
QUE SONT-ILS DEVENUS?

Ils ont migré en France, ils y ont été  scolarisés, ils s’y sont installés. 
Le projet QUE SONT - ILS DEVENUS leur donne la parole quelques temps après.
Leur témoignage sera régulièrement publié sur le site RESF 78.
Nous souhaitons ainsi donner un sens à ce que l'on affirme :  ils sont une richesse pour notre pays !

Mieux contrôler, mieux enfermer pour mieux expulser, faire le tri entre bons et mauvais migrants, entre 
mineurs et faux mineurs,  protéger nos frontières,... voilà quelques uns des objectifs avoués du projet de loi  
qui va bientôt être débattu à l'assemblée. Il sera présenté lors du conseil des ministres ce mercredi 21 février.

Nous RESF 78, tenons à rappeler que nous continuerons à nous battre pour que chaque jeune qui le 
souhaite puisse vivre ici en France, qu'il puisse se former, qu'il puisse y travailler, qu'il puisse y 
construire son avenir.

Qu'ils vivent avec leur famille ou qu'ils soient isolés,  qu’ils soient arrivés récemment ou depuis plusieurs 
années , qu'ils aient choisi de venir ou que leur famille les aient obligés, que leurs raisons soient politiques, 
économiques ou personnelles, nous défendrons toujours leurs droits ,  les droits de l'enfant , comme ils sont 
explicités dans la CIDE (Convention Internationale des Droits de l'Enfant, signé par la France le  20 
novembre 1989), soit, entre autres, la non-discrimination (article 2), le droit à la survie et au développement 
(article 6) et le droit à l'éducation  (article 28).

Depuis  2013, plus de 200 jeunes du RESF 78 ont obtenu leur titre de séjour.  En famille ou isolés, ils ont
tous suivi une formation. Beaucoup ont fini leurs études et travaillent. Certains sont maintenant père ou mère
d'un enfant. D'autres sont français. Tous ont leur avenir en France.

Nous avons décidé de leur donner la parole .

« QUE SONT-ILS DEVENUS ? »
Qu'ont-ils fait de leur titre de séjour une fois qu'ils l'ont obtenu ? 

Le but, n'est pas de mettre en avant le bilan du RESF, mais le bilan de chaque jeune, son témoignage sur sa 
vie en France, aujourd'hui et demain.
Dès cette semaine, seront publiés régulièrement leurs témoignages sur notre site départemental : 
http://www.resf78.ouvaton.org/ . Une  rubrique spéciale « QUE SONT-ILS DEVENUS ? » leur sera 
consacrée .

Pour combattre à notre manière la loi qui va sortir,  notre objectif est de donner un sens à ce que l'on affirme 
quotidiennement :   ils sont une richesse pour  notre pays !

Le 21 février 2018

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.resf78.ouvaton.org/

