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Nos activités (mixture, action culturelle, etc.) sont
dans une démarche d!émancipation et d!autono"
mie des individus, de sensibilisation à l!environ"
nement, à l!Économie Sociale et Solidaire et locale.
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RESF lu#ait à l'origine pour que tout enfant de mi"
grants ait accès à l'école selon ses droits, et qu'au"
cun ne soit retiré de l'école et renvoyé au pays.
Il élargit son action, en aidant les parents pour ai"
der les enfants ! Démarches pour le respect des
droits, permanence juridique, aide à l!intégra"
tion. Lu#e contre les préjugés. Avec le
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propose aux habitants de construire des évène"
ments conviviaux autour du cinéma documentaire
et de la li#érature. Échanges, partages et coups de
cœur pour des projections ou soirées li#éraires.
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Créé il y a 25 ans, le comité (organisateur des
Rencontres) partagera quelques archives et re"
viendra sur le parcours de ses militants.
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Probablement : Confédération Paysanne, Am"
nesty international, Collectifs féministes, Fa"
brique citoyenne, Soutien Palestine…
liste arrêtée au 30 nov!22
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Petits ou grands, amateurs de conseils ou déni"
cheurs solitaires, pour s!écarter des sentiers
ba#us, grappiller des moments de lecture au bord
du jour, à l!aube, au crépuscule, dans ses marges…

L’inversion des valeurs ou la novlangue sont monnaies courantes
actuellement. Par manipulation du langage “les anti-racistes ce sont
des racistes” ; “les extrêmes se rejoignent”, etc.

Inversion des valeurs
Non, les extrêmes ne se rejoignent pas !

“Ce#e phrase nous inspire beaucoup, nous libertaires ou antifa,
en ces temps où certaines personnalités fascisantes tiennent un

discours nous me#ant dans le même "sac" que nos ennemis poli"
tiques. Reme#ons bien tout le monde à sa place, nous n'avons rien à
voir avec les convictions et les valeurs de ceux à qui on nous associe.
Là où ils veulent exclure des personnes d'un pays, nous souhaitons
abolir les frontières.
Là où ils discriminent des personnes, nous comba#ons le racisme.
Là où ils souhaitent continuer à exploiter les plus pauvres, nous pre"
nons place au sein de la lu#e des classes.
Tout nous sépare du néofascime, du néolibéralisme, de l'autorita"
risme, que ça soit ici en France ou ailleurs dans le monde, et nous ne
pourrons jamais nous associer avec ces personnes-là car nous com"
ba#ons leurs idées et leurs valeurs au quotidien.”

Sur l’immigration,
l’extrême-droite distille son poison

“… L!impuissance de la politique migratoire ne tient pas au
manque de volonté ou de moyens, mais à la démesure des

objectifs. Décréter que l!immigration “choisie“ devra supplanter
l!immigration “subie” (en oubliant l!échec ,agrant de ce pro-
gramme dans les années 2006-2011), annoncer la “réduction
drastique” de tel ou tel ,ux migratoire, prétendre qu!on pourra
suspendre le regroupement familial, inverser en France la courbe
mondiale des migrations, tenir le pays à l!écart des grands
mouvements de réfugiés, convaincre les nationaux de s!adonner au
travail manuel, aligner les États de droit de l!Europe de l!Ouest sur
le modèle illibéral de la Hongrie, résilier les engagements
internationaux qui lient les sociétés démocratiques, faire croire
en-n que la France serait davantage la France sans l!immigration…
Autant de rêves immatures et voués à l!échec, parce qu!ils font -
des réalités les plus élémentaires. Ils traduisent un véritable déni
d!immigration, comme il y a des dénis de grossesse.
Si le gouvernement actuel ne partage pas ce#e idéologie natio-
naliste et isolationniste, il est temps pour lui de la comba#re en
changeant résolument de récit.”
Conclusion d’un article de François Héran, professeur au Collège de
France, démographe spécialiste des immigrations


