
RESF 65 
 
  Le Réseau Éducation Sans Frontières des Hautes-Pyrénées est une coordination  
 
  - d'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'Élèves (FCPE), la Pastorale des Migrants, les Francas, les 
Pupilles de l'Enseignement Public (PEP), Récup'actions 65, Ligue des Droits de l'Homme ; 
 
  - de syndicats : FSU, La Confédération paysanne, CFDT, CGT, Solidaires, 
 
  - de partis politiques : Europe Écologie-Les Verts, Front de Gauche (PCF, PG, 
Ensemble !), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), PS ; 
 
 -ainsi que de citoyens à titre individuel. 
 
  Il est actif depuis juillet 2006. 
 
Il fonctionne depuis cette date à travers un « comité de pilotage » hebdomadaire qui 
regroupe toutes les bonnes volontés et qui s'est doté au fil du temps d'un 
coordonnateur/animateur. 
 
  Nos activités  relèvent de l'accompagnement et du soutien des demandeurs d'asile et 
déboutés, pour qu'eux et leurs enfants puissent vivre dignement, que leurs droits soient 
respectés, qu'ils puissent avoir un toit pour vivre à l'abri... 
  Elles peuvent prendre la forme de manifestations publiques (défilés, piques-niques 
revendicatifs), d'occupations de locaux comme celle de l'ancien immeuble du CADA de 
Lannemezan,... 
  L'organisation de parrainages républicains (14 cérémonies depuis 2006) permet de tisser 
autour des familles de demandeurs d’asile un réseau de solidarités, d’exprimer 
publiquement le désir de leur apporter un soutien moral dans leur isolement et face à leus 
multiples difficultés, d’afficher un de refus des politiques d’immigration, d’exprimer  une 
volonté de mieux « vivre ensemble » dans notre pays où la diversité des origines et des 
cultures est une richesse, de placer l’enfant, ou le jeune, et sa famille sous la protection 
symbolique de citoyens de la société civile. 
  Nos actions sont aussi tournées vers les politiques (Députés, Conseillers généraux, 
Préfecture, DDCSPP), comme par exemple aujourd'hui à propos de la menace de 
suppression de l'aide financière de l'ASE par le Conseil Général. 
  Nous tentons d'obtenir un écho départemental en organisant des actions de 
communication sur nos problématiques et nos actions lors de différentes manifestations 
locales (manifestations, films militants, AG d'associations,…). 
 
  Nos axes, pour 2014, consistent au renforcement de nos actions locales et à la 
participation active à l'organisation régionale de notre lutte (constitution à Lasséran, le 17-
5-14 de la Coordination de soutien aux demandeurs d'asile et aux sans-papiers en Midi-
Pyrénées : voir en annexe). 
 
  Nos médias actuels de communication : 
  - une adresse mail ( resf65@no-log.org ) et une liste de diffusion , 
– le site RESF65 : http://www.educationsansfrontieres.org/rubrique244.html , 
– une page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/RESF65 , 
  - sur twitter : @resf65. 
 



Contacts : 
  - coordonnateur du collectif : Jean-Louis Imbert 06 15 79 03 86, 
  - e-mail : resf65@no-log.org . 
 

Rapport au Conseil UD du 8-7-14 
 

Je représente l'UD-CFDT au comité de pilotage hebdomadaire de ce Réseau depuis sa 
création en juillet 2006. 
 La situation des demandeurs d'asile a toujours été précaire depuis cette date et nos 
actions ont été nombreuses, toujours en lien avec la Cimade, qui assure leur accueil par 
une permanence bi-hebdomadaire entièrement assumée par des bénévoles. 
 Depuis plusieurs années le problème principal est celui de l'hébergement. 
 Mais le problème de fond, récurrent, est celui du caractère long et aléatoire des 
procédures de demande du statut de réfugié politique. Cela amène à la demande de 
régularisation de nombreux déboutés, dont les familles sont là depuis plusieurs années 
une fois arrivées en bout de procédure : ceux-ci sont le plus souvent régularisés au bout 
de quelques autres années. 
 
 Un ensemble de nouvelles directives et règlements européens, adoptés en juin 
2013, oblige le gouvernement à revoir entièrement le dispositif d'accueil et de procédure : 
c'est l'objet d'un projet de loi en préparation pou r adoption en novembre 2014.  
 Celui-ci a été préparé par 2 rapports parlementaires, dont le plus récent (avril 2014) 
est le rapport Dubié-Richard. 
 Ce rapport, fort intéressant, fait un état des lieux qui rejoint très largement celui 
des associations : sous-évaluation systématique des besoins budgétaire s, qui amène 
à recourir régulièrement à des palliatifs pour répo ndre aux besoins, en particulier 
d'hébergement ; longueur et manque de fiabilité  de s procédures, en raison du 
manque de moyens des deux instances d'instruction, l'Ofpra et la CNDA.  
 Il y a cependant une divergence d'approche sur la question des motivatio ns 
des demandeurs.  Celle-ci est bien résumée par le secrétaire général de la Cimade, Jean-
Claude Mas, dans sa préface à la publication « Migrations, état des lieux 2014 » : 
 « Sous le quinquennat précédent, la stigmatisation avait été assumée au plus haut 
sommet de l'Etat. Plutôt que de revenir ouvertement sur ce positionnement et porter un 
discours de clairvoyance et d'apaisement, réaffirmant les valeurs de solidarité et de vivre 
ensemble, déconstruisant les idées reçues et les représentations fantasmées à l'égard de 
« l'étranger », le pouvoir actuel a préféré se taire ou proférer des paroles inacceptables, à 
l'instar du ministre de l'Intérieur (devenu depuis Premier ministre) remettant en question le 
droit consacré au regroupement familial, interrogeant la compatibilité de l'Islam avec la 
démocratie, pointant comme une menace l'évolution démographique africaine, ou la 
vocation des populations Roms à pouvoir « s'intégrer » en France. »(p 7) 
  
 On a vu dans les urnes le résultat de telles prises de position. 
  
 Car cette stigmatisation des « étrangers » rencontre une adhésion spontanée de 
plus en plus massive de la part des Français en général, et des salariés en particuliers. 
 
 Il est de notre devoir de syndicalistes de contrer les préjugés et de dissoudre 
les fantasmes d'invasion , qui gagnent du terrain à la faveur d'un tel abandon des plus 
hautes autorités de l'Etat. 
 
 C'est la raison pour laquelle je demande instamment au Conseil UD, non seulement 
de confirmer notre engagement au sein de RESF, notamme nt par un don financier 
régulier pour alimenter la caisse de réponse aux ur gences,   mais aussi de contribuer, 
par le canal de nos syndicats, à déconstruire les f ausses représentations et les 



préjugés à l'égard des demandeurs d'asile.  
 
 Deux exemples qui pourraient servir à amorcer une « boîte à outils » au service des 
militants : 
 
-La question de l'accès au « minimum-vieillesse » :  
Ce qu'on voit circuler sur Internet : 
« Où est la justice sociale quand on repousse l’âge légal de la retraite alors que 
tout étranger de 65 ans n’ayant jamais travaillé ni cotisé en France, a droit à une 
retraite de 780 euros par mois dès son arrivée ? » 
La réalité : 

En France, personne ne touche de retraite sans avoi r travaillé, ni cotisé ! Par contre tous ceux qui 
n'ont pas de revenus suffisants pour vivre lorsqu'i ls atteignent l'âge de la retraite, français ou 
étrangers, touchent une Allocation de Solidarité au x Personnes âgées  (ASPA) sous les conditions ci-
dessous :  
- Conditions de résidence :  
Pour prétendre à l’ASPA, vous devez résider de façon stable et régulière en France, c’est-à-dire y avoir votre 
domicile principal ou y séjourner plus de 6 mois (ou 180 jours) au cours de l’année civile du versement de 
l’allocation. 
Les personnes de nationalité étrangère (hors Union européenne et Espace économique européen) 

doivent, en outre, présenter un titre de séjour en cours de validité à la date d’effet de l’ASPA. Elles 
doivent en outre justifier d’un titre régulier depu is plus de 10 ans  (Loi n° 2011-1906 du 
21 décembre 2011 de financement de la sécurité soci ale, Article n°94).  
- Conditions d’âge :  
Vous devez avoir au minimum 65 ans pour bénéficier de l'ASPA.   
Cette condition d’âge peut toutefois être abaissée pour certaines catégories de personnes : assurés 
reconnus inaptes au travail; anciens déportés ou internés; mères de famille salariées; travailleurs 
handicapés bénéficiant d'une retraite anticipée; anciens prisonniers de guerre; titulaires de l'allocation 
supplémentaire d'invalidité (ASI). 

- Conditions de ressources :  
Si vous êtes célibataire , séparé, divorcé, veuf(ve) (à l’exception des veuves de guerre, voir ci-dessous), vos 
ressources annuelles ne doivent pas dépasser 9 447,21 euros (soit 787,26 euros par mois ), au 1er avril 
2013. Si vous êtes marié, vivez en concubinage, ou êtes lié à un partenaire par un PACS, le montant annuel 
des ressources du couple ne doit pas dépasser 14 667,32 euros (soit 1 222,27 euros par mois), au 1er avril 
2013. 
C'est-à-dire que le montant de l'ASPA est égal à la différence entre le plafond fixé par la loi 
(787,26€ pour une personne seule) et vos revenus. 
 
-La question de l'accès à la santé :  
La « une » du Parisien-Aujourd'hui en France du 23- 6-14 : « Immigration. Enquête 
sur la fraude aux soins gratuits. L'aide médicale de l'Etat (AME), qui permet aux 
étrangers en situation irrégulière de se faire soigner  gratuitement, serait détournée, selon 
la ministre elle-même, par des filières spécialisées. Notre dossier (pages 2 et 3). » 
L'éditorial « Désamorcer un sujet sensible. Que la ministre de la Santé évoque elle-
même l'existence de filières d'étrangers venant abuser en France de l'AME n'est pas 
anodin.(...) au moment où de nombreux Français ont des difficultés pécuniaires pour se 
faire soigner (…) « l'avantage » accordé aux étrangers à travers l'AME n'a pas fini de 
susciter le débat. » 
 
La réalité des faits : 
L'AME permet la prise en charge médicale des étrangers pouvant attester de leur 



présence sur le territoire depuis plus de 3 mois, de leur identité, d'un domicile, et ne 
disposant pas d'un titre de séjour, ni de revenu supérieur à  716 € par mois. Le nombre de 
bénéficiaires était de 208 974 en 2011, 252 437 en 2012 et 282 425 en 2013, soit une 
hausse de 35% en 2 ans. 
Cette prise en charge se fait au tarif Sécurité sociale, et a coûté 744 M € en 2013 (alors 
que le budget n'avait prévu que 588 M €). 
D'où l'enquête lancée par le gouvernement.  L'encadré du dossier d « Aujourd'hui en 
France », qui complète un gros article sur la « filière géorgienne » , établit « les 
multiples raisons » de cette « envolée ». Après avoir précisé que la « filière géorgienne » 
touche 57 personnes pour une augmentation de 30 000 bénéfi ciaires, il fait état 
d'autres « filières » : tchétchène, chinoise...mais aussi de « médecins peu scrupuleux qui 
utilisent les droits de patients pour facturer moult consultations fictives » (la Cnam enquête 
dessus), de certains hôpitaux, car ceux-ci bénéficiaient jusqu'à présent de la possibilité de 
« facturer leurs patients bénéficiant de l'AME 30% plus cher que les autres » (majoration 
qui sera supprimée à partir de 2015 : « l'économie attendue est énorme »), et enfin, mais 
cela reste non chiffré, une augmentation importante d'immigrés sans papiers d'Europe de 
l'Est. 
  
Comment communiquer sur ces exemples ?  
Il est clair que la réaction spontanée de beaucoup de salariés est de penser (et de dire de 
plus en plus souvent) que « les étrangers ont trop de droits ». 
Nous devons donc rappeler tout d'abord qu'il y a des fraudeurs partout et que ce n'est 
pas une question de « trop de droits » : les abus de quelques-uns ne sauraient 
disqualifier aucun droit. A ce moment-là, il faudrait par exemple supprimer le droit de vote 
parce qu'il y a des fraudes électorales, etc. 
Rappeler ensuite que ces droits des étrangers sont en réalité inférieurs en tout à ceux 
des Français : que ce soit sur le minimum-vieillesse (condition de 10 ans de séjour 
régulier pour un étranger arrivant en France à 60 ans, cela veut dire aucun droit avant 70 
ans dans le meilleur des cas : pour un Français c'est toujours 65 ans ; l'AME ouvre moins 
de droits que la CMU. Etc... 
Que l'accès aux soins est, au-delà des droits naturels de toute personne, une question 
de santé publique : ne pas soigner ces gens serait exposer l'ensemble de la population à 
des contagions. 
La question du « coût excessif » en période de « vaches maigres » se pose pour tout le 
monde, et ne peut être réglée par des mesures d'exclusion : pourquoi ceux-ci plutôt que 
ceux-là ? A ce compte, il faudrait aussi (pourquoi pas : Vichy l'a fait) remonter aux 
générations antérieures et distinguer Français de souche et Français d'adoption... 
Enfin, rappeler ce que représente la décision d'émigrer pour toute personne 
abandonnant son pays, sa famille et son passé pour sauter dans l'inconnu, et qu'elle 
découle le plus souvent de situations de persécution et de danger avérés ; rappeler le 
devoir d'hospitalité et de solidarité humaine qui constitue la base de toute société digne 
de ce nom. 
  
 Une première initiative pourrait être la communication  autour de la « fête de 
l'hospitalité et de l'intégration » organisée par R ESF le samedi 13 septembre 
prochain  dans les locaux de l'ancienne école Jules Ferry, à Tarbes,  où notre comité 
de pilotage se réunit, : nous y inviterons non seulement tous les réfugiés statutaires et 
demandeurs, mais aussi tous les parrains et marraines républicains qui les ont 
accompagnés depuis 2006... dont un certain nombre d'adhérents et militants CFDT ! 
 
Henri Lourdou. 
 

Annexe : 
Communiqué de presse 



Création de la « Coordination de soutien aux demand eurs d’asile et aux sans 
papiers en Midi-Pyrénées » 

 
Samedi 17 mai 2014, 21 organisations de soutien aux demandeurs d’asile et aux 
sans papiers de Midi-Pyrénées, représentées par 42 personnes, se sont réunies à 
Lasséran, dans le Gers. De nombreuses autres organisations ont par ailleurs exprimé leur 
intérêt pour cette démarche. 
A partir du constat partagé d’abus de pouvoir récurrents, de décisions arbitraires voire 
illégales, de non respect des droits fondamentaux des personnes et d’atteintes à leur 
dignité, les organisations ont décidé d’unir leurs forces et de créer la « Coordination de 
soutien aux demandeurs d’asile et aux sans papiers en Midi-Pyrénées » 
Dans les semaines à venir, la coordination va établir une plate-forme revendicative 
commune qui définira le cadre et les orientations des actions qu’elle mettra en oeuvre en 
se fixant deux objectifs principaux : 
- Mutualiser les savoirs, les compétences et les nombreux outils de l’ensemble 
- Informer et sensibiliser le public, développer la visibilité de leurs revendications et 
organiser des actions à l’échelle régionale. 
La coordination exercera une vigilance accrue sur les pratiques administratives au niveau 
régional ainsi que sur l’évolution des textes réglementaires et législatifs. 
Disposant désormais d’une importante force militante et d’une expertise collective elle 
veillera au respect de la dignité des demandeurs d’asile et sans papiers en Midi-Pyrénées 
 
Pour la Coordination de soutien aux demandeurs d’asile 
et aux sans papiers en Midi-Pyrénées, les organisations fondatrices : 
 
Association femmes rêves emploi (31) 
Association Montalbanaise d'Aide aux Réfugiés 
(82) 
Cercle des Voisins du Centre de rétention (31) 
Collectif générations spontanées contre le racisme 
Comité de Liaison des Collectifs de Soutien 
Marche de l'espoir (31) 
MRAP 81 
RASF 32 
RESF Comminges 
RESF32 
RESF 65 
RESF 81 
RESF 82 
Secours Catholique-Caritas France 
Tournefeuille Sans Papiers (31) 


