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CONFERENCE DE PRESSE 24 JUIN 2013 
 

 

Il y a 9 ans, le 24  juin 2004, naissait à Paris le Réseau Education Sans Frontières pour créer les 
conditions d’une mobilisation collective pour éviter le  drame des expulsions de familles, avec 
enfants scolarisés, dites «  sans-papiers »  
 
En 2006, dans l’Allier, l'expulsion d’une élève du lycée  professionnel de Montluçon Mademoiselle 
Fatima CHARBI,  renvoyée au MAROC provoqua un tollé et de cette situation naquit le RESF 03.  
 

Ce jour, 24 juin 2013 dans tout le pays, les RESF  s'exprimeront en cette date anniversaire  
(conférence de presse, rassemblements, parrainage)…. 
 
Il s'agit de réaffirmer l'exigence humaniste  des régularisations de ces familles et de  bien  dire que 
les expulsions en catimini pendant les vacances scolaires sont indignes.  
 
Ces enfants, ces jeunes sont les camarades de classe de nos enfants, de nos petits-enfants .Ils vivent 
ici, ils étudient ici, ils grandissent ici. 
Il faut enfin qu’ici, ils soient dans une situation administrative légale. 
 

 

Bilan de RESF 03 

 
Voilà, donc  7 ans que pour éviter le pire ,ensemble dans le réseau nous agissons en protégeant, 
soutenant, enfants et familles étrangères qui demandent refuge à République Française pour que 
vivent les valeurs de sa tradition Républicaine.et pour exiger que notre Pays , la France , applique la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
 

Partis à quelques-uns autour de la situation de Mlle Charbi,  nous comptons  aujourd'hui un  
maillage  de plus 300 sympathisants dont  150 donateurs, 80  adhérents  militants actifs. Nous 
sommes assurés du soutien de nombreux élus de tous horizons,  et prenons force autour  des  
fondateurs du réseau : Syndicats : CFDT, CGT,  FSU, SNUIPP, SUD, Solidaires…..Partis 
politiques : EELV,  PS, PCF, Front de gauche     Organisations comme le MRAP, la  FCPE, La ligue de 
l'enseignement, Parthénia, LDE.....  

Un combat sans merci sous les années SARKOZY 

 

Nous n’avons pas supporté la chasse aux enfants  dans et devant les écoles, comme ce fût le cas  à  
Moulins en 2011. 
Nous avons trouvé  insupportable la chasse aux Roms, les charters, les embarquements de force,  les 
mises en centre de rétention de familles, l'enfermement d'enfants  (au point  que la  France  a été 
condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme) 
 

Réseau Éducation sans Frontières de l’Allier 
  

42, rue du progrès  
03000 Moulins 

 
Courriel :: resf03@gmail.com 

Tel . 04 70 42 88 70 
 

Site national  : www.educationsansfrontières.org 
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Le changement depuis Mai 2012 est notable  

 

Le dialogue s'est installé dans de nombreuses préfectures dont celle de l'Allier. Une  dizaine de 
famille ont été régularisées  en 2012, début 2013, soutenues souvent par de larges soutiens. 
 
Les «  irréguliers » ne sont plus  interpellés  aux guichets des  administrations, le délit de solidarité est 
supprimé, les enfants ne peuvent pas être envoyés dans les centres de rétention. 
 

 

Les deux circulaires du Ministère de l’Intérieur  actuel … ne règlent pas les problèmes. 
 

Le  temps de résidence avant régularisation est fixé à 5 ans minimum  (3 ans seulement exigés en 
2006) 
Il  y a bien la suppression d’objectifs chiffrés du nombre d’expulsions à atteindre par département, 
mais subsiste la tenue de critères  statistiques sur les obligations à quitter le territoire, sur les 
reconduites effectives à la frontière.....  
 

Comme au premier jour nous affirmons que les régularisations sont possibles  
 
Il n’y a pas « d’appel d’air »,  pas  d'invasion,  au contraire  l’Allier  cherche, et agit pour   accueillir 
de nouvelles populations. La solidarité, la fraternité sont ici des  qualités  bien vivantes. 
 
La  dizaine de familles régularisées depuis 2012 et que continuons de suivre, nous pouvons en 
témoigner sont parfaitement intégrées  par le travail, l'apprentissage de la  langue française, la  
scolarisation des enfants etc. 
 
Il y a, à notre connaissance, une vingtaine d'autres  familles qui vivent dans l'Allier une précarité 
lourde, dans la souffrance et la  peur de l'expulsion   Elles ont  fui des conditions insupportables qui 
leurs avaient été faites dans  leurs pays : KOSOVO,  RWANDA  ANGOLA, CHINE,  ARMENIE ' 
AFGHANISTAN.  TCHECHENIE .CONGO. 
 
 Le Préfet  par son pouvoir discrétionnaire  reconnu par la loi, peut délivrer des régularisations. 
Nous mettons beaucoup d’espoir dans  cette possibilité  et ainsi mettre fin à toutes ces situations 
insupportables de familles, d'enfants qui simplement veulent vivre sans la peur. 
 
 

Notre action prend sa source dans notre conscience citoyenne et nous demandons 
dans ce domaine à la République d’être là aussi exemplaire. 

Devant des situations humainement insupportables  nous sommes conduits à réaliser des prises en 
charge de personnes qui devraient être  assumées par l'État : familles avec enfants à la rue, 
nourriture, matériel scolaire …. 
 
Nous menons aussi des actions de sensibilisation et d’explications auprès des citoyens pour que  
« l’Étranger »  n’engendre plus la peur de l’Autre  et soit regardé pour ce qu’il est en réalité- à 
savoir- celui qui  dans la réciprocité   enrichit notre humanité.  
 
Cette volonté nous la traduisons à travers différentes initiatives : concert, théâtre, édition, 
exposition, Cercles de silence. 
 
Autant de moyens qui donnent à chacun la possibilité  de manifester sa solidarité et  d’exprimer son 
désir de voir les lois changer. 


