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PREMIER MAI 
Journée universelle de lutte des travailleurs. De tous les travailleurs.
Pas de différence dans leur couleur de peau, leur nationalité.
Les travailleurs créent les richesses, enrichissent les pays où ils et elles 
travaillent.

En France les travailleurs immigrés polonais, italiens, espagnols, algé-
riens, marocains, tunisiens ont participé à la construction et la recons-
truction après la guerre…
Diviser travailleurs français et étrangers c’était aussi pour mieux ex-
ploiter.
Mais le Droit du travail doit protéger tous les travailleurs 
Les syndicats de lutte y ont beaucoup veillé pour l’égalité, pour la frater-
nité.

1° mai, journée qui n’oublie pas les plus exploités, les plus en souffrance.
Alors, deux mots de ces étrangers qui fuient actuellement guerres, conflits, corruptions et mafias.
Certains ont des métiers qu’ils pourraient exercer ici facilement, médecins, infirmières, sage-femme, conduc-
teurs de train, maçons, soudeurs…
Mais en tant que demandeur d’asile, ils n’ont pas le droit au travail.
Ils ne prendraient pas le travail des « Français », le travail ce n’est pas un gâteau à découper, le chômage ce n’est 
pas à cause de trop de travailleurs, c’est que l’argent des plus riches ne va pas aux emplois mais à la spéculation...
voir à Panama !!!

Mireille Pasquel (extrait de l'intervention  RESF pour le 1° mai) 

UN INCROYABLE TALENT !!!

David, jeune arménien de Montluçon a eu tant de difficultés, avec sa 
famille, pendant 4 ans, pour obtenir  une carte de séjour. Pourtant, 
il est maintenant un athlète reconnu et figure dans la page sport du 
magazine «  reflets d’Allier ». Il est devenu 2 fois champion de France 
et 2° de la coupe du Monde.

NE PAS SE TAIRE

Pour soutenir les familles en demande de régularisation 
des cercles de silence se tiennent régulièrement   
prochains cercles :
Samedi 4 juin 16h, parvis de l’église St louis, VICHY
Dimanche 5 juin 11h30 place d’Allier, MOULINS

LES RENDEZ-VOUS CULTURE
(voir pages suivantes)

☑ 4 juin : concert de soutiens à Montluçon
☑ 4-5 juin : concert de l’ensemble instrumental 
d’Yzeure à Bourbon l’Archambault et Yzeure
☑14-15-16 juin : conférence-débat à Montlu-
çon, Moulins, Vichy



Un toit, une école, des papiers !!! 

Dans l’Allier, département de 330 mille habitants, envi-
ron 330 familles demandent asile.
Ce n’est pas l’invasion. Ce sont des gens jeunes avec en-
fants qui ne demandent qu’à vivre ici et ce serait bien 
dans ce département qui cherche à attirer des popula-
tions jeunes !!!

Tant que la demande d’asile est en cours ils vivent en CADA, centre d’accueil des 
demandeurs d’asile. Mais 8 fois sur 10, l’asile est refusé (pas de preuve écrites de leurs dangers de vie là-bas...).
Alors ils sont déboutés, n’ont plus aucun droit, et sortent des CADA. Sans toit. Sans rien. Et avec la peur de 
l’expulsion.

C’est inhumain, c’est contraire, pour les enfants, à la CIDE convention internationale des Droits de l’enfant 
que la France a signée depuis 25 ans et qui exige pour chaque enfant : un toit, de la nourriture, des soins, une 
scolarité et la vie en famille.

Sans la solidarité individuelle, associative, sans RESF, une soixantaines de personnes seraient tous les jours à la 
rue. Parfois ils peuvent être hébergés, la nuit seulement, au 115. Mais il n’y a que 5 places à Moulins, 5 à Vichy, 5 
à Montluçon et de façon insupportable, il est exigé que les personnes ne restent qu’une semaine et « tournent » 
dans les 3 villes, empêchant toute scolarité des enfants et des jeunes 

Un collectif « PAS SANS TOIT à MOULINS » souhaite rassembler des citoyens engagés pour obtenir un loge-
ment digne pour les familles et le jeunes « à la rue ».

Toutes les initiatives positives sont à encourager d’autant plus qu’une nouvelle jurisprudence vient de condam-
ner un Conseil Départemental (le 63) à ne pas mettre les personnes à la rue et à payer des hébergements aux 
familles et aux jeunes, même si leur situation administrative n’est pas encore régularisée.

REFLECHIR

RESF ce sont des réunions régulières dans 5 
groupes du département
MOULINS, MONTLUCON, VICHY, GAN-
NAT, MONTMARAULT
prochaine réunion départementale samedi 17 
septembre après midi à TRONGET

Les  peuples plus accueillants que les dirigeants

Amnesty International a enquêté dans 27 pays, auprès de 27 000 per-
sonnes, afin de savoir quelles populations étaient les plus enclines à 
recevoir des réfugiés. Résultats : les Français sont plutôt accueillants. 
Selon cette étude, révélée par Le Parisien, 82% d’entre eux se disent 
favorables à ce qu’ils trouvent refuge dans l’Hexagone. « 63% des Fran-
çais pensent que ‘le gouvernement devrait davantage les aider’, quand 
9% sont même prêts à leur ouvrir la porte de leur logement ».

Le   Réseau Education Sans Frontière  (RESF 03) 
Avec  la Ligue des Droits de l’Homme , 

Amnesty International ,La CIMADE, L'ACAT  
 le MRAP et le  CCFD terre solidaire  

 
Vous  proposent  une information et une  réflexion  argumentée  sous forme de  

 
CONFERENCE – DEBAT 

 
 

CRISE MIGRATOIRE ET POLITIQUE EUROPEENNE 
 

par Francis LECOMTE  ( Membre du bureau  Migreurop) 
 

 
  Copyright - Banksy Calais 
 
 

. MONTLUCON – Mardi 14 Juin  à 20H au Fracas (Théâtre des Ilets) 

.  MOULINS  – Mercredi 15 Juin à 20H au Colisée (cours Jean Jaurès) 

. VICHY – Jeudi 16 Juin à 20h30  Galerie coté Nord  Esplanade Napoléon 

 
- Entrée Libre et gratuite  - 
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Organisé par DURD'ANIM,
 avec le soutien du 109      

SAMEDI 4 JUIN  20h30
LE GUINGOIS  MONTLUCON

3 groupes de musiciens

JUNK'O FUNF 
Jazz, Rock, Fusion
groovy et festif
Léo CHANTREUIL : Chant et Saxo
Pierre -Antoine MENAGER : Guitare
Matthieu LAMY : Basse
Baptiste GUARETON : Batterie

KONFUSION  
univers fusion Jazz-Rock-Funk
reprises et compositions personnelles
Laurent HERY
Dominique HERLY : Guitares
SylvainCURA : Basse
Christian GUARETON : Batterie

STORM AGE  
musique des 70'ies
Lionel : Chant et Clavier
Fred : Guitare et Chant
Steven : Guitare et Chant
Christophe : Basse
Romain : Batterie

Une soirée  festive
Entrée  8 à 10 euros

Tarif  réduit étudiant, demandeur d'emploi

places assises  places debout

RECETTE AU PROFIT de      
RESF

ENSEMBLE INSTRUMENTAL
D'YZEURE

 CONCERT 25°ANNIVERSAIRE

DIMANCHE  5 JUIN 15h30
YZEURESPACE

MOZART, ROSSINI, GLUCK

Choeurs mixtes de l'Ecole de musique de Moulins
Direction  Nadine MATHIEU

Solistes  Nadine  MATHIEU Soprano
Jean-ManuelCANDENOT Baryton/basse

Direction  Pierre PIZON

MUSIQUE  CLASSIQUE

ENTREE  7 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans

Une partie de la recette au profit de RESF


