Motion de Soutien au Réseau Education Sans Frontières
et au collectif RESF 27
Depuis sa création en 2004, le Réseau Éducation Sans Frontières a apporté une aide
souvent décisive à des milliers de familles en proie à la xénophobie d'État, renforcée
depuis 2007 par la politique du chiffre dont les conséquences ont été désastreuses non
seulement pour ces dernières, mais également pour le lien social qui s'est distendu du fait
de la multiplication des contrôles au faciès, ainsi de pour l'image et les valeurs du pays
des droits de l'Homme.
Le RESF a incarné une résistance citoyenne salutaire qui a permis de modifier en
profondeur le regard porté dans l'opinion sur les clandestins, les sans-droits. De
nombreux citoyens ont pu ainsi être informé des pratiques de l'Etat en matière de
reconduite à la frontière. Ils ont fait connaissance avec les familles de migrants, ont
échangé et se sont rapprochés, contribuant à déconstruire l'image négative que le pouvoir
politique et certains médias portent sur eux.
Le collectif RESF 27 a été créé le 26 janvier 2005 à Evreux pour venir en aide à deux
jeunes lycéens chinois. Leur histoire a été à l'origine d'un large mouvement citoyen qui a
permis d'obtenir la protection subsidiaire pour l'un, un titre de séjour pour l'autre.
Depuis, le réseau a accompagné et aidé à obtenir des « papiers » à près de 100 adultes et
80 enfants dans l'Eure.
La CGT Educ'Action est membre du collectif RESF 27 et de ce fait, notre syndicat
s'engage pleinement à soutenir les familles de sans-papiers et les jeunes majeurs, à
promouvoir leur régularisation et à défendre leurs droits.
Le premier de ces droits est le droit à l'éducation. Nous exigeons que soit respecté ce
droit, inscrit dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant dont la France est
signataire. Tout enfant doit être scolarisé quelle que soit sa situation administrative, et
doit pouvoir être en mesure d'étudier dans de bonnes conditions.
Pour cela, les postes d'enseignants de Français Langue Étrangère doivent être multipliés à
la hauteur des besoins. Les mesures d'aide sociale dont disposent les établissements pour
faire face aux difficultés financières de toutes les familles doivent être abondées de
manière conséquente, à contre-courant des dernières mesures d'économies budgétaires
qui renforcent les inégalités et pèsent exclusivement sur les plus précaires, parmi
lesquels les familles de migrants figurent en bonne place.
Notre résistance doit être portée dans les écoles, les collèges et les lycées à chaque fois
que nécessaire. Notre syndicat doit ainsi continuer à jouer son rôle dans la création de
comité de soutien lorsque une famille se trouve en situation de reconduite à la frontière.
Nous nous engageons également à participer activement à la lutte culturelle à mener face
à la xénophobie : celle qui a été menée pendant dix ans par l'État, celle qui encourage les
représentations négatives de l'immigration et qui sans cesse stigmatise pour mieux

diviser et opposer les français entre eux, les salariés « natifs » et ceux issus de
l'immigration. Nous ne pouvons souscrire au discours qui tend à présenter l'immigration
comme un problème ou une cause du chômage. Plus encore, au niveau de l'éducation, nous
ne pouvons accepter que des enfants soient mis au ban de l'école publique au motif qu'ils
engendrent un coût que l'Etat ne pourrait plus assumer.
Nous devons mener sur le terrain la bataille des idées afin de rappeler que l'immigration
est une ressource et une richesse, et que l'union de tous les salariés un préalable à toute
conquête sociale d'envergure.
Ainsi, CGT-Educ'action de l'Eure, de part ses valeurs, affirme sa mission d'Éducation
populaire auprès de l'ensemble des acteurs de l'Éducation Nationale, pour changer le
regard porté sur les migrants et organiser les luttes dans tous les établissements afin
d'apporter un soutien sans faille aux familles de sans-papiers.
Nous exigeons la fermeture des centres de rétention dont celui de Oissel et la
régularisation de toutes les familles ayant des enfants scolarisés dans le département.

