
15 ans après... on est toujours là...

Depuis 2006, des centaines de jeunes du RESF 78 ont obtenu leur titre de séjour, certain(e)s sont 
maintenant français(es). Beaucoup ont fini leur formation, ont fondé une famille. Que ces jeunes 
soient devenu(e)s boulanger, peintre, maçon, prof, infirmière, technicien, ingénieur,....  avec entre 
les mains leur CAP, bac-pro, BTS, master,.. c'est en France que ces enfants et ces jeunes adultes se 
sont formé(e)s. Aujourd'hui toutes et tous participent à la vie économique et sociale de notre pays... 
avec nous... ensemble !

RESF 78 va fêter ses 15 ans en juin.  Cela se passera le SAMEDI 3 JUILLET après-midi.
Cela sera pour nous une occasion de faire le bilan des ces 15 années de mobilisations, soutiens, 
accompagnements, réussites...

Et avec le retour des OQTF, on va retrouver les bancs du tribunal administratif....Il fut un temps, où 
nous les fréquentions souvent. La page BD de Brouck dessinée à l'occasion  de l'accompagnement 
de Sandra en octobre 2011 est là pour nous le rappeler (remise en pj).
Aujourd’hui, Sandra a non seulement son titre de séjour en poche, mais aussi son master.

Il y a aussi eu Keshav parrainé à l'assemblée nationale le 27 avril 2015 par Benoit Hamon.
Là cela n'a même pas été utile d'aller au tribunal.... régularisé une heure avant le parrainage !
Keshav a bien-sûr son titre de séjour en poche et est maintenant un papa heureux.

Notre dernière mobilisation départementale date d'il y a 4 ans en mars 2017.
Il s'agissait de soutenir celui que l'on appelait Bambino ; malgré sa minorité, il s'était retrouvé 
enfermé au CRA de Plaisir dans le cadre d'une procédure Dublin.
Aujourd'hui, il a le statut de réfugié.

Au vu de l'actualité nationale et locale, nous allons à nouveau avoir besoin de vous.

Ce qu'il se passe partout en France, peut nous faire craindre le pire ... en attendant voilà le slam qui 
nous vient du RESF 92 tout juste sorti : "à quoi ça sert!" https://reseau-resf.fr/Slam-A-quoi-ca-sert

Nos mots d'ordre n'ont pas changé :

Pas une chaise vide dans nos établissements scolaires !
Pas un patron en manque de son apprenti !

Elles et ils vivent ici
Elles et ils se sont formés ici
Elles et ils doivent pouvoir rester ici 
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