anti-noir, anti-blanc, 
anti-juif, anti-musulman...). Moi je suis plutôt pour, il nous faut 
sortir des images négatives. Ne plus entendre de mots d'exclusion 
parfois dès l’école. Pour le travail c'est encore plus difficile de trouver 
si on s'appelle Fatima ou Mouloud. Pourtant avec un peu d'amour de 
sa famille et d'ailleurs c'est possible d'être solidaire, de décider de ne 
pas couper les liens, de passer des moments d'amitié. 
Poésies et chansons arabes et juives se mélangent comme avec Rika 
Zarai. Il y a quelques années des chansons populaires mêlaient la 
langue française, l'arabe et l'hébreu.
Soyons heureux ensemble.

Mireille Pasquel

RESF  « accueillir, aider, agir »

Il n'y a pas d'étrangers sur cette planète. Nous sommes 
tous humains, tous différents. Personne ne quitte son 
pays pour le plaisir de toucher quelques allocations 
ailleurs. Ce sont des drames qui obligent à fuir, à tout 
laisser.
Resf soutient les enfants et jeunes scolarisés ici et 
leurs familles pour qu'ils obtiennent les papiers 
administratifs du droit au séjour. 
Si on vient d'un pays en guerre déclarée (Syrie, Irak, 
Soudan...) le statut de réfugié peut être obtenu à 80%. 
Mais si on a fuit des pays, visés par des maffias, des 
violences faites aux femmes, des situations de misère, 
c'est au contraire à 80 % qu'on devient débouté. Il est si 
compliqué d'avoir les preuves écrites des maltraitances 
pourtant souvent terribles. Le retour est vécu comme 
impossible.

Alors il faut demander régularisation à la préfecture. 
Resf, la Cimade, le Mrap, aident pour les dossiers à 
présenter. Mais c'est très très difficile. 
L'Allier, département de 330 000 habitants, avec une 
moyenne d'âge élevée peut accueillir ces familles, 
souvent jeunes, avec enfants scolarisés qui ne 
demandent qu'à participer en travaillant à l'avenir ici .

Photos de  Vincent Robert

Mustapha

Je suis venu en France, il y a 44 ans avec un contrat signé 
au Maroc. J'étais bien accueilli et attendu sur un poste de 
travail. Le racisme est venu avec les enfants nés ici. Sont- 
ils de vrais Français ? Mais je l'aime cette république, je 
défends la laïcité. J'en suis amoureux !!

Jean Claude

J'ai travaillé dans une école très sélecte aux USA.
Pas de racisme entre les élèves de 37 nationalités différentes. 
Que des enfants de riches car le prix de la scolarité y est très 
très lourd. Le racisme, je le voyais quand de petits mexicains 
venaient le soir  pour porter les cartables des étudiants.
Le racisme c'est le plus souvent contre les exploités, les pauvres.

Pierre et Mireille

Comment lutter contre les banalités racistes ? Comment 
répondre aux propos racistes ?
Essayer d'amener celle ou celui qui les dit à se poser des 
questions... L'interroger sur ses certitudes... Proposer 
des arguments humanistes.
Des chiffres réels... On n'y arrive pas toujours.
On recommence... Essayer de faire douter celles et ceux 
qui se trompent de colère.

Immigrés, migrants, réfugiés, quelles réalités ?

CONFÉRENCE-DÉBAT du 24 mars 2017 à Moulins

avec Alain HAYOT  chercheur au CNRS (coauteur de « L'imposture FN »)
et Bouchra ELYAZALI  militante antiraciste moulinoise
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Gérard
Le racisme ce n'est pas qu'en temps de crise mais 
il faut se rappeler que la crise de 1929 a exacerbé 
le racisme antisémite avec à la fin le nationalisme 
NAZI et la mort par extermination
pour le seul fait d'être juif... Maintenant le 
racisme ici est massivement anti-musulman.
La leçon n'a pas été comprise !!!

Alain Hayot

Aujourd'hui le sujet « l'immigration » prend une place très importante 
dans les média avec les politiciens « de Droite » qui en font une question 
centrale, une obsession. C'est un déni de réalité.
De quoi parle-t'-on ? 

Coût exorbitant de l'immigration ?
Les chiffres des économistes (y compris Fillonistes) disent au contraire 
que la contribution nette de l'immigration aux budgets publics est de 
l'ordre de 12 Milliards d'euros (60 Milliards de cotisations versées contre 
48 milliards de prestations sociales reçues).

Un foulard qui cache les cheveux des femmes mettrait la 
république à feu et à sang ? 
Dès 1905 Aristide Briand a affirmé que l'Etat n'avait pas à se mêler de 
port de vêtements, fussent -ils religieux. C'est ainsi que les cornettes et les 
soutanes n'ont jamais été interdits de l'espace public.
Qu'on envoie la troupe pour sortir de la plage une femme qui porte un 
« burkini » est indigne d'un pays de liberté 

Il y trop d'étrangers et de plus en plus ?
Depuis plus de cent ans, la proportion de personnes nées à l'étranger et 
vivant en France (immigrés) évolue très peu (autour de 8 %).
La moitié soit 2,7 millions sont devenus français et 35 % viennent de pays 
de l'Union Européenne.

Pourquoi le rejet des étrangers ?
C'est pour détourner les responsabilités sur la crise. 
Ce sont les profits toujours plus exorbitants pour les 1 % ultra riches financiers qui sont responsables de la crise mondiale que subit 
99 % de la population.

Le racisme permet de désigner de faux coupables. Même si tous les immigrés partaient de France, le chômage ne baisserait pas, au 
contraire. Moins de population, moins de commerce, moins d'emplois...

Le racisme permet de diviser de marginaliser 
Il y a dans la Ville d'Orange gérée par le FN des zones pavillonnaires fermées pour protéger les résidents. Mais si on s'enferme on 
construit un apartheid qui n'a aucun avenir... L'Afrique du sud en a fait la triste expérience.

La clause Molière
Cette obligation nouvelle de savoir bien parler français pour un emploi sur un chantier.
L'attitude responsable est de former les ouvriers aux questions de sécurité en comprenant la langue française, pas de les virer !!!

La pauvreté pose les questions de fond 
Ce n'est pas la question des réfugiés, des migrants, des immigrés qui est centrale. C'est la question de la richesse accaparée par une 
poignée. Mais les manipulateurs qui veulent continuer pour régner engagent les gens à ne pas regarder vers le haut décideur, mais 
à croire que les précaires, les assistés, les noirs, les musulmans sont leurs concurrents qui les tirent vers le bas. C'est la peur de la 
dégradation sociale personnelle ou pour ses enfants.

Jacques 
Le racisme est un délit punissable. La loi nous 
protège. Il ne faut pas laisser passer. Contre 
les vidéos de la « fachosphère » il faut porter 
plainte. Ce n'est pas acceptable  !!



Vincent 
Un article récent du  journal le Monde démontre par des faits 
qu'il peut y avoir des violences racistes de la part de certains 
policiers. Le 19 mars il y a eu à Paris  une marche de citoyens 
pour dénoncer les contrôles incessants au « facies » subies par 
des jeunes dans les banlieues. Et le soutien à Théo victime d'un 
viol par matraque.

Les immigrés subissent la double peine 
Comme toute la population, ils vivent la précarisation 
généralisée avec de grandes difficultés au quotidien et 
en plus ils subissent discrimination et accusation d'être 
responsables de la situation.

Le nationalisme c'est la guerre
La préférence nationale débouche sur des conflits entre 
personnes, puis avec le racisme décomplexé ce sont des 
conflits entre pays et la prise des armes les uns contre 
les autres.

L'avenir est à la solidarité
Nicolas Hulot et 80 organisations humanitaires 
proposent de ne plus être sur la défensive et de montrer 
que l'avenir est une société de solidarité, de partage des 
richesses de la planète, de respect de l'humain et de 
la nature, de meilleure démocratie... Le monde est un 
village.

La stratégie du bouc émissaire
Elle fait porter sur la catégorie la plus surexploitée, la 
responsabilité de tous les malheurs vécus par les autres... 
L'essentiel c'est de réfléchir et d'agir en commun, pour 
montrer les enjeux et prendre ensemble en charge les 
réponses humanistes. 
C'est faire du NOUS et pas diviser ON et EUX…

Derrière les mots 

Immigré : personne qui a quitté le pays où elle est née pour vivre dans 
un autre pays. Un Immigré n'est pas forcément étranger, il peut acquérir 
la Nationalité française.
Migrant : concept pour insister sur le déplacement depuis le départ 
d'un pays que la personne quitte 
Réfugié : personne persécutée dans son pays qui a obtenu dans le pays 
qui l'accueille, le statut reconnu par la convention de Genève.

De bons moments 

Noël Delmat et Mustapha Sbay ont régalé nos oreilles avec des chansons 
et de la musique mêlée 

Robila nous a offert de bons gâteaux algériens, Ludmjié des pitas du Kosovo, 
Nariné des friandises arméniennes et Chantal du clafouti bourbonnais.....

Gilles a proposé livres et recueils.

L'immigration est une richesse pour le pays d'accueil
N'oublions pas que les milliers d'immigrés ont construit la France 
industrielle, les ponts, les routes, les logements... 
Tous les aspects sont positifs sur les plans démographique, culturel et 
sportif. Il suffit de citer la physicienne Marie Curie, le poète Apollinaire, 
tous deux d'origine polonaise, Picasso venu d'Espagne ou encore 
aujourd'hui les comédiens Omar Sy, Jamel Debbouzze. Et les apports 
pour la France sportive en foot de Platini et Zidane, en rugby de Benazi 
en handball de Karabatic…

La laïcité n'agresse aucune religion
C'est la séparation des églises et de l'Etat, la liberté de culte, le droit de 
croire, de ne pas croire, la liberté de conscience.
L'Etat ne peut demander à une religion de se laïciser, ce n'est pas son 
domaine d'intervention.
Il faut aussi rappeler que 70 % des français se disent sans référence 
religieuse.

Le racisme est une domination
Une partie de la population se considère comme supérieure au motif de 
ses origines, de sa religion, de son mode de vie, de sa couleur de peau. 
Un supérieur se donne le droit d'exploiter un inférieur et son pays !

L'humanité s'est construite en migrant
Le berceau de tous les humains est l'Afrique, nos ancêtres avaient la 
peau noire (explications de Yves Coppens). Ce sont les déplacements 
vers le nord et l'est, en de multiples vagues qui ont construit l'espèce 
homo sapiens-sapiens. Avec des mutations génétiques sur la mélanine 
qui ont donné des variations plus favorables à l'exposition au manque 
de soleil et donc une peau plus blanche.
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RESF fête la Solidarité Mardi 7 mars 2017

A l’initiative du Réseau Education Sans Frontières de Gannat, des citoyens issus du monde associatif ou de la société civile se sont 
retrouvés au cours d’une soirée conviviale pour marquer leur attachement au principe de solidarité. Cette Fête de la Solidarité a 
permis de réunir des personnes sensibilisées au problème de ces familles obligées de quitter leur pays, exilées malgré elles mais que 
la France n’accueillent pas dans des conditions souhaitables.
Les participants à cette soirée souhaitaient particulièrement afficher leur soutien à une famille vivant en France depuis 2012 et 
installée à Gannat depuis 2014. Cette famille a dû fuir un pays déchiré par des conflits ethniques et son seul souhait est de s’intégrer, 
travailler et élever ses enfants en France, leur assurer une scolarité et de vivre dans la paix et la dignité.

Actuellement, la solidarité est particulièrement mise à mal, aussi celle qui s’est manifestée ici prend un sens très particulier et 
très fort.
L’an dernier, Madame le Maire de Gannat avait organisé un parrainage républicain afin d’accueillir les membres de cette famille dans 
la commune et de les placer sous le signe de la République, en leur présentant leurs droits et leurs devoirs de citoyens.
Ce parrainage n’était pas seulement une action symbolique, il est porteur d’un message humaniste et en aidant cette famille, chacun 
à sa manière contribue à lui donner un sens concret, en apportant un soutien moral et financier car la famille ne perçoit aucune 
ressource, en donnant des cours de français , en suivant la scolarité des enfants et en les aidant dans leurs démarches administratives 
complexes. Leur volonté d’intégration, leur maîtrise du français, leur implication associative permettent d’espérer qu’ils puissent 
obtenir une issue favorable à leur projet de rester vivre en France.

Résumé  par Chantal  Bislinski
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Quand t'a tenté ta chance à bord de ce bateau
T'imaginais la France comme un Eldorado
Contre vents et marées, tu es resté debout
La Méditerranée avait une faim de loup, de loup

Est-ce que je serai le bienvenu chez vous
Est-ce que je serai le bienvenu c'est tout

Toi tu rêvais d'Europe
Quand sa mythologie
Gorgones et cyclopes
Restaient sourds à tes cris
Maudits chants des sirènes
Leurs promesses de bonheur
Elles t'ont poussé sans peine
A surmonter ta peur, ta peur

Est-ce que je serai le bienvenu chez vous
Est-ce que je serai le bienvenu c'est tout
Est-ce que je serai le bienvenu chez vous
Est-ce que je serai le bienvenu c'est tout

Mais les royaumes enchantés sont régis par des lois
Et les contes de fées soumis à des quotas
Tes espoirs sont échoués au bord de la lagune
Tes rêves sont enterrés dans une fosse commune, 
commune

Car tu n'étais pas le bienvenu chez nous, non
Tu n'étais pas le bienvenu c'est tout
Car tu n'étais pas le bienvenu chez nous, non
Tu n'étais pas le bienvenu c'est tout

Lampedusa panse ses plaies au petit matin
Cette nuit la mort a frappé, moi je n'y pouvais rien
Lampedusa panse ses plaies au petit matin
Cette nuit la mort a frappé, moi
Moi j'étais trop loin

Lampedusa
(Debout sur le Zinc)

Cette lettre RESF 03 
est le fruit d'un travail 
collectif et la mise en 
forme est de  Gabriel 
Rocque 


