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FARA POHU – Monsieur CLABÉ, est-ce que vous pouvez me dire comment votre 

implication à RESF a démarré ? 

 

GÉRARD CLABÉ – Alors, elle a démarré à l’occasion d’une émission de radio, enfin 

l’écoute d’une émission de radio, je pense que c’était sur France Inter ou sur France 

Culture. C’était en 2006. Alors, en 2006, on est dans une période terrible où on vient 

arrêter des enfants dans des écoles, où on vient arrêter les parents, voire les grands-

parents, à la sortie de l’école, attendant leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et c’est 

à ce moment-là que naît RESF, le Réseau Education Sans Frontières, à Paris, et qui 

regroupe essentiellement donc des enseignants, mais pas que des enseignants, des 

éducateurs, et des personnalités, rapidement rejoints par des syndicats. 

 

Et tout ça forme assez vite un réseau, une association Réseau Education Sans 

Frontières. C’est un réseau qui invite à faire la même chose ailleurs en province. Moi, 

je tombe sur cette émission, cette émission de radio où il est question de RESF, il est 

question de ces situations, que je connaissais pas finalement. Avant 2006, moi je 

pas… on peut dire, pas du tout… je suis globalement intéressé, mais pas du tout 

impliqué dans l’accompagnement ni la défense des étrangers, des sans-papiers. 

 



Mais, vous n’avez pas été confronté à ça, avec vos élèves, en tant qu’enseignant ? 

 

Alors si. Alors, tout ça vient en même temps. Parce que, de fait, la pression 

gouvernementale sur les sans-papiers, dans ces années-là en 2006 - et encore on 

avait rien vu en 2006 - commençait à devenir très sérieuse. A tel point que sur le 

lycée où moi j’enseigne depuis 2003, le lycée Elie Faure à Lormont, on commençait à 

avoir des élèves qui commençaient à être inquiétés. Donc c’est un faisceau comme 

ça de circonstances. Et RESF ne naît pas de rien, naît dans cette situation et pour 

aider, dès le départ. Je crois que RESF, c’est quand même très important de le 

rappeler, c’est le Réseau Education Sans Frontières, c’est…  Ce sont des enseignants, 

des éducateurs qui viennent en aide aux enfants, qu’ils soient petits, en primaire, au 

collège, au lycée, qu’ils soient apprentis, etc., aux jeunes en tous les cas, qui sont 

dans le milieu scolaire, et à leurs parents pour pouvoir faire en sorte que ce qu’ils ont 

commencé en France, ils puissent le terminer convenablement, à savoir des études 

et une formation.  

 

Ça veut dire qu’une fois qu’ils sont majeurs, on peut plus leur venir en aide ? 

 

Non, parce que, notre entrée c’est les enfants et la scolarisation. Mais après 

évidemment on élargit. Et quand… et quand on élargit, après on touche à toutes les 

problématiques liées à l’immigration, et à tout ce que vivent… les situations sont très 

très diverses… tout ce que vivent les étrangers qui sont en France, qui sont, 

éventuellement, un temps régularisés, puis qui ne le sont plus, qui sont sans-papiers, 

puis qu’ils le sont plus aussi. Donc on est dans des situations extrêmement diverses. 

Ce qui fait que, évidemment pour nous, il est pas question, à partir de 18 ans, 

d’arrêter. L’accompagnement… l’accompagnement qu’on propose ou qu’on essaie de 

proposer, on le poursuit le plus longtemps possible. 

 

Donc, concrètement, quand vous avez commencé à vous intéresser à ce que 

faisait RESF, quel a été votre rôle à ce moment-là ? Comment vous vous êtes 

impliqué personnellement ? 

 



Bon, alors l’invitation sur… pour les créateurs de RESF c’était de monter des antennes 

RESF un petit peu partout en France. Et nous, et ben… quand je dis nous, c’est 

d’autres enseignants du lycée Elie Faure, on a souhaité en créer une sur le lycée. Puis 

est arrivée juste à ce moment-là ce qu’on a appelé la circulaire Sarkozy de 

régularisation de parents d’enfants scolarisés, avec des dossiers à remplir assez 

complexes, mais c’était quand même là une ouverture. Et RESF national s’est 

engouffré dans cette ouverture pour faire en sorte qu’un maximum de parents 

puissent être régularisés à cette occasion. 

Et, du coup, il a fallu très vite créer des permanences, recevoir ces parents, qui 

étaient… qui avaient des difficultés à remplir des dossiers. Et on s’est mobilisés tous 

sur Lormont. Donc ça a vite débordé le cadre strict du lycée Elie Faure pour élargir à 

d’autres associations sur la commune. Et il se trouve que la commune de Lormont a 

été très aidante dès le départ et nous a - par exemple, et c’est pas rien - nous a 

proposé un local sur lequel on est aujourd’hui, qui nous permettait d’avoir des 

permanences. Alors, au début on avait des permanences hebdomadaires, et puis, 

ensuite on est passés à deux permanences par mois. Et depuis 2006, on assure deux 

permanences par mois sur ce lieu. 

 

C’est combien de gens concernés là par RESF ? Je parle pas des usagers, je parle 

des gens qui s’investissent. 

 

Localement ? 

 

Oui, à Lormont par exemple.  

 

Sur ce… sur le RESF, on va dire Rive Droite ? 

 

Oui. 

 

Des personnes qu’on peut mobiliser, qui sont présentes aux réunions, je dirai une 

quinzaine. Et des personnes que l’on peut mobiliser, ça peut aller très, très… c’est 

difficile à dire, ça peut être rapidement une centaine. Sachant que, il faut le préciser, 



nous on fait un RESF Rive Droite, mais en lien direct avec un RESF Bordeaux, Gironde 

en fait, 33, qui s’était créé quelques mois avant. Donc on n’a pas… on le joue pas à 

part, hein. On a… Sur la Rive Droite c’était important, parce que je crois qu’il avait eu 

une histoire liée au lycée Elie Faure, et puis à des associations autour de nous, en 

particulier le Collectif pour l’égalité des droits qui existe depuis bien longtemps, et 

qui bosse beaucoup sur l’accompagnement des étrangers, ici. Et… Et puis je sais plus 

ce que je voulais dire. [rires] 

 

Et parmi les professeurs d’Elie Faure vous êtes nombreux ? 

 

Oui, alors, oui sur Elie Faure, on était quand même… c’était assez impressionnant. 

Spontanément on a été une douzaine de profs très concernés par cette affaire. On 

s’est sentis aussi… comment dire… on se disait : « Si nous on le fait pas, qui le fera ? » 

Et c’était aussi un peu de fierté de notre profession de savoir réagir en disant : « Nous 

on est enseignants certes, on est éducateurs, on s’adresse à des enfants, à des élèves, 

à des jeunes, et c’est insupportable d’avoir un jour la chaise vide. » C’est un des slogans 

de RESF : « Pas de chaises vides à la rentrée ! » Et c’est tout à fait ça. C’est 

insupportable de savoir qu’un élève qu’on a eu dans sa classe - ça peut être aussi des 

élèves qu’on n’a pas eus, de l’établissement - puisse disparaître comme ça du jour au 

lendemain parce qu’on apprend quelques jours après qu’il a été arrêté et expulsé.  

 

Ça veut dire qu’avant ça, vous étiez en situation d’observation - enfin je parle de 

vous et des autres professeurs - d’observation de la situation, mais rien 

concrètement ne se faisait ou ne semblait possible ?  

 

Alors, moi j’ai pas connaissance de mobilisations précédentes, si ce n’est dans un 

cadre syndical on va dire un peu classique. Mais la naissance de RESF c’est 

vraiment… c’est d’une très grande originalité. D’abord parce qu'on ne veut pas monter 

une association avec des statuts. On veut vraiment que ça soit un réseau avec dès le 

départ l’idée que chacun, là où il est, puisse monter son réseau, à la taille qu’il veut 

bien lui donner. Et ça, il me semble bien, c’est quand même tout à fait atypique et 



tout à fait original. C’est l’idée de Collectif en fait… de Collectif qui pourrait s’installer 

un petit peu partout en France.  

 

Qu’est-ce que ça change au sein même d’un établissement scolaire quand on est 

douze profs à s’investir comme ça ? 

 

Bon, alors ça change… ça change pas grand chose en fait. Mais par contre, pour ceux 

qui sont investis, c’est… c’est le… comment dire… c’est presque l’impérieuse 

nécessité là. Là c’est… on est partis dans la mobilisation. On va entrer en contact 

avec des situations qui sont souvent dramatiques. Et là, il faut être plusieurs. Tout 

seul, on tient pas. Donc il est important d’avoir… de constituer ces groupes parce 

c’est des groupes… plus les groupes sont forts et nombreux et plus ça a de chances 

d’être efficace. Mais alors, après, je vous dis, ça n’a pas beaucoup de changement sur 

le lycée, de fait, pas vraiment. Y’a toujours autant de gens qui sont… qui finalement 

sont en dehors de la question. Cependant, comme on fait des parrainages, comme 

on fait de l’information, on finit quand même par être connus et reconnus je crois. 

Tout le monde n'a pas de temps pour faire du militantisme. Mais on partage quand 

même une idée que notre profession se soucie des enfants, des élèves dans leur 

globalité, pas seulement en tant qu’élève assis à une chaise, à une table d’un cours. 

C’est au-delà de ça. Alors ça rejoint aussi des préoccupations pédagogiques que j’ai, 

et que nous sommes quelques-uns à avoir, c'est-à-dire, une approche un peu globale 

des élèves, et non pas seulement technique ou technicienne.  

 

Et les élèves vous identifiaient eux-mêmes comme réseau RESF ? C’était su dans 

l’établissement ?  

 

Pas trop. Parce que pour les élèves c’était très compliqué. C’est une affaire… c’est 

très compliqué. Là, c’est toujours difficile de parler à leur place aussi, parce que les 

élèves, les jeunes… je pense que ça viendra. Je ne vois pas encore grand-chose 

monter. Mais les élèves souffrent beaucoup. Les adultes, leurs parents souffrent, 

c’est clair. Mais les jeunes, je crois qu’ils sont au bout de la chaîne et finalement, ils 

voient des choses, ils comprennent pas tout non plus, et ils vivent de véritables 



traumatismes. Donc ils souhaitent pas vraiment en parler. Et chaque fois qu’il y a des 

situations dans les établissements, se sont des situations qui se sont… qui se 

révèlent un peu au hasard, un peu par hasard. On a pas du tout… je crois que 

personne n’a cette image : « Tiens, lui, c’est RESF, c’est lui qui va m’aider », parce que 

toutes les situations sont différentes et les gens ont peur. Ils sont dans la peur. Ils 

sont dans la panique, l’angoisse. Et c’est pas simple quoi. Ce serait trop simple de 

dire : « J’ai un problème avec mes papiers. Je vais aller voir tel prof ou tel groupe qui 

est dans l’établissement et qui va me régler la situation », parce que d’abord nous, on 

a beaucoup de mal à régler les situations. On n’a pas beaucoup de pouvoir, sinon 

aucun. Et puis, parce que ces élèves, ils sont dans une panique personnelle, privée, 

qui fait qu’ils ne peuvent pas être tranquilles dans leur tête pour être dans ce réflexe 

d’aller voir quelqu’un, ce quelqu’un étant identifié comme pouvant l’aider.  

 

Alors, comment on vous les adresse ces publics et qui vous les adresse ? 

 

Alors, quand ça a été… quand il a été question de remplir des dossiers dans le cadre 

de cette circulaire Sarkozy, les familles venaient en fait, ont appris assez vite que y 

avait ici, localement, la possibilité de se faire aider. Mais en fait, plus tard, quand la 

fenêtre s’est fermée, et pour longtemps, on a continué à faire nos permanences et 

les situations ont continué à être importantes. Et là, on était plus informés par les 

collègues de différents établissements scolaires ou de structures éducatives. On 

voyait plus rarement les familles. C'est-à-dire, on était informés des situations, et 

ensuite on se déplaçait, sur les écoles en particulier, pour monter des comités de 

soutien, si y avait assez de force sur place pour le faire, et si les familles étaient 

prêtes à le faire.  

 

Ces comités de soutien, cette mobilisation, ça porte ses fruits ?  

 

Oui, alors nous on avait appris à… on s’est organisés. On avait mis au point une 

stratégie, je sais pas si faut appeler ça… en tout cas, il fallait bien, comme on n'avait 

pas de pouvoir, on était dans un rapport de force aussi, fallait bien quand même 

s’organiser et puis s’opposer à la préfecture, et au risque d’expulsion. Alors voilà, 



nous on faisait de la médiatisation, ou on prenait le pari de la médiatisation. Donc 

mobilisation sur place, mobilisation des enseignants, mobilisation des parents 

d’élèves, signatures de pétitions. On associait la presse autant que possible, ça 

faisait un article dans le journal. Et nous, à tort ou à raison, nous pensions que, du 

côté de la préfecture, il y aurait moins d’envie d’expulser une famille qui était connue 

pour être encadrée, entourée, accompagnée. Globalement, je crois qu’on avait raison 

de jouer ce jeu-là. Même si, sur certaines situations, malheureusement, 

heureusement rares... certaines situations y a eu expulsion quand même. Alors là, 

c’est… c’est terrible car ça remet en cause notre boulot, enfin notre 

accompagnement. Mais je crois que c’était fait aussi pour ça. Je ne sais pas si on 

pourra raconter une ou deux histoires comme celle-là de familles, clairement 

accompagnées, connues pour étant des familles accompagnées par des comités de 

soutien nombreux, efficaces, et qui ont quand même été expulsées. Je crois qu’à ce 

moment-là, du côté de la préfecture, y avait aussi envie de s’adresser à RESF, à tous 

ceux qui accompagnent les étrangers, de leur dire : « On peut décider de l'expulsion 

même contre vous. » Et en nous envoyant un signe extrêmement fort, en nous disant 

que finalement la force est du côté de la préfecture quoi.  

 

Et alors, est-ce qu’il y avait - vous m’avez parlé tout à l’heure de directives 

nationales - comment est-ce que c’était organisé le réseau de façon nationale 

justement ? 

 

Alors, organisé au début - disons jusqu’en 2000… je dirai jusqu’en 2010 - je crois qu’il 

y avait un fonctionnement qui était assez efficace je crois. Je dis je crois parce que 

moi, je n’ai finalement jamais été représentant de RESF local pour monter à Paris, par 

exemple, sur une réunion nationale. Mais, de fait, il y avait régulièrement des 

réunions nationales. Donc on était sur une structure assez intéressante du point de 

vue démocratique même, assez idéale, c’est à dire, des structures locales, 

parfaitement souveraines, des collectifs locaux qui ensuite envoyaient 

régulièrement des représentants pour des réunions à une échelle soit régionale et 

puis finalement nationale. Et ça, ça demeure, mais je crois que c’est moins efficace 

que cela ne l’a été au début.  



Pourquoi c’est moins efficace ? 

 

Ben, pourquoi ? Parce que c’est l’usure je pense. Je crois que c’est… c’est très… c’est 

un combat qui use tout le monde… donc qui a aussi… les gens qui étaient là en 2006, 

n’y sont plus aujourd’hui, forcément. Les gens qui étaient très investis, prêts à être 

représentants et monter à Paris, et avoir du temps pour le faire, ben sont plus 

forcément militants encore aujourd’hui. Donc c’est vrai que les troupes se sont un 

petit peu dégarnies. Je dirais ces troupes du début… du début d’une vague qui a 

vraiment été très importante en France, très soutenue par les syndicats, les partis 

politiques, les personnalités de tous genres, les organisations. Cette première vague 

s’est un petit peu éteinte, et peut-être qu’elle n’a pas été remplacée, parce qu’on est 

passés un peu à autre chose. Il était très important, moi je crois, en 2006, de faire ce 

boulot de RESF. C’était aussi pour dire « Non ! » 

 

C’était vraiment un coup de gueule quoi. C’est dire… c’est dire au gouvernement, à 

l’Etat, aux préfectures : « Non, vous n’arrêterez pas les enfants dans les écoles. Non, 

vous n’arrêterez pas leurs parents devant le portail en attendant les enfants. Ces jeunes 

ont commencé une scolarisation en France. Il faut la finir. Et s’ils sont sur une formation 

diplômante, il faut aller jusqu’au bout du diplôme, et ensuite envisager évidemment de 

bénéficier de ce diplôme pour entrer dans la vie active. » Voilà. Donc ça c’est le 

premier… C’est le temps fort de RESF. Et puis je crois que ça a porté. Je crois que 

RESF s’est imposé quand même dans le paysage. L’idée que, arrêter des enfants à 

l’école c’est dégueulasse. Et inquiéter les parents aussi. 

Et de fait ensuite on est sur un autre âge de RESF, plus sur le quotidien, sur… 

également tous ses militants se sont formés juridiquement de façon à être plus 

pointus. Et on est peut-être moins prêts à prendre du temps sur des structures 

nationales, et plutôt continuer le travail très localement, très concrètement. Je 

dirais, alors moi, je pense… en fait quand je dis ça, je parle surtout de moi, et enfin, il 

me semble pas que de moi quand même. Mais, en fait, c’est… je pense qu’on est sur… 

y a déjà une histoire de RESF, une première histoire comme je vous le disais, où 

c’était vraiment le coup de gueule, il fallait réagir, et ensuite quelque chose qui 

s’installe, et qui se fait plus localement.  



Et du coup, vous, vous êtes-là depuis 2006, comment est-ce qu’on garde l’envie 

de s’impliquer, la motivation malgré - alors, il y a des choses qui ont marché, il y 

a des choses qui ont moins marché - malgré quelques échecs, malgré quelques 

déceptions sûrement ? 

 

Oui 

 

Qu’est-ce qui fait qu’on tient ? 

 

D’abord, parce qu'on ne sort pas de là comme… aussi facilement, parce qu’on 

découvre des situations vraiment très dures, et on apprend à être humble. Et puis on 

apprend aussi… on se rend compte que si, nous on n’est pas là, y’a personne. Donc, 

on peut pas lâcher le terrain comme ça. On peut pas lâcher l’affaire comme ça. C’est 

pas possible. C’est… c’est… ouais, je crois que y a ça aussi. Ça change la vie quand 

même. Ça change l’approche de la vie. Et, de fait, tant qu’on... 

 

C’est-à-dire ? 

 

Et bien je veux dire, tant qu’on a… qu’on a un rôle, enfin un rôle… qu’on se sent utile 

dans cette action. Et tant qu’on se sent utile, il faut la poursuivre. C’est après qu’on… 

éventuellement si on perd la motivation, ou si on ne voit plus l’utilité de faire cette 

action, bon, en effet, vaut mieux abandonner. Mais, là, je vous assure qu’on se force 

pas pour continuer parce qu’une situation s’enchaîne, suit une autre. Un coup chasse 

l’autre. 

Et on est tout le temps avec des situations qui sont… qu’il faut prendre en charge. En 

plus, comme on s’est un peu formés sur le tas, on connaît mieux les choses, on perd 

moins de temps, on est plus efficaces. Et de fait, tout ça c’est précieux. Si on s’en 

va… tout militant actuel qui s’en va, il fait perdre quand même, globalement, de 

l’efficacité au mouvement en général. Alors, voilà pourquoi on dure, parce que, je 

vous dis, je crois qu’on est utiles. Et on a découvert aussi tout un champ d’actions, 

d’interventions intéressant.  

 



C’est beaucoup de votre temps ? 

 

Ouais, de moins en moins cependant. La difficulté… la difficulté c’est qu’on se 

retrouve à accompagner des fois un peu individuellement des situations. Et ça, alors 

là, ça bouffe vraiment beaucoup de temps. On essaie de l’éviter, c’est-à-dire on 

essaye que chaque situation soit accompagnée par deux ou trois. Mais, de fait, 

rapidement, on est tous - là le groupe sur la rive droite, on est actuellement une 

douzaine - et on est tous avec des accompagnements individuels qui nous prennent 

beaucoup, beaucoup de temps.  

 

Pourquoi ça a changé ça ? Il y a davantage d’accompagnements individuels 

maintenant qu’il y en avait ? 

 

Oui. Et oui, parce qu’avant, on ne… déjà, y’avait la circulaire Sarkozy, donc c’était 

limité dans le temps. Puis, ensuite, on n’avait pas beaucoup de pratique. On ne savait 

pas faire grand-chose. On le faisait en groupe. On faisait les comités de soutien, la 

médiatisation, etc. Et, de fait, aujourd’hui, on est sur autre chose. La médiatisation 

elle sert, mais pas tout le temps. On l’utilise peut-être moins qu’on ne l’utilisait en 

réfléchissant davantage. Et maintenant, on travaille pas mal avec des avocats. Voilà. 

Mais après, c’est le quotidien. Y’a toutes les problématiques. Y’a des problématiques 

qui sont terribles quoi. Des familles sans papiers, qui n’ont pas le droit de travailler, 

qui n’ont pas de logement, qui n’ont pas d’hébergement. Et il faut trouver des 

solutions. Alors, on n’y arrive pas toujours.  

 

Donc ça dépasse largement le cas des enfants scolarisés ? 

 

Ben oui. Ben oui. Voilà.  

 

Donc votre implication, vos compétences, ce sont plus les mêmes qu’au départ ? 

 

Voilà. C’est ça. Je dirai qu’au début on était vraiment… on était militants dans un 

social global, en disant « Attention, on a autour de nous des sans-papiers, ils sont sans 



droits ». On a fait d’ailleurs plusieurs réunions. On faisait… ces réunions on les 

appelait « Sans-papiers mais pas sans droits », pour rappeler qu’ils sont là et on peut 

pas détourner la tête. Donc c’était presque… voilà c’était comme tirer la sonnette 

d’alarme quoi. Mais après, petit à petit, ben dans le temps, on finit par s’investir 

personnellement sur des accompagnements personnels. Et ça c’est peut-être 

stratégiquement un tort, parce que, du coup, ça nous rend moins… moins disponible 

pour de l’action militante plus globale.  

 

Et qu’est-ce que ça crée d’être sur des accompagnements individualisés ? 

J’imagine qu’on connaît bien les familles, qu’on connaît bien les personnes, qu’il 

y a une proximité qui se met en place, peut-être de l’affect évidemment. 

Comment est-ce qu’on arrive à être à la fois militant et à être dans cette posture 

d’accompagnement individualisé ? 

 

Ben, on n’y arrive pas très bien [rires]. On n’y arrive pas très bien. Non, parce que 

quand les choses arrivent à se résoudre, c’est bien. Mais on peut être parfaitement 

sur des voies sans issue et on accompagne des familles sans leur proposer de 

véritables solutions. Et chaque situation est différente, mais… mais là, ça peut être 

plus que frustrant quoi. C’est qu’on est… ça nous renvoie la faiblesse, à notre 

faiblesse, à ce qu’on est. Et ça renvoie aussi à l’organisation sociale aujourd’hui, et 

politique, qui est extrêmement dure quoi. C’est le… Le pouvoir est clairement d’un 

côté. Et le pouvoir ne souhaite pas le partager. Mais nous on crée des rapports de 

force en permanence. On est des… c’est ça, on produit du rapport de force. Mais le 

rapport de force, il nous est quand même rarement favorable.  

 

Et est-ce que ça veut dire que la relation avec ces gens que vous accompagnez, 

elle peut être aussi une relation d’amitié ou une relation plus proche ?  

 

Elle peut. Moi j’essaie… je fais un petit peu gaffe avec ça. J’aime bien... quand on est 

arrivés à une solution, souvent y en a une autre qui prend le relai. Et finalement, 

toutes ces familles, ben, ça y est, elles sont rentrées dans le truc. Si elles ont obtenu 

des papiers, c’est du travail, etc., ça y est. Elles sont dans… elles sont avec nous, elles 



sont dans la société française. Et puis voilà, on se revoit pas forcément. Et ça avance, 

l’histoire avance.  

 

Il y a toujours autant de cas et de gens qui ont besoin de votre aide ou ça fluctue 

cette demande ? 

 

Ben, y en a toujours… enfin, je dirais, de plus en plus, parce que, du coup, nous aussi 

on élargit nos interventions. Par exemple… mais c’est toujours quand même lié à 

l’école hein… je vais citer quelques exemples. Quand on est enseignant sur la rive 

droite du côté de la cité de la Benauge, on a des enfants qui sont des enfants qu’on 

appelle roms, qui viennent de Bulgarie ou de Roumanie, qui sont dans des bidonvilles, 

dans le chaos de l’habitat, le chaos de la situation parce qu’on les menace de les 

expulser tous les jours, donc là on est sur une problématique hyper compliquée. 

Voilà. Donc on est obligés… on ne parle pas que des enfants à l’école, on parle des 

enfants qui le soir sont sur les camps. Quand on est sur des enfants de parents qui 

ont demandé l’asile, qui ont fui leur pays parce que chez eux ils sont en situation de 

grand danger, on rentre aussi dans cette problématique des demandeurs d’asile.  

 

C’est un monde à part, avec des complications juridiques considérables. Quand on 

s’occupe d’enfants scolarisés et que le père ou la mère travaille au noir et ne trouve 

pas de travail, on est sur la problématique du travail, des travailleurs immigrés à qui 

on ne reconnaît pas de statut de travailleur. Qu’est-ce que je pourrai rajouter… Les 

mineurs isolés. C’est-à-dire tous ces jeunes qui quittent leur pays, qui se retrouvent 

en plein hiver à Bordeaux, sans rien. Ils sont mineurs, ils ont 16 ans. En France, on a 

une loi qui protège les mineurs. Et puis, malheureusement, il faut faire des pieds et 

des mains pour que soit reconnue la protection à ces jeunes. Parce que ces jeunes 

quand ils ont 15 ou 16 ans et qu’ils sont dans la rue, ils ont vite fait d’être happés par 

la délinquance et après c’est cuit. Voilà, donc, c’est etc, etc… Donc les situations sont 

vraiment multiples.  

 



Et avec un contexte économique de plus en plus dur, un chômage galopant, ça 

vaut le coup quand même de continuer à essayer de permettre à ces gens-là de 

trouver une situation ? C’est possible ? 

 

Ben, ça vaut le coup. Et puis, là, en plus, c’est vraiment indispensable. Parce que dans 

un contexte où on aurait tendance à dire,  « Y’a trop de chômage, donc y’a pas de place 

pour les immigrés », il faut nous qu’on soit sur… il faut qu’on s’oppose à ça. Faut pas 

qu’on laisse dire ça, parce que tout ça se sont en fait des messages qui sont faux. 

C’est des messages de propagande. C’est des messages officiels qui sont juste là 

pour diviser les gens, pour faire en sorte qu’on puisse finalement continuer à régner. 

Parce que diviser pour mieux régner, franchement, même chez… bon, la France est 

une démocratie, on va pas remettre ça en question, mais il n’empêche que la 

tentation de diviser pour régner, de désigner quelques boucs émissaires, ça c’est une 

tentation qui est encore régulièrement utilisée. Et malheureusement, même sur des 

gouvernements de gauche qui ont pourtant soutenu RESF, et qui oublient un petit 

peu, se lâchent sur cette histoire de population qu’on désigne à la vindicte populaire. 

La dernière en date, et bien c’est les roms évidemment.  

 

Et vous qui êtes historien de formation, et qui enseignez l’histoire, est-ce que 

c’est quelque chose sur laquelle vous pouvez sensibiliser vos élèves par 

exemple ? 

 

Alors, dans mon métier de prof, sur le compte-tenu des cours, je fais très attention. 

J’ai pas… j’ai pas… je partage un peu quand même les choses. Mais je ne fais pas du 

militantisme en cours. Néanmoins, ça nous arrive d’inviter... sur la question de 

l’immigration, il est clair que dans les programmes officiels, on nous invite à parler 

d’immigration, et j’ai l’occasion de le faire, tout à fait officiellement, donc je vais y 

apporter un compte-tenu peut-être plus étoffé, ou je vais passer un peu plus de 

temps. Mais je vais pas chercher à convaincre qui que ce soit. Mais je vais essayer 

autant que possible, en effet, de donner une parole qu’on n’entend pas forcément, 

parce que les manuels scolaires, ils sont d’une neutralité, qui, à force d’être neutre, 

finalement on s’engage à ne pas en parler. Voilà, donc, on en parle. Après, on invite 



des intervenants. Mais, encore une fois… d’ailleurs, c’est une question intéressante 

parce que les jeunes, ils sont assez formidables. 

 

C’est, certes… j’ai entendu là récemment que les jeunes, à partir de 22 ou 23 ans, ils 

votent au Front national. Mais beaucoup de jeunes sont tentés par ces idées 

radicales quoi, intolérantes. Mais par contre, les jeunes des collèges ou des lycées, 

puisque je travaille dans un lycée, eux, au contraire, ils sont scandalisés à chaque 

fois qu’il y a une histoire - la dernière histoire c’est Léonarda - à chaque fois qu’on 

expulse un lycéen, c’est insupportable. Donc, ils sont a priori quand même dans… en 

sympathie avec le mouvement de ceux qui accompagnent les étrangers.  

 

Par rapport aux actions que vous avez pu mener - je sais que vous avez amené 

de la documentation - vous pouvez m’expliquer un petit peu ce que vous avez pu 

faire ? 

 

Bon, sur la rive droite, par exemple, on a travaillé très vite avec une Organisation qui 

existe depuis une quinzaine d’années, qui s’appelle le Collectif pour l’égalité des 

droits, qui organise tous les ans, un événement qui s’appelle “Planète”. C’est à la fin 

du mois d’août. Et c’est une belle idée. C’est… Alors qu’au mois d’août tout le monde 

est parti en vacances, il y a sur les quartiers de la rive droite - Cenon, Lormont, 

Bassens, etc, Floirac - il y a des gens qui sont restés, qui sont pas partis. Et pour eux, 

et ben il y a une fête qui est proposée, avec de la musique gratuite. Et c’est aussi 

l’occasion d’aborder les thèmes de l’immigration. Ca s’appelle “Planète”. 

Et cette année, on a fait la treizième Planète je crois. C’était à… cette année c’était à 

Bassens. Sinon, j’ai eu l’occasion, autour de la problématique du travail pour les 

parents, de faire partie d’un collectif. C’est le Collectif des travailleurs sans-papiers 

bordelais, qu’on a créé en 2008 avec des travailleurs qui étaient clandestins, qui se 

regroupaient toutes les semaines. On a tenu trois ans de réunions hebdomadaires 

tous les samedis à l’ASTI.  

 

 

 



À l’ASTI ? 

 

Oui, à l’ASTI. On était soutenus par de très nombreux syndicats locaux, Organisations. 

Et on faisait des… on était dans l’accompagnement de ces travailleurs pour qu’ils 

puissent être régularisés, que leur contrat de travail donne lieu à une régularisation 

parce qu’il se trouve que Sarkozy, quand il arrive au pouvoir, il parle d’immigration 

choisie, et il dit : « Mais, pour ceux qui travaillent, y a aucun problème. S’ils travaillent, 

c’est qu’on a besoin d’eux. Ils seront régularisés. » Donc ça, ça a été le discours. Et 

après, dans la pratique, ça a été d’une très grande difficulté. Et on est arrivés quand 

même à faire en sorte que des travailleurs - je crois qu’on est arrivés à une centaine 

quand même de travailleurs qui ont pu être régularisés. Alors, pas seulement grâce 

à nous, c’est évident. 

 

Mais enfin, le fait de leur donner cet espace de parole, de lieu d’échange tous les 

samedis, ça leur a permis aussi d’avancer, d’avoir moins peur. Et moi je me rappelle 

de rencontres entre travailleurs très intéressantes, certains disant, « Moi j’en ai 

marre. J’ai fini de vivre comme un rat, caché, mentant à tout le monde. Je suis 

maintenant… Je suis travailleur sans-papiers. Je travaille tous les jours. Et je viens à 

ces réunions. Et je veux demander à la préfecture ma régularisation parce que je suis 

un homme, j’ai des droits. Donc je veux arrêter d’être un esclave, une ombre. Je veux 

arrêter d’être une ombre quoi, une ombre en plus qui a peur, une ombre que vous ne 

voyez pas et qui a peur, qui a peur de l’arrestation au faciès. » Parce que tout ça, c’est 

quand même des choses… 

 

Encore une fois je disais la France c’est une démocratie, mais malheureusement y’a 

aussi des choses très concrètes qui sont insupportables. Le fait que ce travailleur 

marche sur un trottoir, en face y a deux flics. Les deux flics, parce qu’il est noir, 

traversent la rue pour contrôler ses papiers. Donc voilà. Donc lui, évidemment, il part 

en courant. Et beaucoup ont échappé comme ça aux arrestations. C’est 

insupportable. Voilà. Donc on est… aussi… là, aujourd’hui, ce travail de Collectif, il est 

en sommeil. Ça a aussi été très important. 



On a fait des manifs sur Bordeaux pour que ces travailleurs ne soient pas seulement 

des ombres, ne soient plus des ombres. Voilà. Y’a eu des moments forts aussi. On a 

soutenu des familles d’enfants scolarisés. Y a une famille ici sur Cenon, la famille 

Altun. Et puis, une des dernières actions, c’était de rassembler nos témoignages. 

Parce que quand on accompagne des familles en préfecture, on voit de tout. On voit 

des gens sympas à la préfecture, au guichet. Et il faut bien le dire, on en voit d’autres 

qui ne font pas leur boulot, qui sont pas sympas, qui sont humiliants, qui en rajoutent 

- là, vraiment, franchement. Donc, on a souhaité rassembler. Alors là, on est 

plusieurs. Y’avait RESF, mais pleins d’autres Orgas, de façon à ce que ces 

témoignages soient rapportés. On demande également à ce que les choses soient 

modifiées. On a donné ça au Préfet. Et, de fait, ça fait un petit peu quand même 

bouger les choses, même si c’est l’ancienne équipe préfectorale qui l’avait reçu avant 

le changement de majorité. Mais, on a aussi voulu, nous, ne pas être broyés par la 

machine, c’est-à-dire réagir en tant qu’accompagnants à la préfecture contre des 

pratiques qui ne sont pas des pratiques démocratiques. Et là, ça a fait bouger un peu 

les choses. Et actuellement, malheureusement, c’est un peu retombé dans le néant.  

 

Donc, ça veut dire éventuellement se remobiliser à terme là-dessus ? 

 

Oui. C’est ce qu’on va faire. Ça va être difficile parce que désormais à la préfecture, 

on obtient… on s’adresse aux agents préfectoraux sous forme de rendez-vous. C’est-

à-dire qu’il n’y a plus les files d’attente. Donc ils ont résolu le problème de la file 

d’attente en proposant des rendez-vous. Sauf qu’aujourd’hui, lorsqu’on dépose un 

dossier de demande de régularisation, il n’est traité qu’au bout de quatre mois.  

 

Il est traité par contre ? 

 

Il est traité mais très tard. Or, quand c’est un travailleur qui a trouvé du travail ou une 

promesse d’embauche, il va pas attendre quatre mois. Donc c’est pas adapté. On est 

à nouveau dans quelque chose qui ne va pas du tout sur l’accueil en préfecture.  

 



Y’a autre chose par rapport au… Vous m’aviez parlé peut-être de ces soirées-là, 

de ces soirées un peu festives ? 

 

Ah oui, oui, sur RESF, RESF Bordeaux, en tout cas sur RESF 33, on tient deux rendez-

vous par an, ouverts au public - enfin qui s’adresse au public : un rendez-vous d’hiver 

- c’est au mois de mars et Sylvie KARBIA est très partie prenante dans l’organisation 

de ce rendez-vous ; et un rendez-vous estival au mois de juin sur la place Saint-

Michel, quand elle n’est pas en travaux - mais là, jusqu’à présent, ce n’était pas le cas 

- et sur la place Saint-Michel au mois de juin, on fait un bal folk qui fait venir beaucoup 

de monde, mais c’est aussi l’occasion de rencontrer plein de gens, parce que les gens 

sont dehors à cette période de l’année et on vend de la bière pas chère, on fait de la 

restauration commune, et c’est l’occasion de faire passer nos idées, dire ce qu’est 

RESF pour ceux qui ne connaissent pas encore. Y a encore des gens qui ne 

connaissent pas RESF et donc il faut continuer. 


