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 Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de re-
venir dans son pays. Article 13 de la Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme
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MEDECIN SANS FRONTIERES

Le 29 juin 2016 en moins de 36 heures, les équipes de MSF ont se-
couru plus de 2000 personnes en mer, avec les navires Bourbon Ar-
gos, Aquarius et Dignity I.
Depuis le début de l'année, 44 opérations de sauvetage différentes 
ont été effectuées. Ce qui a permis de sauver 5653 personnes
Quand l'Europe se décidera-t-elle à délivrer des visa ? 
Sans visa, le chemin pour se réfugier est le règne des passeurs et la 
proximité de la mort !!!

Brexit : Défendre les droits des migrants, lutter contre le racisme
Les citoyens britanniques se sont prononcés majoritairement pour une sortie de leur pays de l'UE. A n'en pas 
douter le développement de la précarité, du chômage, de la pauvreté a pesé lourd dans ce résultat.
Le MRAP s'inquiète particulièrement des manifestations de racisme et de xénophobie portées par l'ex-
trême-droite et qui ont gangrené la campagne électorale britannique. Un dangereux débat s'est instauré dé-
signant migrants et réfugiés comme responsables des maux dont souffre le pays et appelant à leur rejet. 
L'interdiction du passage vers Calais d'un convoi humanitaire organisé à l'initiative de l'association "Stand Up 
the Racism" et destiné aux réfugiés bloqués à la frontière française de Calais en a été une manifestation très 
significative.
Cela intervient dans le contexte particulièrement inquiétant de la montée du racisme et de la xénophobie en 
Europe, du rejet des réfugiés et des migrants par de nombreux gouvernements des pays d'Europe .
Le MRAP appelle tous les citoyens européens à la plus grande vigilance. Pour sa part, il poursuivra son com-
bat avec tous ceux qui se mobilisent en France et en Europe pour un véritable "vivre ensemble" dans une société 
ouverte et solidaire et particulièrement pour un accueil respectueux des droits fondamentaux des migrants qui 
pour la plupart fuient la misère et la guerre.

Paris le 24 juin 2016
                                                                                             Communiqué
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Communiqué de presse
Brexit : Défendre les droits des migrants, lutter contre le racisme

Les citoyens britanniques se sont prononcés majoritairement pour une sortie de leur pays de 
l'UE. A n'en pas douter le développement de la précarité, du chômage, de la pauvreté a pesé 
lourd dans ce résultat.

Le MRAP s'inquiète particulièrement des manifestations de racisme et de xénophobie portées 
par l'extrême-droite et qui ont gangrené la campagne électorale britannique. Un dangereux 
débat s'est instauré désignant migrants et réfugiés comme responsables des maux dont souffre 
le pays et appelant à leur rejet. L'interdiction du passage vers Calais d'un convoi humanitaire 
organisé à l'initiative de l'association "Stand Up the Racism" et destiné aux réfugiés bloqués à 
la frontière française de Calais en a été une manifestation très significative.

Cela intervient dans le contexte particulièrement inquiétant de la montée du racisme et de la 
xénophobie en Europe, du rejet des réfugiés et des migrants par de nombreux gouvernements 
des pays d'Europe .

Le MRAP appelle tous les citoyens européens à la plus grande vigilance. Pour sa part, il 
poursuivra son combat avec tous ceux qui se mobilisent en France et en Europe pour un 
véritable "vivre ensemble" dans une société ouverte et solidaire et particulièrement pour un 
accueil respectueux des droits fondamentaux des migrants qui pour la plupart fuient la misère 
et la guerre.

Paris le 24 juin 2016

Mouvement contre le Racisme et 
pour l'Amitié entre les Peuples



La solidarité ce n'est pas que du vent,  
c'est aussi de l'argent !! 

Depuis octobre 2015, l'accueil de personnes qui demandent asile, refuge, protection a 
augmenté en France et dans l’Allier. Laisser mourir ces enfants, ces femmes, ces hommes 
en Méditerranée est insupportable !!!

Depuis plus de 10 ans, RESF 03 soutient chaque année des familles et des jeunes dans 
cette demande de « titre de  séjour ». Plus de 50 situations ont ainsi été «  régularisées ».
Vous n'en n'entendez pas parler. Les enfants sont dans nos écoles, collèges, lycées et leurs 
familles sont devenues des habitants du Bourbonnais … comme les autres...

Pour leur intégration avant la carte de séjour c'est long et fastidieux. L'essentiel c'est le 
toit car à la sortie des CADA , sans le statut de réfugié (7 à 8 cas sur 10 selon les pays 
d'origine ), ces familles et jeunes sont sans aucun droit. Après tous les stress subis ; la vie 
à la rue est un traumatisme que la solidarité essaye d’empêcher... 
RESF 03 y prend sa part en appliquant simplement la Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant. Il y a une campagne nationale resf : UN TOIT UNE ECOLE DES 
PAPIERS !!

Pour leur nourriture, le Conseil Départemental élu en 2015 applique strictement une 
règle d'aide exceptionnelle maximale de 750 euros PAR AN, soit par mois, 60 euros 
de CAP (chèque dédié à l'achat de nourriture et de produits d'hygiène) et quel que soit 
le nombre d'enfants !! Malgré, selon la proximité, l'apport par les restaux du cœur, le 
secours catholique, le secours populaire, la croix rouge, les épiceries solidaires... C'est très 
très difficile de manger tous les jours dans ce pays qui est la 6° puissance mondiale !!!!!

Le 7 octobre 2015, après une rencontre avec Monsieur le Président Dériot, une lettre 
signée de sa main, indique à RESF 03 que la proposition de maintien, comme l'année 
précédente d'une subvention à hauteur de 15000 euros sera faite pour l'année 2016.
Il faut savoir que dans d'autres départements, comme le 63 par exemple, ce sont des 
nuitées d'hôtel que le Conseil Départemental doit régler sous injonction de justice, et les 
sommes explosent bien au-delà de 15000 euros !!!

Mais voilà qu'à la session de Juin 2016, la subvention pour RESF 03 est divisée par 3, 
donc de seulement 5000 euros, votée par la nouvelle majorité départementale…
Sur cette question financière, une remise à plat des besoins des familles semble proposée. 
Pourquoi pas ? Mais en attendant… Heureusement que RESF 03 organise de multiples 
activités culturelles, festives, informatives, financières  pour l'argent de la solidarité aille 
vers les familles à soutenir...

Les engagements, en paroles, par écrit, doivent être respectés. C'est cela une politique 
digne.
La solidarité ce n'est pas du vent. C'est aussi de l'argent.

Mireille Pasquel, le 2 juillet 2016 

Johnny Hunter, chasseur de migrants

Un personnage de fiction imaginé par 
Médecins Sans Frontières et le collectif 
ET BIM, anti-héros incarnant la vio-
lence, l’absurdité et les contradictions 
des politiques migratoires européennes 
actuelles
Amoureux du second degrè, allez faire 
un tour ici :

http://www.jenesuispasjohnny.fr/

Et une pétition en ligne pour la di-
gnité des réfugiés avec la Cimade

http://ladignitepourlesrefugies.laci-
made.org/

« la vie politique française est polluée par la question de l’identité »                                  
 « La question identitaire  se veut au cœur de l’élection présidentielle. Or à tous points de vue, historiquement et juridiquement, an-
thropologiquement et sociologiquement,  c’est une erreur totale. La France, les Français, la société, la nation française n’a pas une 
identité. Elle est construite avec du mortier, avec du chaume mais n’est pas un morceau de granit. 

La manière dont on traite les étrangers, qu’ils soient migrants ou non, c’est-à-dire l’autre, celui qui n’est pas vous, c’est le marqueur essentiel 
des droits de l’homme. Si vous considérez l’autre, le différent, comme égal, vous êtes sur le chemin des droits de l’homme, si vous 
considérez l’autre comme pouvant être traité de façon inégale, à ce moment-là, vous êtes à l’encontre du chemin des droits de l’homme.
Un seul exemple qui résulte de nos derniers travaux : il y a 15 jours le ministère de l’intérieur a publié les statistiques du droit d’asile en 
France pour l’année 2015. Nous sommes très en retard. La France est le sixième pays en matière de demande de droit d’asile. En ce qui 
concerne l’octroi du titre de réfugié, nous sommes également mal classés. »

Chargé entre autres des droits des enfants, le Défenseur des droits insiste pour un partenariat avec le Conseil de l’Europe et le Réseau 
européen des Défenseurs des enfants (ENOC) à l’Unesco.

 Il y a urgence absolue pour des enfants migrants présents en Europe.
28 Juin 2016

Jacques Toubon, Défenseur des droits



Plus de 200 participants disent grand Merci à Francis Lecomte (Migreurop) pour ses 3 conférences  
(Montluçon, Vichy et Moulins). Le thème abordé était aussi complexe que passionnant, bien qu'effrayant : la 
politique immigratoire européene.
Petit florilège

La politique migratoire européenne
Elle est basée sur deux affirmations fausses :
•	 L’Union européenne est confrontée à une immigration massive qu’elle n’a pas la capacité d’accueillir.
•	 En conséquence elle doit protéger ses frontières.

Petit Quizz migration

•	 L’Europe reçoit la majeure partie de 
l’immigration. Faux. L’Europe n’accueille 
que 4 % des migrants dans le monde contre 
13 % pour les USA, 21 % pour le Canada 
par exemple.

•	 Les migrants cherchent la sécurité 
dans des pays occidentaux. Faux encore. La 
plupart des déplacements se font dans les 
pays limitrophes en Afrique ou au Moyen-
Orient.

•	 En France l’immigration ne cesse 
d’augmenter. C’est en partie vrai, le nombre 
de réfugiés augmente, mais la population 
augmentant aussi, le taux reste stable et ne 
représente que 0,12 % de la population.

•	 L’immigration n’a jamais été aussi 
forte. Faux toujours. Si le nombre de de-
mande d’asile ne cesse d’augmenter, il est à 
peine plus haut que celui des années 2003-
2005 et n’a pas dépassé le pic des années 
1990-1991.

L’Europe externalise ses frontières

La politique européenne ne se limite plus à empêcher les per-
sonnes migrantes d’entrer sur son territoire, elle vise dorénavant 
à demander aux pays tiers de les empêcher de passer. C’est par 
exemple le récent accord avec la Turquie.
L’Europe forteresse se boucle à double tour, et laisse des pays 
comme, la Turquie, l’Érythrée, le Soudan ou la Libye, jouer les 
vigies.

Le Liban a, sur son sol, 178 réfugiés pour 1000 habitants, ce qui, 
rapporté à la France, donnerait quelque 12 à 15 millions... 
Or, on estime à environ 165000 le nombre de personnes disposant du 
statut de réfugié politique en France (0,29% de la population).



Frontex, une agence aux frontières du droit
L’acteur clé de ces politiques migratoires de fermeture des frontières, c’est 
Frontex, une agence européenne qui a un rôle de plus en plus important :
•	 Contrôler, surveiller et intercepter les migrants, les expulser
•	 Analyser les « risques migratoires »
•	 Coopérer avec les pays non européens pour prévenir/empêcher les 
migrations vers l’Europe

Frontex c’est :

•	 Un budget de 250 millions € en 2016
•	 Du matériel de surveillance quasi militaire 
(unités d’équipements comprenant des détecteurs 
de battement de cœur, de CO2…)
•	 Des opérations de reconduite aux frontières

L'enfermement comme instrument de gestion des 
flux migratoires

L’Union Européenne utilise aussi l’enfermement des 
migrants, dans les pays tiers mais aussi sur son propre 
territoire, comme mode de gestion des flux migra-
toires, 
L'enfermement prend place dans la longue chaîne des 
mesures de mise à l’écart des populations politique-
ment ou socialement stigmatisées, jugées indésirables 
ou inadaptées.
300 lieux d’enfermements sont recensés en Europe 
(473 dans le monde).
Les Hotspot, belle invention, ne sont ni plus ni moins 
que des centres d'enfermement et de tri entre les 
« bons réfugiés » et les « mauvais migrants ».

Une politique qui marche sur la tête

Via le processus d’externalisation, les politiques eu-
ropéennes limitent les déplacements de nombreuses 
personnes, allant même jusqu’à les empêcher de quitter 
leur pays. Conséquence de cela, les arrestations, en-
fermements, mauvais traitements et refoulements sont 
nombreux.
Comme la fermeture d’un point d’accès ne fait que 
détourner les voies de passage, les migrants sont de plus 
en plus poussés à emprunter des routes dangereuses sur 
terre ou en mer, routes qui ont occasionné la mort de 
plus de 20 000 personnes depuis 1993 en méditerranée, 
sans compter les 10 000 à Mayotte, et les morts dans les 
déserts... Résumé établi par Gabriel Rocque

Si vous souhaitez obtenir l'intégralité du diaporama 
qui explique le scantale de Fronteix...

... écrivez à : resf03@gmail.com



Le 4 juin, l’association Durd’anim (de Dur-
dat-Larequille), organisait au Guingois, une soirée 
de concerts au profit de RESF 03, avec le soutien 
du 109 Montluçon.
Trois groupes ont participé gracieusement à cette 
soirée.

•	 Junk’O Funk, collectif d’origine tourangelle, 
nous ont fait entendre majoritairement leurs com-
positions. Tout le monde a dansé sur ce funk-fu-
sion festif et groovy !

•	 Konfusion, groupe montluçonnais,  a adoucit le 
climat mis en place auparavant en recréant l’am-
biance de la scène jazz-fusion/free des 70’s et 80’s.

•	 Pour terminer la soirée, Storm Age, a rompu le calme précédent, a ébranlé les murs et fait trembler 
les verres, en faisant revivre le rock des 70’s à nos jours.

Soirée réussie dans une ambiance très amicale et festive !
Patricia Pinguet

Théâtre Atelier Bûle

Ecole Pasteur – Avenue Delarue - 03800 GANNAT - 04 70 90 11 79

Belle réussite du spectacle au profit de RESF. Voici les acteurs, personnages dans la rue, pressés, perturbés, en 
drétresse… comme des migrants.
Tout comme l'an dernier les "R'hUmEurS" se propagent pour RESF. Notez les prochaines dates :
•	 Mardi 5 juillet à la bibliothèque des cheminots à Saint Germain des Fossés à 19 h
•	 Samedi 9 juillet au camping municipal de Gannat à 19 h.

« R’hUmEurS »  abordant les difficultés des demandeurs d’asile, les spectateurs ne restent pas indifférents et 
bien volontiers augmentent leur obole dans le chapeau mis à leur disposition en fin de spectacle.Les bénéfices 
sont  versés à RESF. 
Nous vous attendons lors de nos dernières représentations...

Marie Ange Ragon

   LES ARTISTES  et leurs OEUVRES  pour RESF



UN SUCCES BIEN MERITE POUR LE CONCERT DE 
L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL D’YZEURE

Le 5 juin 2016, nombreux étaient les spectateurs venus écouter 
l’Ensemble  Instrumental d’Yzeure, qui fêtait son 25ème anni-
versaire à YZEURESPACE.
Une nouvelle fois, l’Ensemble  Instrumental a offert les béné-
fices de son spectacle à  RESF, tout comme le photographe Guy 
Cordelier qui nous permet d’utiliser gracieusement le reportage 
photographique qu’il a réalisé et que vous pourrez retrouver  
sur le lien ci-dessous.
http://www.cordelier.eu/RESF_2016/index.html
RESF remercie l’ensemble des participants (Musiciens, Chef 
d’Orchestre, Choristes, Solistes, photographe) pour  leur géné-
rosité et ces moments inoubliables de bonheur partagé.

Animation RESF pour dépasser  les préjugés : 
mieux comprendre l'autre, l'étranger 

A la demande de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations, RESF a organisé des stages de for-
mation dans le cadre de « l'offre éducative » destinée aux responsables 
et animateurs de structures d’accueil pour la jeunesse.

La formation a pris pour appui plusieurs supports :
•	 Animer un débat à partir  du diaporama de RESF :« On est 
toujours l'étranger de l'autre »
•	 Travailler en musique, avec des activités de création de 
chansons proposées par Noël Delmat.
•	 Particpation à des «  jeux dramatiques » avec pour objectifs :
•	  S'exprimer et s'interroger sur la rencontre,l'accueil, la 
reconnaissance de l'autre, les   différences, « Si tu diffères de moi, tu 
m'enrichis ».
•	 S'intégrer à un groupe, se connaître soi-même, prendre 
confiance en soi, accepter l'autre et ses différences.
•	 Développer la volonté et le désir de la rencontre, de 
l'échange et la prise de conscience du plaisir de partager des mo-
ments créatifs dans un projet commun en s'appuyant sur la théma-
tique de l'étranger.
•	 Ressentir et vivre des expériences et des situations pour 
pouvoir les transmettre.

Mireille a piloté les débats. Noël Delmat a présenté des pistes de tra-
vail à partir de ses chansons ; Jacques et Chantal, militants de RESF et 
membres du théâtre Atelier Bûle ont encadré les ateliers d'expression 
dramatique. Valérie a apporté un témoignage de ses expériences et a 
donné des pistes de travail avec les enfants ou les adolescents. Chaque 
participant s'est particulièrement investi et ces deux journées furent 
riches d'échanges ,de création et de partages.

D'autres actions sont prévues cet été et au cours du dernier trimestre 
de l'année 2016  dans le cadre d'une subvention  accordée à RESFpour 
participation à  la lutte contre les discriminations 

Chantal Bislinski

CHARIER MARIE-PIERRE
ARTISTE PLASTICIENNE

N° 8 CHEMIN DES JUDETS 03400 YZEURE
06 52 13 12 72

UNE EXPERIENCE DE DEUX ANS DANS UN 
CENTRE POUR DEMANDEURS D'ASILE (CADA) 
AUPRES D'UN PUBLIC SPECIFIQUE M'AURA 
PARTICULIEREMENT MARQUE ET ENRICHI 
HUMAINEMENT.


