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Accueillir des réfugiés , c’est un geste d’humanité , et  

Ce serait un enrichissement pour beaucoup de nos 

territoires! 

MAINTENANT TOUT LE MONDE LE DIT! 

 

Fin août , sur France Inter , Dominique SEU, économiste libéral comme 

il se désigne lui-même , disait: 

 que le chiffre de 340 000 réfugiés depuis le début de l’année 

,rapporté a la population des 28 pays européens représente  moins 

de 0,015% …..c’est très peu! 

 que la question des demandeurs d’asile n’avait pas à être corrélée à 

la capacité d’accueil économique , mais même si on se la posait …. Il 

n’y aurait aucun problème à les insérer économiquement,  

 que la seule question vraie est l’existence ou non de la volonté 

politique . 

 

Et bien voila des encouragements à dire et redire qu’on peut  accueillir, 

dans notre pays les migrants qui sont à nos portes, et qu’il faut arrêter 

avec les « directives » qui  les privent du droit au séjour et  au travail, 

Ces personnes qui relèvent de cette difficile et inhumaine situation- 

quelques soit la raison de leur migration - ne demandent qu’à vivre 

dignement , en exerçant leurs métiers dans des emplois disponibles, 

 

Et  dans l’ALLIER , nous pouvons le faire , 

 

Nombre de villages qui se meurent , pourraient trouver moyens et 

solutions pour accueillir et s’enrichir de la diversité que crée ces 

arrivées . Ce serait un apport local pour l’économie , la production et le 

commerce, pour ’école , les clubs sportifs et culturels …. 

 

Michelle CANTIN 

Vous, comme nous,  êtes  sensibles à cette inhumanité ,  

vous voulez « faire » quelque chose ….  

Vous pouvez nous rejoindre , et /ou faire un don , proposer des 

hébergements , des équipements , du mobilier … 

Rejoignez nous sur Facebook RESF03 

Écrivez nous , envoyez votre chèque à ADG RESF 03 ….. 

D’avance , merci. 

10 octobre 2015 

TRONGET 
• Conseil d’administration 

de 

L’association de gestion 

RESF03 

à  14H  

 
• Réunion Départementale 

RESF  

À 15h 



Des chiffres et des idées pour débattre ….. 

Migrants – Réfugiés………  
Le terme migrant  a évolué , il est devenu péjoratif , il  est utilisé depuis  

les drames de la traversée de la Méditérannée. Il  déshumanise  ces 

personnes, en ne parlant que de leur fuite. 

 

Le  terme réfugié  est un terme juridique  qui s’applique aux personnes 

qui fuyant leurs pays  pour  échapper aux persécutions ,à  la guerre etc. se 

trouvent hors de leurs pays et ont  obtenu une protection statutaire. 

Clandestin 

N’a pas d’autorisation de 

séjour, mais des sans-

papiers peuvent ne pas être  

clandestins puisque leurs 

situations sont connues 

de l’administration 

Demandeur d’asile 

A fui son pays , demande 

protection ,ce  droit existe en 

France depuis la Révolution 

Française , et dans le monde 

depuis la Convention de Genève 

(1951) 

Etranger: 

N’a pas la nationalité 

française, mais 

peut l’obtenir ,  

peut être né en 

France et rester 

étranger car la 

nationalité française 

se demande après 18 

ans. 

Sans-papiers: 

N’a pas obtenu le titre de séjour 

dans le pays ou il est peut être 

arrivé légalement  

L'OCDE met en avant 

les vertus fiscales de 

l'immigration 

 
  

  

  

L'immigration ne représente 

pas une charge pour les 

dépenses publiques, explique 

l'Organisation de coopération 

et de développement 

économiques (OCDE), dans son 

rapport annuel sur les 

Perspectives des migrations 

internationales, présenté le  13 

juin. Elle pourrait même 

représenter une opportunité 

budgétaire pour les économies 

occidentales mises à mal par la 

crise économique. En plein 

débat sur la place de 

l'immigration en France, 

l'analyse de l'OCDE est 

importante. D'autant que les 

flux migratoires vers les pays 

de l'OCDE, en recul depuis le 

début de la crise, fin 2007, 

auraient légèrement repris 

depuis 2011.  
 

En savoir plus sur 

http://www.lemonde.fr/planete/article

/2013/06/13/l-ocde-met-en-avant-

les-vertus-fiscales-de-l-immigration  

RESF vous annonce des  initiatives 

culturelles … pour participer au soutien 

économique  et financier des familles qui 

ont en  tant besoin ! 

 

Notre réseau a la chance de compter 

parmi ses membres Noel DELMAT 

Il nous propose un CD  de musiques et 

poésies dont le thème est la question de 

l’ETRANGER . 

Ce sera un beau cadeau pour les fêtes de 

fin d’année. 

Nous vous proposons de réserver votre  

CD , en nous adressant votre commande 

et votre chèque  de  10€ .Nous diffuserons 

ce produit à compter du 10 octobre 2015 

 
Voir le  bulletin de commande joint 

 

CE SONT NOS ENFANTS ET NOS FRERES QUI MEURENT SUR 

NOS PLAGES! 

 
"Indignez vous" disait Stéphane HESSEL...Je le suis, voyant les photos de nos enfants, nos 

frères et nos sœurs. qui fuyant leur pays, entassés dans des navigations de fortune, subissant le 

racket des passeurs sans morale, finissent par échouer avant la terre promise, et leurs corps 

n'ont autre linceul que la mer et le sable que les habitants des continents favorisés -dont la 

France-  découvrent avec indifférence ou tristesse , c'est selon.  

Mais quand allons nous enfin prendre la mesure d'un tel désastre ? Lorsque nous nous plaignons 

sur notre sort alors que d'autres n'ont rien, je suis comme l'abbé Pierre : " J'ai envie de 

gueuler". Des images édifiantes circulent sur la toile. Qu'elles choquent au moins celles et ceux 

qui attendent que le problème se règlent et que les beaux discours des gouvernants ne règleront 

pas. Ce monde sans mesure où richesse et pauvreté se côtoient comme s'il s'agissait d'une 

fatalité ou d'une évidence est devenu écœurant. J'ai fait un rêve, que tout cela finisse et que 

nos peuples apprennent à vivre ensemble, dans une coopération équitable et durable. 

 

CYRIL DARRIGADE LIGUE DES DROITS DE L’HOMME DE L’ALLIER 

De la musique à offrir 
RESF 03 soutien  une quarantaine de familles qui demandent une 

régularisation ,dont une soixantaine d'enfants qui ont besoin de notre 

solidarité quotidienne  pour aller à l'école, au collège ou au lycée, car 

comme tous les élèves , c'est de leur avenir qu’il s’agit et à ce titre 

c’est un Droit . (Droit   reconnu par la Convention internationale et  

signée depuis 25 ans par la France . 

Venant de Tchétchénie, Géorgie, Congo, Kosovo, Albanie, Arménie, 

Macédoine , ils  ont fui guerres , conflits ethniques, corruption, mafias 

.Ces familles veulent vivre en paix et protéger leurs enfants  

Qu’aurions nous fait  à leur place ?  

Il faut savoir que sans carte de séjour , ces familles n'ont pas accès 

aux allocations sociales . Elles   sont «  sans droits » , alors qu'elles 

souhaitent s'intégrer, trouver un emploi disponible et pourraient 

subvenir à leurs besoins .  

Dans les centres d'Accueil de l'Allier (Cusset ,Montmarault, et 

maintenant dans plusieurs pôles de la région Moulinoise)se trouvent 

des familles de Syrie, d'Erythrée , d' Irak ,en attente- avec beaucoup 

de stress-  de leurs  cartes de réfugiés . 


