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Rencontre avec Monsieur 

le Préfet 

Le dialogue se 

poursuit………… 

 

 
Reçus longuement, nous avons  pu 

exprimer au représentant de l’Etat 

les situations difficiles vécues par 

les parents et enfants dans l’ALLIER 

du fait qu’ils n’avaient  pas encore 

les documents  administratifs 

nécessaires à leurs régularisations.  

Nous lui avons remis les700 

premières  signatures à la pétition - 

lancée en mai dernier-  

L’écoute  a été  attentive , les 

expulsions ne sont pas à l’ordre du 

jour, les procédures juridiques 

suivront  leur cours- le résultat 

parfois peu positif . Des recours 

gracieux sont déposés. 

 

RESF poursuit son exigence : 

il faut  mettre fin aux  situations  

très douloureuses vécues par les 

familles et leurs enfants qui nous 

demandent refuge. 

 

 
27 juin 2013 . 

M.Cantin , A.Gérard , C.Girodeau , C.Henry 

F.Morandat , M.Pasquel , J.Sutkowski. 

Dates à retenir  : 
26 aout  : Réunion départementale  

2 octobre :        Conférence débat autour du  thème  

« droit de l’homme & et droit d’asile  » 

Luttons contre les  idées Fausses 
  

Non, l'immigration ne coûte pas à la France, au contraire elle l'enrichit... 

  

L'immigration coûte chaque année 48milliards d'euros à la France en prestations 

sociales... 

Elle rapporte 60 milliards d'euros en impôt, taxes et cotisations sociales (source 

ministère de la santé juillet 2010) La population immigrée est en moyenne plus 

jeune et en meilleure santé que les autres habitants. Or dans les prestations 

sociales, la maladie pèse 47% et la retraite 31%. La population immigrée est donc 

une chance pour aider au payement de nos retraites. 

En moyenne, la contribution nette de chaque immigré (différence entre ce qu'il verse 

et ce qu'il reçoit ….en comptant les impôts et les cotisations versés et les 

prestations reçues ) est de l'ordre de 1500 euros par an  ( source ministère de 

l'emploi 2010 ) 

En l'absence de l'immigration, le besoin de financement de la protection sociale 

augmenterait de 2 points de PIB) Bien sûr, l'apport de l'immigration à notre pays ne 

ce limite pas à cet aspect comptable. Il est aussi et surtout humain, culturel, 

scientifique, artistique.....  

Non, la proportion d'étrangers n'augmente pas d'année en année en France. 

  

Leur part dans la population  était de 6% en 1926, 6,3% en 1990 , 5,8% à l'heure 

actuelle Avec un taux d'accroissement naturel de 4 pour 1000 et un taux migratoire 

de 1 pour 1000, la France est le pays d'Europe dont la croissance  démographique 

annuelle dépend le moins de l'immigration ( source INED)  En 2010, la part des 

personnes immigrées sur la population totale s'élevait  à 16% en Autriche, 14% en 

Suède et en Espagne, 13% au USA et en Allemagne.....    

Non, les étrangers ne prennent pas les emplois des Français.  

Le travail n'est pas une part de gâteau à se partager. L'économie se comprend  

globalement.  Les étrangers qui travaillent prennent souvent des emplois non 

pourvus, ils sont utiles aux entreprises . S'ils sont au chômage, il faut savoir que 

pour bénéficier du RSA, il faut avoir un titre de séjour et une carte de travail  depuis 

au moins 5 ans si on est natif d'un pays extérieur à l'union européenne. Ils  cotisent 

mais n'ont que très peu souvent droit aux prestations chômage...... 

Les étrangers sont des consommateurs, ils créent ainsi  une demande 

supplémentaire, source d'emploi. Les études montrent que les migrants arrivant 

créent  souvent leurs propres emplois et que leurs cotisations profitent à  l'URSSAF. 

Ils apportent de la richesse à notre pays  

  

Non, les étrangers n'augmentent pas la délinquance. 

  

12,7% du nombre des condamnés sont étrangers ( source ministère de la justice)   

L'écart avec leur taux dans la population de notre pays est beaucoup moins 

important que veulent le faire croire des propagandes politiques qui prônent  le rejet 

de tous les étrangers...... 

  

  

Retrouvez  tous ces arguments développés  sur  le site  du mouvement ATD  

(Agir Tous pour la dignité)  www.atd.quartmonde.fr/ideesrecue 

http://www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues


Nos liens favoris …. 
Gisti.org/art217: accueil des boat people 

Telos-eu.com : pour les économistes l’immigration n’est pas un 

problème 

Aab.contact@ml.amoureuxauban.net :  signez la pétition  

contre l’expulsion d’Abdou  

Nos initiatives …GANNAT 
Une famille de demandeur d’asile parrainée  

  

Louis Huguet, maire de Gannat a présidé en avril 

dernier, une cérémonie de parrainage républicain d’une 

famille de demandeur d’asile. Déjà en 2012 une 

cérémonie semblable avait eu lieu sous la présidence du 

Député J.MALLOT et de la sénatrice M.SCHURCH,  

parrainant quatre familles hébergées au CADA de Gannat. 

Devant un public composé de simples citoyens, d’élus, le 

Maire a souligné combien était forte  solidarité  et  

engagements à défendre les valeurs humanistes ,et dans 

son discours réaffirmait que « les demandeurs d’asile sont 

d’abord et avant tout des êtres humains devant être traités 

avec respect dignité et équité comme le sont tous les autres 

citoyens de la commune »  

La famille parrainée a fui son pays pour protéger ses 

deux enfants de l’insécurité, des conditions de vie 

difficiles .Elle est  maintenant placée sous la protection 

de l’autorité civile et républicaine,  

Les participants ont affirmé que  désormais cette famille est  

sous la protection de la République, que leurs enfants ont 

droit à la scolarisation, comme tout enfant selon la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

Les militants de RESF GANNAT œuvrent pour que les 

familles dont la demande d’asile a été refusée soient 

traitées et écoutées avec humanité et dignité dans toutes 

leurs démarches administratives de recours.  

 

MONTLUCON: 
Les commun ’ARTS  ont investi le 16 juin, le théâtre du 

petit bastringue à COSNE D’ALLIER ; 

La compagnie amateur a présenté une de ses dernières 

créations « TEMOINS A CHARGE » de Jean Pierre  

SIMEON mis en scène par Anne GERARD  et Bernard 

OULES,  

La dizaine de comédiens a enchainé les témoignages de 

vie de tous types .Solitude, commérages ,grenouille de 

bénitier, prostituée, nanti joyeux ont défilé donnant à voir 

peine, souffrance, ou gaité. Les portraits sont touchants. 

Un large public est venu soutenir RESF 03 et n’a pas été 

déçu de combiner la bonne action à un bon spectacle. 

VICHY : Carnet Rose. 

 
Marie Hélène , joli bébé , est née le 30 juin 2013 dans 

une famille protégée par nos militants de Vichy .Cette 

famille d’Arméniens qui demande  refuge- à la France-  

après des souffrances subies dans leur pays  aura-t-elle 

le bonheur complet avec la décision attendue de leur 

régularisation ? 

24 Juin : RESF a déjà 9 ans  

 
Nous avons organisé une conférence de 

presse, comme partout en France-autour 

des organisations fondatrices -CGT CFDT 

SNUIPP  SUD PC PS PDG FCPE MRAP LDE…. 
Ce fut l’occasion de rappeler que  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. Et on peut compter sur la 

solidarité, la fraternité qui sont  ici des  qualités  bien 

vivantes.  

La  dizaine de familles régularisées depuis 2012 et 

que continuons de suivre, 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 ,  

Notre action prend sa source dans notre 

conscience citoyenne et nous demandons dans 

ce domaine à la République d’être là aussi 

exemplaire, 

 

  

 

Pour vous procurer 

ce recueil  de 

poésies et de 

photos.. 

Brigitte Lambert  

b.lw@hotmail.fr 
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