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Téléphone urgence : 06 30 09 51 47  
 
Adresse mail : resf57@gmail.com 
 
 
adresse postale :  

RESF Metz  
11 rue Christian Pfister 57000 METZ 
 

Horaires d’accueil (téléphoner avant) :  
 

RESF A METZ, 
Réunion Plénière RESF tous les 1° mardis et 3° jeudis du mois à 18 h 
Réunion jeunes majeurs tous les 3e lundis du mois à 18 h 30 
11 rue Christian Pfister à Metz 
 

Services apportés : 
Aide aux dossiers de régularisation des familles sans papiers 

 
 

 

Se faire aider à : 

- Faire valoir ses droits en tant que familles étrangères ou 

comme jeunes majeurs étrangers 
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 Réseau Education Sans Frontières est un colllectif d’associations, de syndicats, 

de parents d’élèves,… 

Le texte fondateur du réseau : 

Il est inconcevable d’imaginer nos élèves, les copains de nos enfants, menottés, entravés, 
bâillonnés et scotchés à leurs sièges d’avion pendant que leurs camarades étudieraient 
paisiblement Eluard (« J’écris ton nom, Libert ?) ou Du Bellay (« France, mère des arts, des 
armes et des lois ») ; et que, sans trembler, on effacerait des listes les noms et prénoms des 
bannis. 

Il est du devoir des enseignants, des personnels des établissements scolaires, des élèves 
eux-mêmes et de leurs parents mais aussi des associations (parents d’élèves, défense des 
droits de l’homme, anti-racistes) et des organisations syndicales et autres d’agir pour tirer 
ces jeunes de la situation qui pourrit leur vie.  
Agir pour les élèves concernés eux-mêmes, déjà souvent malmenés par des existences 
chaotiques : exilés, ayant parfois perdu un de leurs parents et traversé nombre d’épreuves. Il 
ne faut pas ajouter aux tragédies que sont les biographies de certains d’entre eux l’angoisse 
d’être expulsés d’un pays où ils avaient cru trouver un refuge. 

Mais agir aussi pour faire la démonstration aux yeux de nos élèves et de nos enfants, que 
les discours sur les « valeurs » ne sont pas des mots creux. Il est du devoir de tous ceux qui 
ont une mission éducative, à commencer par les personnels de l’Education et les parents, de 
montrer à la jeune génération qu’on dit sans repères, que la justice, l’altruisme, la solidarité, 
le dévouement à une cause commune ne sont pas des mots vides de sens. Et que certains 
adultes savent faire ce qu’il faut quand des jeunes sont victimes d’injustice ou plongés dans 
des situations intolérables. 

Agir, enfin avec les jeunes eux-mêmes. Qui, s’ils sont associés à des combats justes, 
renoueront avec des traditions de solidarité, de combat collectif qui leur permettront peut-
être, leur vie durant, de faire en sorte que le monde dans lequel ils sont appelés à vivre soit 
ouvert à tous. 

Adultes et jeunes des établissements scolaires constituent une force. Elle doit peser pour 
que cesse la situation d’exclusion que vivent les élèves sans papiers. 

Nous appelons au développement d’un réseau de solidarité avec les jeunes sans papiers 
scolarisés, à l’échelle nationale (voire à l’échelle européenne). 

 
 
Site internet :  http://www.educationsansfrontieres.org/ 
 
 


