Samedi 21 mars 2009
SOIRÉE MULTICULTURELLE D’ÉCHANGES ET DE SOUTIEN
AVEC LE RÉSEAU ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES
Salle “Point du Jour” BACALAN 44 r Joseph Brunet 33000 BORDEAUX
Tram B - station Claveau
15h

Ouverture

COMITÉS de SOUTIEN :
état des lieux par quartiers de
la situation des familles soutenues
par RESF, parrainages, etc …

17-19h

Débat avec Emmanuel TERRAY

Anthropologue, philosophe, chercheur

«Immigration

: fantasmes et réalité»

Message du RESF

Pétitions

Bons de soutien

Ateliers d’expression pour
adultes et enfants :
calligraphie, arts plastiques,
slam, ...

19-20h
Restauration
19h30-23h Soirée Musicale avec : Alexis HUBERT (Slam qu’on pose)

/ Paolina CARO / Khalid des Lyricalistes Slameurs
Ahmed NOKRI / Martin Yue
Calligraphes
Bombyx du Cuvier
groupe de musique
Mouvement des Droits de l’Homme du Burk ina Faso

LE RESF

, Le RESF

(sous réserve)

33

Le RESF est une structure atypique, fédérant sans hiérarchie des forces
hétérogènes: • des associations • des syndicats ou • de simples citoyens
non apparentés, tous concernés par les problématiques éducatives, juridiques,
humanitaires posées par les durcissements successifs humainement insupportables
des politiques migratoires actuelles.
RESF est également soutenu par des communes et certains partis politiques.

consultez le site du RESF33 ,
signez les pétitions en ligne
http://www.resf33.free.fr

Ce réseau s’est uni et fédéré autour de:
une même indignation: le refus de l'interruption
brutale de la scolarisation d'enfants ou de jeunes majeurs
du simple fait du changement de leur situation
administrative.
un même objectif: la régularisation des jeunes en
formation et des familles d'enfants scolarisés.
une même finalité: permettre la construction de
ces êtres en devenir hors de la hantise (terreur) de
l'expulsion, que ce soit pour eux mêmes ou leurs parents,
car ces jeunes sont notre avenir commun.
Des actions partagées: l'accompagnement des
jeunes et de leurs familles dans leurs démarches sociales,
administratives, juridiques etc., leur soutien moral,
psychologique et matériel, l'interpellation des pouvoirs
publics et de l'opinion par la médiatisation de certaines
situations, un travail de terrain en étroit partenariat
avec les associations ou structures plus spécialisées, etc.

Si, comme nous, vous partagez ces valeurs fondamentales
que nous nous devons de défendre pied à pied avant qu'il ne soit trop
tard, alors REJOIGNEZ NOUS !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, il y a toujours
quelque chose à faire et chacun peut trouver, entouré de tous, la place qui
lui convient le mieux, aussi modeste soit-elle,
pour œuvrer au but commun.

syndicats: CGT Educ’action, Fédération Syndicale Etudiante (FSE) , Fédération Syndicale Unitaire (FSU), FIDL, Syndicat des avocats de France (SAF), SGEN-CFDT,
Syndicat de la Magistrature, SNES, SNUipp, Solidaires33, Sud-éducation, Sud-étudiant, UD-CGT, UNSA a s s o c i a t i o n s : AC ! Gironde, Hacktivismes, Assocation de
Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI), ATTAC, CIMADE, collectif pour l’égalité des droits, FCPE, Institut de Défense des Étrangers, Ligue des Droits de
l’Homme (LDH), Ligue de l’enseignement, Réseau 32, SOS Racisme communes: Cenon, Lormont partis politiques: NPA, PCF, MJCF, UEC,les Verts, MJS, PS, PG

