
 D'UNE LOI À L'AUTRE, 
10 ANS APRÈS, 

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ

Depuis 10 ans déjà, le RESF 78 œuvre pour la régularisation des jeunes étrangers et de leur famille.

16 avril 2016 (de 14h30 à 17h30)

Centre Huit - 8 rue de la porte de Buc à Versailles (gare de Versailles-Chantiers)

Ce rassemblement sera un moment de joie, de rencontre, une occasion de se retrouver.

De nombreux témoins prendront la parole pour raconter ce qu'était le RESF 78 en 2006 et ce qu'il reste toujours. Dans 
la situation  actuelle, ces témoignages seront d'autant plus forts et porteurs d'espoir pour les suivants. Ils sont une 
nécessité.

À cette occasion, un appel sera lancé.
Vous trouverez ci-dessous l'appel avec les premiers signataires au 10 avril.

Communiqué n°3                                                                                                        le 10 avril 2016

contact pour le RESF 78 : Odile Jouanne 06 07 05 46 97 et Catherine Domergue 06 87 83 30 20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ans après, d'une loi à l'autre, nous sommes toujours là

Arrivés en France, depuis des années ou plus récemment, fuyant la guerre ou cherchant un avenir meilleur, beaucoup de
familles et de jeunes sont encore laissés de côté sans pouvoir obtenir un titre de séjour.

Nous soutenons tous ces parents d'enfants scolarisés. Nous soutenons tous ces jeunes, qu'ils soient en famille ou 
isolés, lycéens ou apprentis car leur avenir passe par leur formation.

Nous continuerons à nous mobiliser à leurs côtés. Chacun d'entre eux doit obtenir sa régularisation avec un titre de 
séjour pérenne. 

Nous reprenons à notre compte, ce qui avait déjà été dit en 2006.

- Assez d’angoisse, de peur, d’injustice et d'indignité !

- Aucune chaise vide : droit à l'éducation

- Nous les prenons sous notre protection.

Quels que soient nos origines, nos idées et nos engagements, nous avons appris à travailler, nous travaillons 
ensemble en réseau et nous continuerons à le faire.

RESF 78 plus que jamais nécessaire et actif

Les associations et organisations soussignées, se déclarent engagées par cet appel

Premiers signataires de l'appel au 10 avril 2016

association de parents d'élèves : FCPE 78
syndicats : CGT éduc'action 78,  FSU 78, SUD Education 78, Solidaires 78, UD CFDT 78, UD CGT 78
associations : ASTI du Mantois - ASTI de Sartrouville, CEFY, Dom'Asile, La Cimade Yvelines, LDH fédération des 
Yvelines, MRAP comités 78,  cercle de silence de Versailles - cercle  de silence de Mantes,   Secours Catholique Caritas
France, Secours Populaire Français Yvelines, Un toit pour tous,  Les éclaireuses et éclaireurs de France, le MJCF 78


