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1. Des œuvres vendues au profit des enfants sans 

papiers 

 
RESF11 a pu, grâce à cette action, récolter quelques milliers d'euros pour continuer ses actions./ photo Ch.B.  

 

En préambule à cet événement, avant de présenter les œuvres et les artistes, les membres du 

réseau éducation sans frontières ont rappelé, en quelques mots et en quelques chiffres, la 

réalité « du parcours du combattant » pour un sans-papiers. Depuis 11 ans maintenant, les 

membres du réseau multiplient les actions, les manifestations, pour récolter des fonds, 

sensibiliser au sort réservé aux enfants sans papiers et leur famille qui arrivent en France. 

Hier, pour la troisième fois, c'était donc une vente aux enchères d'œuvres d'artistes audois, 

pour la bonne cause, et le public était au rendez-vous. Peintres, sculpteurs, plasticiens, 

quatorze artistes Audois offraient une de leurs œuvres pour aider les enfants sans papiers. 

Amis et sympathisants du RESF 11, amateurs d'arts et autres mordus de la cause humaine, 

sont donc venus enchérir et surenchérir pour emporter peintures, dessins, gravures, sculptures 

et autres. Prix de départ à 50 euros, « une broutille », avant que les prix ne commencent à 

grimper. Timidement par moments, avec plus de force et de participation à d'autre. Les 

enchères sont parfois bien montées, 70, 90, 130 ou même 260 euros, de quoi gonfler un peu 

les caisses de l'association. 

« 600 euros pour une carte de séjour », rien que ça, rappelaient hier les membres de RESF11. 

Des fonds bienvenus donc, qui permettront à RESF11 de continuer, comme depuis 11 ans, à 

assurer leur mission d'accompagnement, de parrainage, tout simplement d'aide aux enfants et 

à leur famille. 



Adjugés ! Hier, à la galerie Zand'art, 14 artistes mettaient en vente aux enchères 20 œuvres, 

au profit de RESF 11, qui vient en aide aux enfants sans papiers et leur famille. 
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