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"Le meilleur film de l'année...
une petite merveille"

New YorkPost

"Une grande leçon d'acteurs"
Rolling Stone

"Une histoire fascinante...
une réalisation magistrale"

The Hollywood Reporter

"LE film à ne pas manquer"
The Washington Post

"Formidable"
Chicago Sun Times

Samedi 31 Janvier 09
16h - l’Oustal

Organisé par le Réseau Education Sans Frontières
et la Ville d'Auterive

projection /débat

de soutien aux sans-papiers



Réseau Education Sans Frontières
RESF 31 Auterive

La projection du film "The Visitor" 
est organisée par le collectif Réseau 
Education Sans Frontières d’Auterive et 
la Ville d'Auterive afin de vous sensibiliser 
à la  situation des personnes sans-papiers et 
de leurs familles. Elle sera suivie d’un temps 
d’échange et d’un pot de l’amitié.

Cette initiative fait suite au parrainage citoyen 
de Roland qui a eu lieu le 3 mai 2008 à la 
Mairie d’Auterive.

Au nom d’une politique de lutte 
contre l’immigration, les droits 
individuels et fondamentaux 
des étrangers sont bafoués 
quotidiennement : séparation des 
familles, enfants derrière les barreaux 
des centre de rétention, expulsions, 
arrêt brutal de la scolarité et parfois 
de soins médicaux vitaux.

Chaque atteinte aux libertés et aux 
droits des migrants est une remise 
en question des droits individuels 
de l’ensemble des citoyens. Les 
réformes récentes et l’attitude des 
autorités ne font que confirmer cette 
réalité : rétention de sûreté, délit de 
solidarité, fichage des personnes 
accueillant des migrants…

Face à toutes ces mesures qui 
remettent en cause les principes 
démocratiques et républicains de 
notre société, des citoyens et des 
citoyennes se mobilisent depuis 
de longs mois et affirment que ces 
politiques ne peuvent pas se mener 
en notre nom.

Les fonds collectés permettront 
de financer les démarches 
administratives et juridiques 
concernant Roland et sa famille.

Le Réseau Education Sans Frontières a été 
fondé le 26 juin 2004. 
Son objectif est la régularisation des jeunes 
majeurs sans-papiers suivant des études et 
des parents d’enfants scolarisés.
221 organisations sont membres du réseau. 
Elles sont issues du mouvement associatif et 
syndical. Elles interviennent au niveau national 
et local à  travers les collectifs d’établissement 
scolaire, de quartier et de ville.

Réseau Education 
Sans Frontières

Mairie d'Auterive
Service Culturel

Pour nous contacter : pascal.bailleau@orange.fr ou marie.terrier@neuf.fr
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