
Le RESF-ROUEN : 10  ans d’action
militante pour la  régularisation des familles  sans papiers des
enfants scolarisés et  des  jeunes sans  papiers  scolarisés.

Nous  sommes toujours là pour défendre  le droit à l'éducation
des  enfants et  des jeunes scolarisés  en France  et  le  droit
des  familles de vivre  en France

Les comités  de  soutien  des  familles   sans papiers   des
enfants  scolarisés  de l’agglomération et RESF appellent à  un
rassemblement  le  samedi  8 Novembre .
 
Depuis dix ans le RESF défend les enfants étrangers scolarisés et leur famille et les
jeunes étrangers majeurs scolarisés.

Ces familles, ces enfants, ces jeunes ont quitté pour toujours leur pays d'origine où
toute  perspective   leur  était  interdite.  Ils  essaient  de  se  construire  un  avenir  en
France.
Aujourd'hui comme hier, ces familles, ces enfants, ces jeunes sont menacés : les
adultes  doivent  patienter  des mois,  voire  des années  avant  d'obtenir  le  droit  de
travailler et/ou la possibilité de se loger ; les enfants, les jeunes poursuivent donc
leur scolarité dans des conditions difficiles. Tous savent que du jour au lendemain ils
risquent d'être expulsés vers le pays qu'ils ont fuit.
Au  sein  des  établissements  scolaires  se  sont  formés  de  nombreux  comités  de
soutien : les camarades  de classes de ces enfants, leurs enseignants, les parents
d’élèves  refusent  ces  expulsions  et  ont  décidé  de  prendre  les  enfants  et  leurs
parents sous leur protection.
 Les étrangers,  leurs enfants  et  les  jeunes  majeurs scolarisés aujourd'hui comme
hier sont en France trop souvent privés des droits humains fondamentaux, enfermés
dans  des centres de rétention, expulsés parfois violemment de notre territoire.

RESF souhaite devenir inutile ! Notre action en solidarité avec les comités de soutien
est  plus  actuelle  que  jamais.  Des  dizaines  de  familles  dans  l’agglomération
rouennaise sont aujourd’hui en danger !

Le  RESF  et   LES  COMITES  DE  SOUTIEN   vous  invitent  donc   à   un
rassemblement :

Le  samedi 8 Novembre  à 15H 
Place  du  19 Avril 1944  à  Rouen

(témoignages, lâcher de ballons, musique, goûter... )

Venez  nous  rejoindre !
Pour le respect des droits de l’enfant, en particulier à la scolarisation.

Soyons solidaires de tous ceux qui ont à souffrir des conséquences de la
politique d’immigration du gouvernement.

Contact : resf76.rouen@orange.fr

06 68 63 20 
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