
Compte rendu de la réunion RESF/Paris 13 avril 2011

• 23 avril 11 Scouts
Les scouts de France et les guides ont pris contact dans le cadre de 
leur semaine d'action ou jeunes adultes et cadres Scouts et Guides 
de France interpellent sur la responsabilité, du 22 au 25 avril 2011. 
Paris d’avenir c'est 2 500 jeunes engagés dans 104 actions solidaires

c

à travers la capitale. iIs ont proposé une action avec RESF c’est le 
groupe jeune -theâtre qui va s’y coller aux tuileries le samedi après-
midi. ( thématique Droits de l’Homme /immigration.) En cours.
 

• Conférence de presse Sarkozy m’a expulsé
"SARKOZY M'A EXPULSE" regroupera les 140 premières 
chroniques de février 2008 à  décembre 2010, illustrées par les 
dessinateurs de Charlie Hebdo et sera vendu au profit du RESF (10 
euros). Pour voir la couverture et la 4e de couv: 
http://resf.info/rubrique461.html
Le 12 mai sortie du livre « 1000 exemplaires réservés à l’EDMP. 
La préface est de Lilian Thuram. Conférence de presse prévue, peut 
être dans une mairie d’arrondissement, en cours. L’idée était 
d’inviter du monde, avec prises de parole (RESF, directeur de 
publication de Charlie, le Maire, 3 personnes régularisées et les 
dessinateurs de Charlie), dans un arrondissement populaire, comme 
le XIX° (en cours), le soir. Il faudrait un jeune majeur régularisé, 
une famille régularisée pour la prise de parole. Besoin d’une ou deux 
personnes volontaires pour coordonner avec Clotilde. On cherche 
une héroïne ou un héros des chroniques à inviter. + communiqué de 
presse à faire. Invitation des élus soutiens des autres 
arrondissements. 

• Préparation du parrainage au CRIDF le 6 mai 

Des questions sur le lien entre le parrainage et la campagne JM :
Quels moyens de valoriser l’initiative ?
Comment se servir de l'évènement dans les établissements comme 
point d’appui pour relancer la campagne JM ?

Le CR va communiquer mais compte aussi sur RESF. 
Il faut espérer que les élèves sont motivés et porteront l’initiative. 
Les équipes locales, les comités de lycées, doivent se servir aussi de 
l’initiative.

Communication avec la presse : Il faut établir une liste de 
jeunes prêts à parler à la presse.
Les premières fiches reçues sont celles des jeunes mobilisés, sur les 

http://resf.info/rubrique461.html


23 lycées qui ont voté le vœu peu sont représentés dans les futurs 
parrainés.
Il faut se donner les moyens de porter, par le biais des jeunes cette 
campagne, il faut donner les moyens de faire vivre la campagne aux 
comités, au réseau.
Les derniers TA montrent aussi les mobilisations.
En dehors de ce qui se voit, l’engagement du CRIDF est quand 
même politique, lorsque la jeune de Vincennes a été arrêté, le CR 
est intervenu et la préfecture a renoncé à son appel.
L'après parrainage pour poursuivre l'action :
Serait-il possible d’envisager à la suite de la cérémonie une date 
pour la rentrée, un tremplin pour continuer la campagne.
Lors de la prochaine réunion avec le CRIDF, rappeler la fête et 
proposer une initiative du type débat au sein du CR avec les élus 
lycéens
Mise en place d'une veille d'été.
 Demander au CRIDF la mise en place d’une veille pour l’été qui 
risque d'être chaud après le vote de la loi..
Organisation du parrainage :
Question sur la répartition  avec les autres départements ? Réunion 
le 14 RESF IDF pour faire le point si plusieurs dans un même 
établissement faire un ordre de priorité.  On essaye de faire 2 par 
établissements. Carte de parrainage prévoir une inscription type : X 
représentant des lycéens sans papiers des lycées d’Ile de France.

• 1er mai
Participation à la diffusion pour la manifestation du 28. Point fixe 
RESF pour diffuser. (parcours  14h. République-Nation par le boulevard 
Voltaire.)

• 14 mai : Le procès de l’enfermement des enfants 
étrangers

La France respecte-t-elle ses engagements internationaux lorsqu’elle 
prive de liberté des enfants pour le seul fait de leur migration ?
Un « tribunal » en jugera à Paris le samedi 14 mai 2011 de 9h à 
17h, dans l’auditorium Paul Ricoeur de l’Institut catholique de Paris 
(21, rue d’Assas, 6ème arrondissement).L’entrée est gratuite.  Les 
personnes qui veulent assister au procès sont priées de s’inscrire en 
écrivant à :

tribunal.enfermement.enfants@gmail.com

Cet événement est organisé par les organisations suivantes : DEI-
France, Anafé, GISTI, CIMADE, Hors la rue, SNPES-PJJ (FSU), 



SNUIPP (FSU), Syndicat de la magistrature, RESF, INFOMIE, LDH, 
ADMIE.
Compilation dans des actes.

• 21 mai rôtisserie de Weysel

Pour payer la régularisation de Weysel et se retrouver.

• 28 mai Manifestation

Réunion plénière de préparation, le samedi 23 avril à 10h30 de 
d’ailleurs nous sommes d’ici,  à la Bourse du travail, on y trouvera 
des affiches, tee-shirts, badges et autocollants….voir le 
site http://dailleursnoussommesdici.org
 beaucoup d’initiatives prévues. 

• 11-13 juin  Fête de LO
Laurence s’en occupe comme chaque année, elle fera passer un mail 
avec planning pour l’organisation sur les listes.

• Rendez vous au CRE

Le premier jour ouvrable du mois est une bonne idée, à partir du 
mois de septembre.

• Préparation de l’été

La loi va passer en début d’été la situation risque d’être très difficile 
pendant les deux mois de vacances scolaires.

Prochaine réunion Paris
EDMP
 lundi 2 mai 19h

http://dailleursnoussommesdici.org/
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