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Edito 

Cette lettre de Resf 03 est un lien départemental pour toutes celles et ceux qui s'inscrivent dans les valeurs 
de solidarité. N'hésitez pas à nous écrire ! 

 Edito     
RIEN NE VAUT LA VIE 

 
Personne n'est rien, 
       les virus le savent bien... 
Chaque personne est à protéger, 
          avec fraternité 
Rien n'est futile, 
           tout geste de solidarité est utile 
Parmi les personnels de l'hôpital 
          chaque héros est original et principal 
Du grand chirurgien 
           au nettoyeur serein 
Cela se fait au masculin et féminin 
Chacun un rôle pas forcément drôle 
Chacun des soins au point ...au poing 
La colère sincère du manque de moyens 
Ne les altèrent en rien 
 Ce sont des gens de bien   
 et beaucoup portent des noms 
dont certains repèrent l'affront 
 de ne sonner ni bourbonnais ni français. 
 
Rien d'humain ne peut être étranger 
je vous espère tous en bonne santé 
 
    7 avril 2020   MireillePpasquel 

 
Par ces temps si difficiles je me permets 
d'insister sur le besoin d'argent pour 
soutenir toutes les personnes exilées si 
précaires et donc de vous demander, si 
vous ne l'avez encore fait, de verser 
votre cotisation annuelle à resf 03. Vous 
trouverez en pj le bulletin nécessaire. 
Notre présidente de l'Association De 
Gestion souhaite que les versements 
arrivent plutôt par virement pour pallier 
aux problèmes de courrier.        

Faites pour le mieux ! 

Être solidaire, c’est protéger 
l’ensemble des personnes 
Des députés de plusieurs groupes politiques, dont 
Olivier Faure (PS), Fabien Roussel (PCF), Loïc 
Prud’homme ( FI) ou Sonia Krimi (LREM) se sont 
associés jeudi 2 avril à un appel lancé par François-
Michel Lambert (Libertés et Territoires) visant à 
régulariser les sans-papiers pendant la pandémie de 
coronavirus. 

« Nous demandons solennellement au 
gouvernement français de prendre les mêmes 

mesures que le gouvernement portugais » 

Le Premier ministre portugais Antonio Costa a en 
effet décidé de régulariser temporairement tous les 
sans-papiers en attente de titres de séjour, non 
seulement pour les protéger du covid-19, mais aussi 
pour protéger la population.   

Ainsi, les signataires de l’appel mettent en avant “la 
situation dramatique en France de sans-papiers et 
sans-abris” et soulignent que la crise sanitaire “rend 
encore plus cruciale la prise en compte de ce 
problème qui n’a que trop duré”. 

Parmi la vingtaine de signataires figurent également 
la communiste Marie-George Buffet ou encore les 
ex-LREM Jean-Michel Clément et Sandrine Josso. 
Le député LREM de l’aile gauche Aurélien Taché 
avait de son côté estimé sur Twitter, qu’”être 
solidaire, c’est protéger l’ensemble des personnes 
sur son territoire”. 

Parmi la vingtaine de sigPaParmi la vingtaine de signataires figurent 
également l’insoumis Loïc Prud’homme, la communiste Marie-George Buffet 
ou encore les ex-LREM Jean-Michel Clément et Sandrine Josso. AParmi la 
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BANQUE ALIMENTAIRE   
VICHY  06 86 87 60 85 
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SECOURS CATHOLIQUE 
MONTLUCON 
 04 70 05 19 97 

MOULINS 
 04 70 44 10 41 

VICHY  04 70 98 23 72 
 

SECOURS POPULAIRE 
CUSSET 04 70 31 41 82 

MONTLUCON 
 04 70 05 85 02 

 YZEURE 04 70 46 43 52 
 
 

 
 

Notre amie Colette  Jeandot 
Mourlon  est décedée d'un long 

cancer. Nous pensons beaucoup à 
sa famille et à tous les bons 

moments humanistes et joyeux 
que nous avons partagés.   

 



                                                                                                 

20 mars 2020 
Lettre ouverte à Madame la Préfète de l’Allier et à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental 

 
Face à la crise sanitaire, les institutions ont la responsabilité de protéger 
chacun avec la mise en place des mesures sanitaires et d’hygiène nécessaires 
pour faire face au COVID 19. Les plus précaires, les sans- abris, les étrangers 
seuls ou en famille, les jeunes isolés sont en grande vulnérabilité. 
Aussi nous vous demandons au nom de nos associations et en respect de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant et celle des Droits de 
l’Homme, de mettre en place pour ces personnes des dispositions qui les 
protègent. 

  
1 Les mesures d’accompagnement de ce confinement doivent tenir compte des 
particularités, surtout de celles des plus vulnérables. 
 
2 NOUS VOUS DEMANDONS IMPERATIVEMENT 
d’attribuer AU PLUS VITE un hébergement pour les personnes aujourd’hui sans 
solution pérenne, quelle que soit leur situation administrative, 
et permettre leur accompagnement médico-social. Depuis plusieurs années 
associations et collectifs alertent les institutions sur ces situations. 
Des centaines de logements sociaux sont vides dans notre département. Leur 
réquisition est tout à fait possible. 
 
3 Dans l'Allier le 115 semble depuis quelques jours ne plus faire « tourner » 
chaque semaine dans les 3 villes MOULINS, MONTLUCON, VICHY des 
personnes, étrangères ou françaises, et ne plus les contraindre à passer la journée 
dehors. C'était en effet totalement contraire aux mesures de confinement mais des 
personnes fragiles sont sorties de ces dispositifs.  
Cette population doit faire face non seulement à une présence policière accrue, à 
des dispersions, à des contrôles, à des évacuations, à une absence de prise en 
charge juridique et sociale, mais aussi désormais à l’épidémie de Covid-19. 
 
4 Il faut une mise en place de distributions alimentaires par les pouvoirs publics 
pour pallier le fait que les associations ne peuvent plus poursuivre leur action dans 
ce domaine. On ne peut laisser des personnes, surtout avec des enfants, dans une 
chambre exigüe sans aucune solution pour préparer de la nourriture et prendre des 
repas. 
Les étrangers sans droit au travail doivent disposer d’un minimum de ressources 
financières pour pouvoir faire face aux mesures de confinement demandées. Les 
chèques d’accompagnement personnalisé par les services sociaux du Conseil 
Départemental pour jeunes et familles sont absolument nécessaires. 
 
5 Les jeunes isolés étrangers mineurs ou juste majeurs ne doivent pas être mis hors 
de leur hébergement, quelles que soient les étapes du déroulé des procédures 
administratives. 
TOUS les élèves scolarisés doivent avoir accès au matériel informatique 
nécessaire à l'école à la maison ou aux Environnements Numériques de Travail 
des collèges et lycées. 
 
6 NOUS VOUS DEMANDONS IMPERATIVEMENT DE NE PRENDRE 
aucune décision de mise en Centre de Rétention Administrative, totalement 
inadapté aux protections antivirales, Aucune expulsion ne peut être envisagée. 
 
7 NOUS VOUS DEMANDONS DE CONTRIBUER A FAIRE SUSPENDRE 
les mesures gouvernementales restrictives concernant l’aide médicale d’État et le 
délai de carence pour les demandeurs d’asile. 
 
Associations signataires qui sont dans la même démarche nationale et locale : 
Acat,  Amnesty, CGT éducation, Cimade, Collectif solidarité exil, Croix Rouge, 
Emmaüs, FSU, Gisti, LDH,  Mrap,  Pas sans toit  Moulins, RESF, Réseau Vichy 
solidaire,  Secours Catholique, Secours Populaire, SUD solidaires, UTR CFDT .. 

NOUS AGISSONS ENSEMBLE ET 
OBTENONS DES RESULTATS 

Depuis cette lettre ouverte 

 les sans abris faisant appel au 115  ne 
changent plus de ville toute les semaines 

 ces personnes si précaires ne sont plus 
mises dehors pendant la journée 

 4 familles confinées au F1 de MOULINS 
ont obtenu un logement personnel 

MAIS DE NOMBREUX PROBLEMES 
DEMEURENT 

Des familles avec enfants doivent rester confinées 
dans une chambre étroite, sans table ni chaise 
pour pouvoir manger. Manger ? Mais manger quoi 
et comment ? Ils n’ont aucun espace ni matériel, 
pour cuisiner les denrées du petit colis alimentaire 
apporté une fois par semaine, il n’y a même pas 
de réfrigérateur. Seul, un four à micro-onde pour 
tout l’hôtel est à leur disposition à l’accueil ! De 
plus, ils ne peuvent plus se déplacer pour laver 
leur linge à la laverie.   

Cette réalité nous est insupportable, 
plusieurs militants humanistes de 
RESF ou d’autres, peuvent témoigner 
de cette situation. ENSEMBLE, nous 
voulons agir pour la protection de ces 
familles. Nous faisons appel à l’esprit 
de solidarité afin que des solutions 
soient mises en place pour donner un 
minimum à ces enfants : un plat 
chaud et des vêtements propres. 
 

Nous demandons que soit appliquée 
l'instruction ministérielle pour la 
prise en charge et le soutien des 
populations précaires face à 
l'épidémie du Covid-19. 
 
Vous pouvez en prendre connaissance 
sur le site gouvernemental : c'est la  

NOR INT K 20 00179 J 
du 27 mars 2020 

 


