
 Pour les 10 ans de Réseau Éducation Sans Frontières,
RESF 65 organise

la fête de l'hospitalité et de l'Intégration

Rendez-vous le 13 septembre, 5 rue André-Breyer à Tarbes (Local FSU).

Les conflits du monde, les discriminations ou l'absence de démocratie ont amené des personnes 
ou des familles venant de pays aux noms évocateurs, Tchétchénie, Kosovo, République "Démocratique" 
du Congo, Bangladesh, Arménie, Angola, Albanie, Ukraine, Azerbaïdjan,... à se réfugier dans notre pays.
Quelques-uns sont arrivés dans notre département et y demandent l'asile. Leurs enfants sont scolarisés 
dans nos écoles, celles de la République et de l'intégration, ils apprennent notre langue, notre culture,…

Il a fallu beaucoup de luttes et de solidarité, depuis dix ans, notamment sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy mais malheureusement aussi sous celle de François Hollande, pour permettre que leur accueil 
se passe dans la dignité, dans le respect de la loi, à l'encontre du climat xénophobe qui s'est développé 
ces dernières années.

Et ce combat, plus que jamais, continue !...

Depuis 2006, RESF a organisé 14 cérémonies de parrainages républicains pour faciliter l'intégration de 
leurs enfants en revendiquant le respect de la convention internationale des droits des enfants.

Les parrains, marraines, les filleuls et filleules qui ont vécu ces moments, seront avec nous pour 
raconter, pour donner envie à d'autres de s'engager dans cette belle histoire…

S'intégrer, c'est aussi partager des cultures différentes. Pour le repas de midi, nous partagerons des 
plats de tous les pays.

Ce sera aussi l'occasion de s'informer, s'engager dans la lutte portée par RESF, mais aussi s'armer pour
désintoxiquer notre entourage et notre société des discours xénophobes.

Enfin la musique rythmera notre journée.

RÉSERVEZ CETTE DATE. VENEZ NOMBREUX !

RESF 65 est composé des associations : Association des chrétiens pour
l'abolition de la torture (ACAT),  Association des élus communistes et
Républicains (ADECR), ATTAC, Cimade 65, Conseil départemental Saint
Vincent de Paul, Fédération des Œuvres Laïques (FOL), Fédération des
Conseils de Parents d'Elèves (FCPE), La Pastorale des Migrants, Les
Francas, Les Pupilles de l'Enseignement Public (PEP), Récup'actions 65, des 
Syndicats : FSU, La Confédération paysanne, Ligue des droits de l'Homme,
CFDT, CGT, Solidaires, les Partis politiques : Europe Écologie-Les Verts, Front
de Gauche (PCF, PG, GU, C&A, Alternatifs),  Gauche Unitaire, Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA), PS, PRG ainsi que des particuliers. 
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resf65@no-log.org


