
 

RESF 09 – Réseau Education Sans Frontière 
Coord.  Ligue Des Droits de l’Homme  Ariège 

BP 20 151   FOIX Cédex  (tél : 05 61 65 65 98   ou 06 70 94 08 48) 
Morisse.christian@yahoo.fr 

 
Chers camarades, Chers amis, 
 

           En Avril 2012, à la veille des élections présidentielles nous écrivions : « Nous ne croyons pas aux 
miracles. Nous ne croyons pas aux lendemains qui chantent. Nous ne croyons pas à ceux qui rasent gratis le 
temps d’une campagne électorale. La crédibilité des uns et des autres se fonde sur la pratique quotidienne et sur 
la réalité de leur investissement ».  
 
           Certes, Nous avons espéré que la morgue des politiciens les plus xénophobes était écartée pour un temps. 
Mais nous n’oublions pas que les résultats de la droite et de l’extrême droite avaient été acquis sur le seul 
créneau du racisme et de la haine de l’étranger… D’autres aujourd’hui semblent vouloir enfourcher le dada… 
 
           C’est aujourd’hui dans la rue, dans les quartiers, dans les propos de comptoir que ressort cette haine… 
Les nouveaux responsables n’ont pas fait preuve de beaucoup de vigilance, pire, avec les camps de Roms 
détruits, ils donnent le change et légitiment tous les dérapages…Discours en sus… La route est longue… 
            
           Donc, pas de trêve ni de repos pour les militants des Droits de l’Homme, pas de mise en sommeil de 
RESF… On s’en doutait un peu… 
 
           Aussi, comme chaque début d’année nous remettons à jour, dès maintenant, les listes de nos 
sympathisants/adhérents par secteur. Nous souhaitons donc que vous nous confirmiez votre adhésion au 
Réseau Education Sans Frontière de l’Ariège pour 2014. Aucun montant de cotisation n’a été fixé et 
chacune, chacun, participe selon son désir et ses moyens… Il est même possible d’être inscrit sur la liste des 
correspondants sans avoir payé, L’argent ne fait pas le bonheur. 
   
           La totalité des dépenses consiste à venir en aide aux enfants des familles sans ressources dont le nombre 
reste stable malgré quelques régularisations. 
 
                      Le réseau a redistribué  la totalité des sommes récoltées…Nettement moins ces deux dernières 
années mais au-delà des recettes de l’année, nous avons vécu sur les réserves…Elles sont aujourd’hui épuisées.  
Nous sommes  toujours au raz des pâquerettes et aucune somme n’est dépensée pour la gestion, la LDH et ses 
militants s’en chargeant. (chèques à l’ordre de la LDH   au verso mention RESF). 
 
           Concernant l’information et le suivi des situations particulières nous envisageons de reprendre la 
publication régulière de la feuille « le Poing » essentiellement diffusée par mail et parfois relayée par les 
médias. 
 

chaque premier lundi du mois à 18 h.  -  Mairie de Foix -  RESF 09 se réunit pour faire le point. 
 

Amicalement    Christian Morisse   le 28/09/2013 
 

 
Coupon à retourner : Ligue des Droits de l’Homme  BP 20151  09 003 FOIX Cédex 

Ou par courrier électronique morisse.christian@yahoo.fr 
 
Nom/ Prénom :……………………………………..……………..Tél : ……………………………… 
 
Adresse postale :………………………………………………………………………………………… 
 
                           Ville : ………………………………………..code postal 
 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………… 
Svp : écrivez très lisiblement 

 


