
Les parrains.marraines ne pourront pas…

 Changer les lois
C’est le pouvoir des députés et du gouvernement

Obtenir seuls la régularisation 
Seul le Préfet a ce pouvoir

 Fournir un logement 
Ils ne peuvent qu’aider à solliciter les services
 sociaux ou les organismes compétents

Donner de l’argent
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Le parrainage républicain

Le parrainage républicain n’a aucun sens religieux ni éducatif

Les parents restent les seuls responsables de leurs enfants
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Qu’est-ce que c’est ? 

Le  Parrainage Républicain est une tradition qui remonte à la Révolution Française,
lorsque deux citoyen.nes en parrainaient un.e troisième, l'accueillant ainsi au sein
de la République Française.

Le parrainage contribue à créer un mouvement d'opinion pour restaurer le droit des
sans-papiers,  exilé.es, réfugié.es à la citoyenneté et s'inscrit  dans la lutte pour la
mise en place d'une autre politique d'immigration et d’accueil. 

Le parrainage républicain est d'abord une action symbolique où des sans-papiers,
exilé.es, réfugié.es sont reconnu.es comme des membres de la société à part entière
par les citoyen.nes et les élu.es.

Au cours  du parrainage,  deux citoyen.nes,  un.e élu.e et  une personne plus  proche et
disponible, établissent une relation concrète avec  une famille de sans-papiers, ou avec un
jeune majeur.

Le rôle du parrain – marraine élu.e

L’élu.e prend connaissance du dossier de la famille ou du jeune, et peut intervenir en
s’adressant directement au Préfet. 

Selon ses disponibilités, il prendra part aux différentes actions organisées pour le soutien
de la famille dans le cadre des mobilisations collectives.

La cérémonie

La  cérémonie,  parce  qu'elle  se  déroule  en  lien  avec  une  collectivité  territoriale
(mairie, CD, CR...) concrétise l'engagement du  parrain - marraine citoyen.ne et des
élu.es (maire,  conseiller.re  municipal.e,  conseiller.re régional.e…).  Elle n’a pas de
valeur légale, mais une signification symbolique et  un rôle protecteur.

 Au cours de la cérémonie, l’élu.e organisateur remet solennellement à la personne
ou  famille,  accompagnée  de  ses  deux  parrains  -  marraines,  un  certificat  de
Parrainage Républicain qui matérialise cet engagement et qui   mentionne le nom
des parrains- marraines, l'élu.e et le citoyen.ne, qui s'engagent conjointement à les
soutenir. Ainsi, en cas de problème, un.e sans-papiers, un.e exilé.es, un.e réfugié.es
peut contacter la ou les personnes au courant de sa situation, qui pourront ainsi
intervenir en sa faveur.

Cet événement a une dimension très chaleureuse, festive, mais aussi politique et
médiatique : il  s’agit de montrer que les citoyen.nes de notre pays tiennent à ce
qu’il reste une terre d’asile.

Le rôle du parrain - marraine citoyen.ne

Devenir parrain ou marraine d'une famille ou d'un.e jeune majeur.e est un engagement
responsable et solidaire, non marchand. 

Le  parrain  -  marraine  établit  une  relation  de  confiance  avec  la  famille  (ou  le  jeune)
parrainée, et atteste ainsi de la création réelle de liens et de réseaux d’amitié au sein de
notre société. Il.elle peut accompagner la famille dans ses démarches administratives et
juridiques. Souvent la présence physique d'un observateur.trice peut influencer l'attitude
des administrations.

Il.elle est un relais entre la famille,  le collectif de soutien et le Réseau Éducation sans
Frontières.

Il.elle peut aider à solliciter les services sociaux, compétentes ou associatives pour l’accès
aux droits fondamentaux, comme le logement, la santé...


