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A VENIR : 
 
Marche des collectifs de soutien 
aux « sans -papiers » 
29 septembre - 17 octobre 2020 
 
RESF03 accueillera les participants à cette marche 
nationale dans l’Allier.   
Nous vous communiquerons le lieu et la date de 
ces rencontres prochainement. 
 

 
Solidarité bien utilisée… 
 

AYSE, jeune maman kurde expulsée en décembre 
2019 pour seule raison de «papiers» est revenue cet 
été à Moulins avec visa conforme. La famille est réunie 
avec son mari et ses 3 enfants. 
SACCHARIA, jeune isolé venu de Côte d'Ivoire à 
Yzeure, peut, avec droit au séjour, continuer sa 
formation de cuisine. 
AZA, maman tchétchène de 3 enfants reste à 
Dompierrre sans stress enfin, avec ressources 
possibles dans l'aide à la personne. 
MARIAMA, mère si jeune ayant vécue des horreurs 
en Guinée a obtenu le statut protecteur de réfugiée... 
4 situations douloureuses soutenues avec beaucoup de 
solidarité et qui ont un  résultat positif… 
Mais 40 situations au moins restent encore non 
réglées pour des familles et des jeunes ayant fui Mali, 
Géorgie, Congo, Albanie, Kosovo, Comores, 
Venezuela, Arménie, Angola.... 
La solidarité continue, tenace et efficace, pour le 
respect des Droits des enfants de vivre protégé, d'aller 
à l'école, de se soigner, de manger et d'avoir un toit… 
 

Ces solidarités renforcent notre humanité. 
 
Mireille Pasquel 
 

 

Samedi 19 
septembre  

de 14h30 à 17h 
TRONGET 

(salle arrière de la 
Mairie) 

 

Réunion 
départementale 
RESF de l’Allier 

 
Toute personne souhaitant 

s’impliquer auprès des 
exilés peut participer à 
cette réunion. Pour des 
raisons sanitaires et afin 

d’installer la salle,  
merci de bien vouloir vous 

inscrire  
resf03@gmail.com   

04 70 42 88 70 

Samedi 19 
septembre à 10h30 
Place de la Liberté 

MOULINS 
 

Manifestation 
dans le cadre de 

la journée 
internationale 
en faveur de la 

Paix 
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FRANCE : LES STATISTIQUES DE L’IMMIGRATION 2019 (source : Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France/DGEF) 

 

Les flux migratoires  
En 2019, la France a délivré 3 534 999 visas (-1% par rapport à 2018). La Chine reste le premier pays d'origine des titulaires de visas, avec 
757 500 visas délivrés en 2019 (contre 876 559 en 2018), suivie par la Russie (486 706) et le Maroc (346 032). 

Environ 274 700 premiers titres de séjour ont été délivrés (+6,1% par rapport à 2018). Le motif familial reste le premier motif 
d’attribution d’un titre de séjour mais diminue d’environ 1000 unités depuis l’année dernière. Le motif d’admission au titre d’étudiant n’a jamais 
été aussi important (90 006), il est toutefois inférieur aux estimations du mois de janvier qui prévoyaient 91 495 admissions. L'immigration 
professionnelle, en augmentation, représente désormais plus de 14% des titres délivrés. Par ailleurs, le ministère estime que le passeport ‘talent’, 
destiné à attirer des personnes hautement qualifiées, a été délivré à 35 200 personnes dont 13 500 primo-demandeurs. 
Concernant les immigrés en situation irrégulière, 23 746 mesures d’éloignement ont été exécutées en 2019 (+20,6%) contre  
19 957 en 2018, dont 8 858 éloignements forcés de ressortissants de pays tiers hors Union européenne vers les pays tiers. 
L'asile et les naturalisations 
Le nombre de demandeurs d'asile (SI-Asile) est enregistré  en guichets uniques de demandes d’asile (Guda) et complété par les données l'Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). 

En 2019, 177 822 demandes d’asile ont été adressées à la France. La hausse des demandes, de 9,3 %, s’explique en partie par la prise en 
compte des demandes régies par la procédure de Dublin, qui ne relève pas de l’Ofpra. Alors qu'en 2018, l’Afghanistan, la Guinée et l’Albanie 
étaient les trois pays en tête pour les premières demandes d’asile, l'Afghanistan (10 258 demandes), le Bangladesh (6 198) et la Géorgie (5 760) 
occupent les premières positions en 2019. 

L'Ofpra et la CNDA ont prononcé 36 275 décisions accordant un statut de protection (réfugié ou protection subsidiaire, hors mineurs 
accompagnants), contre 33 330 en 2018, soit une progression de 8,8 %. Le taux final d'admission au statut de réfugié est de 38,1% en 2019 (35,6% 
en 2018). 

S’agissant des naturalisations, les données définitives correspondent aux estimations réalisées en janvier 2020. Les acquisitions de nationalité par 
décret passent de 55 830 en 2018 à 49 671 en 2019 (-11%). En revanche, les acquisitions par déclaration progressent de 16,7%. Globalement, 
112 626 personnes ont acquis la nationalité française, soit 2,4 % de plus qu’en 2018. 

 

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marche des collectifs de soutien aux « sans -papiers » du 29 septembre au 17 octobre  
Acte 1 : Le 30 mai des milliers de Sans-Papiers et de soutiens ont bravé l’interdiction de manifester à Paris et dans plusieurs autres villes. 
Dans les jours et les semaines qui ont suivi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le racisme et les violences policières. 
Acte 2 : Le 20 juin des dizaines de milliers de Sans-Papiers et soutiens ont manifesté à Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Montpellier, 
Strasbourg et dans de nombreuses autres villes. 
Mais Macron n’a eu aucun mot pour les « premiers de corvée », aucun mot pour les Sans-Papiers, exploités dans les pires des conditions ou 
perdant leur emploi sans chômage partiel, retenus dans les CRA, vivant à la rue ou dans des hébergements souvent précaires et insalubres.  
Aucun mot pour les jeunes migrants isolés. Il n’a eu aucun mot contre le racisme, aucun mot pour les victimes des violences policières. 
Nous disons qu’une société qui refuse l’égalité des droits aux prétextes de la nationalité, l’origine, la couleur de peau sera de plus en plus 
gangrénée par le racisme et les violences d’Etat. 
Nous disons qu’une société qui accepte l’inégalité des droits, la surexploitation, la répression, l’enfermement, l’expulsion des Sans-Papiers au 
nom de la crise, sera désarmée face à toutes les attaques sociales. 
Alors nous organisons l’Acte 3 des Sans-Papiers. 
En septembre des Sans-Papiers et des soutiens partiront de Marseille, de Rennes, de Toulouse, de Lille, de Strasbourg, Montpellier, Bayonne, 
Grenoble, Le Havre… de tous nos quartiers, de toutes nos communes et traverseront le pays. 
Ces marches convergeront le 17 octobre à Paris pour aller vers l’Elysée. 
Parce qu'il s'agit de liberté et de solidarité, nous manifesterons le 17 octobre en hommage à toutes les victimes du 
colonialisme, du racisme et des violences de la police, en hommage à toutes les victimes des politiques anti-migratoires et 
des contrôles au faciès. 
Parce qu’il s’agit tout simplement d’égalité nous manifesterons pour imposer enfin la régularisation de tous les Sans-
Papiers, la fermeture des centres de rétention et le logement pour tous. 

« Tant que la couleur de la peau sera  
plus importante que celle des yeux,  
nous ne connaîtrons pas la paix. » 

 
Haïlé Sélassié 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16922
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ALLIER : CHIFFRES DE L’ACCUEIL DES PERSONNES DE NATIONALITE ETRANGERE EN 2019  

(sources : Préfecture et Conseil Départemental) 

 

233 personnes ayant fui des conflits et bénéficiaires de protection internationale 

150 personnes ayant obtenu un titre de séjour pour motif familial, professionnel ou humanitaire 

321 mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (en baisse par rapport à 2018) 

Si on ajoute les familles et les jeunes en demande de droit au séjour et arrivés avant 2019, on peut estimer l'ensemble à 1 000 
personnes… pour un département de plus de 339 384 habitants !! 

Ni invasion, ni submersion, ni grand remplacement… juste des personnes, jeunes pour la plupart, souhaitant s'intégrer, participer à la vie 
économique et sociale dans des métiers le plus souvent en manque de personnel (bâtiment, cuisine, services, soudure, abattoirs, aides à la 
personne…).  

N'oublions pas que plus d'une centaine d'équivalents temps plein dans des structures associatives de l'Allier ont été créés en quelques années 
et sans menace de délocalisation pour ce travail d'accueil. 

50 places de mise à l'abri de jeunes migrants ont été ouvertes à  Trévol, d'autres devraient être proposées en 2020. Le recours à l'hôtel s'en 
trouve diminué, le coût d'hébergement aussi et cet accueil devrait être plus adapté au nécessaire accompagnement éducatif. 

134 élèves primo arrivants étaient scolarisés dans les écoles de l'Allier : 94 en collège et 63 en lycée. L'accompagnement en cours de FLE  
(Français Langue Étrangère) est organisé. 

12 jeunes engagés dans le service civique participent à l'accompagnement de personnes ayant besoin d'apprendre ou de perfectionner leurs 
compétences en langue française. 

Tout ceci, sans parler des plusieurs centaines de bénévoles qui participent au lien social et au partage entre les différentes cultures. 

Qui refuserait que le département de l'Allier continue sa tradition dans la solidarité et les échanges avec des cultures venues d'ailleurs ? 

 

Catherine Toro 

 

 

 

 

 

Incompréhensible  
 

Plus de 80 offres d'apprentissage proposées par des artisans de l'Allier ne sont 
pas pourvues, c'est inédit et totalement contre-productif... 

Dans le même temps, des jeunes exilés désireux de se former par apprentissage 
n'obtiennent pas le papier nécessaire (acceptation par les instances « droit au 
travail ») : cherchez l'erreur !!! 

  

RENTREE 2020 
Agissons pour que tous les enfants et les 
jeunes soient scolarisés ou en formation. 

Rejoignez-nous ! 
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 ! 
 

RESF 03 

Ariane Ascaride, prix d'interprétation à la Mostra de Venise, dédie son prix 
aux migrants morts en mer. Comédienne fétiche de Robert Guédiguian, 
Ariane Ascaride, a été récompensée à la Mostra de Venise, par le prix 
d'interprétation pour son rôle dans "Gloria Mundi". Femme engagée, 
l'actrice Marseillaise, fille d'immigrés italiens, a dédié son prix aux migrants 
morts en mer. "Je suis petite fille d'émigrés italiens, qui sont partis pour 
chercher une vie meilleure et fuir la misère" a raconté en italien l'actrice de 
64 ans, fortement émue en recevant sa récompense.  
Pour l'actrice, ce prix lui donne "la possibilité de retrouver ses racines". Elle 
l'a dédié aux migrants morts en mer, "ceux qui vivent pour l'éternité au fond 

de la Méditerranée. Je suis petite fille d'émigrés italiens, qui sont partis pour 

chercher une vie meilleure et fuir la misère." – 11 juin 2020  
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Je suis envahi de peine 
 
Je suis envahi de peine 
Après avoir vu des êtres qui meurent 
Des âmes qui s'effacent à chaque heure 
L'humanisme qui se fane 
Je suis envahi de peine 
Après avoir entendu que de l'autre côté 
Des humains qui sont cahotés 
Toujours la guerre qui mène 
Je suis envahi de peine 
Après avoir entendu que sur l'autre ferme 
Des yeux qui se ferment 
Des coups de balle qui enchaînent 
Je suis envahi de peine 
Après avoir lu des journaux 
Que des humains sont portés disparus 
Des humains qui s'emprisonnent 
Je suis envahi de peine 
Après avoir appris cette existence 
L'existence qui fait entre humains, la différence 
L'étranger toujours victime de haine 
Je suis envahi de peine 
Après l'extinction de la race humaine 
Pour donner naissance à la différence 
Le racisme venu en masse 
 
Ismaël Cissé 
1er septembre 2020  

Permanence du MRAP 03 
(Mouvement contre le Racisme et pour 

l’Amitié entre les Peuples) 

 
Tous les mardis de 9h30 à 12h 

Régie de quartiers 
Moulins 

 
La population accueillie est essentiellement 
migrante, et/ou victime de discrimination et 
de harcèlement (travail ou autres). 
 
Les membres du MRAP sont là pour 
comprendre, aider, orienter vers les structures 
comme les avocats, les associations caritatives, 
la CIMADE … 
 
Elles ont la possibilité d’accompagner les 
personnes dans les lieux intimidants 
(Inspection du travail, Préfecture, Tribunal 
….) 
 
Leur crédo « pour ne pas perdre de temps, 
venez rapidement ». 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                 Conception et mise en page MP et SR - Illustrations DR – dessin Philippe Geluck p.1 
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