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Programme (16h-23h):
16h : animation musicale (Anciens combattants marocains – A. L.
Dupaty – Maroc, Les Boutonneuses – France, Elif et Naïl – Turquie)
18h30 : Présentation du réseau, témoignages et débat avec le
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Parmi les camarades de vos enfants, se trouvent des jeunes, écoliers, collégiens,
lycéens dont les parents n’avaient pas d’autre choix que de quitter leurs pays afin
de fuir la misère et/ou la guerre... Ils ont des passés différents, mais ils ont en
commun d’avoir aujourd’hui leur vie en France, d’y avoir leur famille, leurs amis,
leurs études et de vouloir y construire leur futur. L'asile et la régularisation leur sont
le plus souvent refusés, ils deviennent des « Sans-Papiers » privés de droits et de
ressources.
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Depuis 2004, les actions fortes des comités de soutien et du RESF ont permis
d’éviter un certain nombre d’expulsions et d’obtenir des régularisations :
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Manifestations - Audiences à la préfecture – Soirées de soutien –
Parrainages – Rassemblements à la préfecture ou au Tribunal Administratif.
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Nous avons essayé d'accompagner chaque jeune, chaque famille dans ses
démarches, dans ses déboires. Nous avons mis en place une permanence (les
lundis à 18h30 à La Capucine, place des Capucins).
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C'est encore ce que nous allons faire en 2007. Car tout est si précaire,
l’acharnement du ministre de l’intérieur, n’a d’égal que son ambition personnelle.
Peu importent les scolarités stoppées, les vies brisées, les enfants traumatisés, les
jeunes apeurés.
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Qui peut supporter de voir les gens traqués ainsi ?
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Aujourd’hui si nous fermons les yeux sur cela, demain que laisserons nous faire !
Pendant que notre sinistre ministre exhibe ses chiffres et expose ses
« camemberts » tels des indices boursiers, des milliers de gens se mobilisent pour
refuser cette conception de l’immigration. Ici en Gironde « la chasse est
ouverte ».
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Des familles entières, des jeunes majeurs isolés, vivent à nouveau dans l’angoisse
et cherchent des issues ! Comment ne pas leurs venir en aide, comment ne pas
tout tenter pour empêcher ces expulsions !
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Parce que pour nous les valeurs de solidarité et de liberté ont un sens, parce que
nous luttons pour les droits de l’homme, parce que nous ne pouvons pas accepter
qu’on détruise la vie de ces jeunes et de leurs familles, nous disons :
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NON aux expulsions aujourd’hui comme à la fin de l’année scolaire !
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Et nous vous appelons à nous rejoindre à Bordeaux comme dans toute la France :

Réseau Éducation Sans Frontières 33 :
44 cours Aristide Briand, 33075 Bordeaux CEDEX
Contact : resf33@laposte.net,
Site Internet : http://resf33.free.fr/
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