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ministre a déclaré que le but de 
cette conférence, n’était pas 
d’imposer les méthodes fran-
çaises, « puisque la politique d'in-
tégration menée depuis des an-
nées est un échec incroyablement 
coûteux ». Devons-nous en dé-
duire que l’intégration ne se fait 
que sous des aspects purement 
financiers ? Devons-nous faire 
confiance à notre ministre pour 
améliorer le sort de ces personnes 
qui arrivent en France et n’y trou-
vent que haine et mépris ? Non ! 
C’est pourquoi, nous vous don-
nons rendez-vous à Vichy, les 2 et 
3 novembre prochain afin 
d’interpeller ces ministres à plus 
de justice et de fraternité.  
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e plusieurs années, plus rien ne bouge pour élargir et faciliter 
l’accès aux cinémas. Il semble que bien des villes se soient mises en 

« pause » là-dessus. L’exemple de Moulins est édifiant. Alors que l’on aurait 
pu conserver des cinés de centre-ville tout en disposant d’un multiplexe dans 
les quartiers sud, le projet n’est plus à l’affiche sous la pression d’une minori-
té. Couplé à un service de transport nocturne, cette implantation dans la Zone 
de l’Etoile aurait redynamisé ces quartiers, sans pour autant freiner le centre 
de Moulins. 
 

L’idée de construire un cinéma à la place 
de la salle des fêtes, qui n’en a que le 
nom, aurait permis de disposer d’un 
véritable pôle culturel avec l’Ecole de Mu-
sique et la médiathèque. Là encore, la muni-

cipalité a préféré l’inaction, en ne faisant rien pour 
aider l’actuel gérant des cinés moulinois. Il est clair 
que celui-ci ne peut prendre à sa charge 
l’intégralité d’un tel projet. Mais aujourd’hui, nous, 

les jeunes, en avons plein la bobine ! Car c’est 
bien à la ville d’apporter 
des solutions plutôt que de 
tout laisser vieillir.  
 
Rien n’existe à ce jour pour faire 
en sorte que les jeunes, les étu-
diants, les jeunes travailleurs,  les 
chômeurs etc. disposent de tic-
kets à prix réduits. Une démarche 
de ce type devrait être mise en 
scène par la municipalité et per-
mettrait de brasser les popula-
tions fréquentant les salles obs-
cures. L’entracte n’a que trop du-

ré ! Il faut réagir et accompa-
gner les gérants de cinémas 
dans la modernisation de 
leurs structures, tout en propo-

sant aux citoyens qui en ont be-
soin, des facilités pour y accéder. 
Les idées existent, les solutions au 
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98, rue d’Allier à Moulins 

 

 Pour Commencer… 

Hé oui ! Déjà la rentrée ! Et 

celle-ci ne se fera pas sans dou-

leur : suppressions de postes 

dans l’Education Nationale, re-

mise en cause des droits des sa-

lariés, fichier Edvige, politique 

d’immigration qui donne la nausée 

à ceux pour qui Fraternité n’est 

pas un vain mot. 

Fraternité. Solidarité. Deux va-

leurs qui sont à l’honneur de ce 

nouveau numéro du Bouton de 
Rose.  

Fraternité, parce que nous refu-

sons les discriminations et la fa-

çon dont sont traités les plus mal 

lotis. On n’a pas tous la chance de 

naître dans un pays « comme il 
faut »… 

Solidarité, parce que de plus en 

plus, les Français se referment 

sur eux-mêmes, font semblant de 

ne pas voir, ou bien critiquent, 

mais sans passer concrètement à 

l’action. 

C’est pourquoi, nous vous parle-

rons d’Horizon, une association 

vichyssoise qui vient en aide aux 

plus défavorisés. Mais également 

de RESF qui se mobilise pour le 

droit à l’éducation de chacun. 

Nous vous donnons aussi rendez-

vous à Vichy les 2-3 novembre 

pour protester contre la venue 

d’Hortefeux.  

 

allier-les-jeunes@hotmail.fr 

 

N°3 

 

Manifestation contre la politique d’Hortefeux à Vichy le 3/ 11 à 18h! 
zp.1é 

“ 

” 

     Parfois je crois 
revoir, sur du 
papier jauni, 
La photo de Pé-
tain dans mon 
verre de Vichy ! 
  
Jean Ferrat,  
La porte à droite 
 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on 
ne gomme pas le passé. Vichy reste synonyme 
dans bien des cœurs du refus de l’autre, de la 
peur de l’étranger, de la haine ! Alors, il y a 
des amalgames qui ne se font pas, monsieur 
Hortefeux. L’idée d’une réunion pour réprimer 
encore plus strictement l’immigration, sent 
déjà suffisamment mauvais, voilà qu’à cela, ils 
ajoutent la symbolique vichyste ! Quant aux 
raisons mises en avant, elles sont pour le 
moins saugrenues… Mais rassurons-nous, le 

Vichy ne doit pas renouer avec son passé ! 
 

Scandaleux ! Le ministre de l’Identité nationale et de 

l’Immigration Hortefeux, n’a pas trouvé moins symbolique que Vichy, 
pour recevoir ses confrères européens les 3 et 4 novembre afin de 
travailler sur les politiques d’immigration européennes ! Vichy !!  
Alors oui, monsieur Hortefeux fait partie de ceux qui voudraient ou-
blier que cette ville a abrité le gouvernement collaborateur français 
 
 

Sarko, garant de la laïcité. 
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anque que le courage politique pour les mettre en œuvre, et décrocher le  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les buts poursuivis par 
cette association ? 
Faire en sorte que les personnes qui 
souffrent  et qui ont tendance à res-
ter chez elles viennent dans un lieu 
où règne un climat de confiance afin 
d’être écoutées et de là naîtra un 
lien d’amitié qui permettra aux per-
sonnes en détresse de parler de leurs 
problèmes.  

 
Pouvez-vous donner des exemples 
concrets d’actions ?  
Notre association a son local en 
plein cœur du centre-ville de Vichy. Il 
y a toujours une équipe de béné-
voles qui s’y trouve. Nos bénévoles 
ne posent jamais de questions. Le 
but n’est pas de mettre mal à l’aise 
des personnes qui souffrent. Nous 
essayons de détecter avec délica-
tesse le problème et c’est alors que 
nous tentons de jouer le rôle de re-
lais. Ce peut être avec 
l’administration pour les deman-
deurs d’asile. Nous les accompa-
gnons aussi dans les démarches de 
recherche de logement voire de con-
servation de ce logement. Par 
exemple, nous avons récemment 
accompagné des personnes mena-
cées d’expropriation. De plus, nous 
avons un relais d’apprentissage de 
la langue française pour les étran-
gers qui ne maîtrisent pas la langue 
ou qui n’ont pas le niveau. S’ajoute à 
cela un accompagnement scolaire 
pour certains enfants. Par ailleurs,  

nous avons un relais théâtre c'est-à-
dire qu’avec tous les membres de 
l’association, nous fabriquons de A à 
Z, une pièce qui nous permet de 
travailler ensemble et il n’y a rien de 
plus productif et fraternel qu’un 
travail réalisé collectivement. Enfin, 
il ne faut pas oublier que la cam-
pagne a pu jouer un rôle important 
dans le passé de beaucoup 
d’étrangers, c’est pourquoi nous 
avons mis en place un relais jardin 
pour permettre à celles et ceux qui 
ont été paysans dans leurs pays de 
vivre autre chose qu’une vie cita-
dine. Et encore une fois, il s’agit d’un 
travail collectif en plein air qui se 
révèle être très productif. Faire se 
rencontrer les gens est très impor-
tant. Les relations humaines sont au 
cœur de nos actions.  
 
Avez-vous constaté à votre échelle - 
à Vichy - l'effet des lois sur l'immi-
gration de Sarkozy/Hortefeux ? 
Quel est concrètement cet effet ?  
Les demandeurs d’asile rencontrent 
de plus en plus de difficultés. Il y a 
de plus en plus de personnes dans 
les centres de rétention, de plus en 
plus d’expulsions et aussi de plus en 
plus de refus de regroupements fa-
miliaux. On assiste à une très grande 
hypocrisie. On ne peut pas renvoyer 
des femmes et des hommes dans 
leur pays car les  guerres y sont in-
cessantes mais les autorités fran-
çaises ne leur laissent  le choix que 
de quémander.  Ces femmes et ces 
hommes vivent avec la peur perma-
nente d’être arrêtées. Il y a aussi le 
cas des travailleurs sans-papier qui 
ont fait la richesse de quelques en-
trepreneurs en travaillant au noir 
pendant 15 ans et qui aujourd’hui 
sont menacés d’expulsion. Il faut 
bien avoir à l’esprit que les per-
sonnes qui quittent leur pays ne le 

font pas avec plaisir et ils ne 

viennent pas faire du tourisme en 

France. Ce n’est pas facile de 

quitter son pays, il faut vraiment 

font pas avec plaisir et ils ne vien-
nent pas faire du tourisme en 
France. Ce n’est pas facile de quitter 
son pays, il faut vraiment des rai-
sons fortes. Dans leurs pays 
d’origine, ils n’ont pas de liberté. Les 
femmes risquent d’être violées.  Ils 
viennent donc en France  pour sur-
vivre. Il est absurde et inadmissible 
de les considérer comme des profi-
teurs. Ils ont un très grand désarroi 
face à ce qu’ils vivent. Cela me fait 
penser à une autre hypocrisie, celle 
des propriétaires qui n’hésitent pas 
à louer à prix d’or des logements 
extrêmement insalubres et qui 
n’hésitent pas à mettre ces per-
sonnes vulnérables dehors comme 
des chiens.  
 
Si vous ne deviez utiliser qu’un 
argument, lequel utiliseriez-vous 
pour convaincre les Vichyssois de 
participer au contre-sommet ? 
A ceux qui pensent que la politique 
d’immigration menée par Sarkozy et 
Hortefeux est bonne, je leur conseille 
de venir se renseigner et d’entendre 
les récits des acteurs de terrain. 
Chacun peut être victime de cette 
forme de dictature. Je sais que ce 
mot est fort mais il ne faut pas ou-
blier qu’on peut en arriver là. On se 
met à ficher les personnes selon leur 
maladie ou leur orientation sexuelle. 
On peut aller vite vers l’horreur. 
Alors, pour éviter cela, il faut se 
battre pour que ceux qui sont op-
primés retrouvent leur dignité. Cela 
concerne aussi les personnes qui 
vivent dans la précarité, les travail-
leurs pauvres notamment.  
 
 

Vers de nouveaux Horizons : « Redonner l’envie d’avoir envie » 
 

Membre fondatrice de l’association Horizon en septembre 2000, Claudie BOAZIZ en est aujourd’hui la Prési-

dente. Femme de conviction, Claudie BOAZIZ a milité tout à long de sa vie au sein de divers mouvements as-

sociatifs pour la défense des droits de l’homme. Horizon agit pour favoriser l’insertion de celles et ceux qui 

sont exclus, qu’ils soient précaires ou réfugiés.  
 

Retrouvez l’interview intégrale sur  www.jeunes-socialistes03.org 

 

Contact 

77 avenue de Gramont 
03 200 VICHY 

Tél : 04 70 31 47 29 
horizon.asso@laposte.net 

Local ouvert toute l’année du 
lundi au vendredi 
De 9h30 à 17h30 

 

Samedi 15 novembre à 20h30 
Centre culturel Valéry Larbaud 
Spectacle théâtral « Vivre Vaille 

que Vivre » organisé par  Horizon 
Entrée libre 

 

http://www.jeunes-socialistes03.org/
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Le Réseau Education Sans Frontières (RESF) 
est, comme son nom l'indique, un réseau, 
auquel adhérent individus et organisations, 
pour agir très concrètement en défense de 
jeunes scolarisés sans papiers et de leurs 
familles.  
 
La simple solidarité humaine est la seule 
condition requise pour y intervenir. Tout le 
monde est le bienvenu. RESF n’est pas pour 
autant une ligue de bienfaisance : chacune 
et chacun comprend qu'il s'agit d'un com-
bat, et qui dit combat dit adversaire et dit 
alliés. L'adversaire est le pouvoir d'Etat 
français, donc le gouvernement actuel, en 
coordination avec les autres gouvernements 
européens, aggrave les conditions d'accueil 
des étrangers, les conditions de naturalisa-
tion de ceux qui le demandent, parvenant 
non pas à les expulser en masse, mais à 
créer des zones de non droit qui ont, par 
contre, droit de cité dans l'économie, à 
laquelle elle se rendent indispensables! Les 
alliés sont les partis et organisations, qui se 
reconnaissent dans les mêmes causes. 

 
 

Dans l'Allier, RESF est né suite à la décou-
verte de l'expulsion d'une lycéenne maro-
caine en fin d'étude et présente en France 
depuis des années. C'est le seul cas dont a 
été obtenu finalement le retour, après son 
expulsion, et sa régularisation.  A partir de là 
de nombreuses familles se sont adressées 
au Réseau : il n'y a pas eu à "inventer" des 
causes, elles sont venues d'elles mêmes 
parce qu'elles existent et nous ne les con-
naissons d'ailleurs pas toutes.  
 
Une particularité importante de l'immigra-
tion "sans papiers" dans notre département 
doit être relevée: la présence de plusieurs 
familles de Roms du Kosovo. Ils ne sont que 
très difficilement expulsables par la France 
car il est reconnu, par des textes internatio-
naux dont elle est signataire, qu'ils sont en 
danger au Kosovo. Mais il y a refus de les 
régulariser. C'est donc un exemple patent 
de maintien dans le non droit et la précarité 
d'un groupe ethno-culturel. Cela se passe en 
France en 2008 et il n'y a nulle outrance 
"gauchiste" à faire ce triste constat.. 
 

Brèves 

 

Rappel pour Hortefeux: 

 

Article 14 de la Déclaration 

Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948 : 

«  devant la persécution, 

toute personne a le droit de 

chercher asile et de bénéfi-

cier de l'asile en d'autres 

pays. » 

 

*** 

 

Il a osé le dire… : 

 

Sarko, devant le cercueil d’un 

jeune soldat Français, tombé 

dans une embuscade en Afgha-

nistan : 

 

« Donner sa vie avec honneur, 

c’est réussir sa vie » 

 

Sans commentaire… 

 

*** 

Un JS secrétaire de  

section ! : 

 

Félicitations à Nicolas Sem, 

militant des Jeunes Socialistes 

03, et collaborateur de ce jour-

nal, pour être devenu secrétaire 

de la section PS de Varennes-sur-

Allier St-Germain-des-Fossés et 

environs ! Preuve que nos ac-

tions sur le terrain sont recon-

nues par nos aînés.  

Bon courage, Nicolas ! 

 

*** 

Sénatoriales: 

 

Bravo à Mireille Schurch, soute-

nue par le PCF, qui, avec Gérard 

Dériot (UMP), devient sénatrice 

de l’Allier. 

Quand la Gauche se rassemble, 

elle peut vaincre ! A méditer… 

 

*** 

 

Erratum : 

 

Commentry est bien la pre-

mière municipalité SOCIA-

LISTE du monde et non pas 

communiste comme nous 

l’avions indiqué dans notre 

précédent numéro, avec 

l’élection de Christophe Thivrier 

en 1882. 

 

 

 

 

 
 

L’Education pour tous ! 
  
Nous avons rencontré des militants de RESF 03, qui travaillent à rendre l’éducation 

accessible à tous. 

Et si on parlait de handicap ? 
 
De nombreuses personnes polyhandicapées de l’est de l’Allier sont obligées de 
trouver des places dans les établissements des départements voisins. L’Allier a des 
établissements de pointe pour les mal voyants et lésés cérébraux… qui ne sont pas 
du département ! Il manque beaucoup de places dans les Maisons d’Accueil Spécia-
lisées et Foyers d’Accueil Spécialisés dont ont plus particulièrement besoin les pa-
rents qui ont assumé toute leur vie leur enfant handicapé. 
Inutile de dire l’espoir qu’a suscité chez ces parents la création d’un FAM au Don-
jon… pourtant, cet espoir tombe à l’eau. En résumé, le projet risque de leur échap-
per totalement malgré la création de l’Association « BEAU REGARD » pour aider à la 
mise en place : les normes annoncées ont été complètement modifiées… car dans 
ce coin de l’Allier, les querelles politiques priment sur le handicap. 
Le projet qui - selon l’ancien Conseil général et la DDAS - devait être une structure 
rattachée à la Maison de Retraite, est devenu un satellite d’une grosse entité qui 
avait l’écoute des principaux élus du département. 
Ces changements datent d’avant les élections et se sont faits très rapidement. Il 
s’avère que les pauvres parents n’ont plus aucune information et ne sont même pas 
sûrs que la nouvelle direction ne favorisera pas des résidents moins problématiques 
que les leurs. 
Des interventions auprès de nombreux élus ont été effectuées, mais sans aucune 
réponse. Faut-il être en période électorale pour en obtenir ? 
La France est en retard de 30 ans par rapport à de nombreux pays européens, qu’en 
sera-t-il demain si l’on ne fait rien ? 
Pourquoi n’écouterait-on pas les parents ou les handicapés eux-mêmes, s’ils peu-
vent s’exprimer ? Même avec de bonnes intentions, on peut se tromper. 

 
On ne gère pas le handicap comme une entreprise. 
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Sur la toile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de notre mouve-

ment sur : 

www.jeunes-socialistes03.org 
Le meilleur Allier de la Jeunesse ! 

 

N’hésitez pas à venir débattre sur notre 

forum :  

http://jeunes-

socialistes03.forumactif.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESSIN 
 

Vous souhaitez participer à la rédaction de ce journal ?  
Retournez ce coupon, au 98 rue d’Allier à Moulins (ou par mail à allier-les-jeunes@hotmail.fr) 

 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél :    Mail : 

 
Jeunes Socialistes de l’Allier 

98 rue d’Allier – 03000 MOULINS 

Directeur de la publication : Loïc Geneste 
Dessins : Clément Brossard 

Ont participé à ce numéro : CB, TD, LG, SJ, AP, VP, NS 
 

Dépôt légal: octobre 2008 

Imprimé par : 

Quizz ! 
Si vous connaissez le titre de cet extrait de chanson, et son auteur, nous 
offrons l’album à la première personne à nous envoyer sa réponse par 
courrier ! 

"(...) 
C'est les mêmes qu'en font les frais, le peuple subit, subira 

Le vent contraire d'un système impotent parce que trop lent 
De tout temps pour les problèmes latents 

Tant ignorés, sauf quand faut s'faire réélire mais attends, y a pire ! 
Si t'attend le réveil des foules, c'est qu'tu conspires 

On nous tiens a la gorge par le biais de grandes espérances 
C'est comme ça que subsiste l'attentisme en France 

Dans ce pays où on laisse passer l'intolérance 
Sans se masser pour contrer les suppôts des survivants du passé. 

(...)" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Ministère de l'Intérieur lance une 
nouvelle promotion ! 

Aides pour les jeunes ! 
 

Le Conseil général de l’Allier s’était engagé à travailler afin de 
faciliter l’insertion des jeunes, et il le prouve ! 

 
Le permis de conduire, ça devient indispensable. Mais difficile de se le 
payer soi-même, et les parents ne sont pas toujours derrière… C’est 
pourquoi, une aide financière vient d’être créée pour les 16-25 ans qui 
apprennent à conduire. Pour les 18-25 qui passent le permis, la 
somme va de 300 à 400 € selon le quotient familial. Pour ceux qui 
optent pour la conduite accompagnée, 100 € supplémentaires sont 
alloués ! 
Sur les 4 000 jeunes qui passent le permis chaque année dans le dé-
partement, on estime que cette nouvelle aide devrait toucher 3 000 
d’entre eux. 
 
Mais la nouvelle majorité de gauche se bouge également pour les 
étudiants. Logements, transports, nourriture etc. autant de frais occa-
sionnés par les études. Le Fond d’Aide aux Etudiants apporte un sou-
tien financier aux moins de 26 ans dont les parents sont domiciliés 
dans l’Allier, et qui poursuivent des études en Auvergne ou dans une 
région limitrophe. Désormais, cette aide est valable pendant 3 ans au 
lieu de 2, et elle a été revalorisée de 2,5%. De quoi aborder la rentrée 
un peu plus sereinement. 

 

Contre-sommet européen  
 

24/10, salle des fêtes de Vichy à partir de 

20h00 : réunion publique avec témoignages de 

résistants, d'immigrés, participation de la Cimade, 

d'Amnesty international, RESF...  

 
2/11 de 14h à 22h au Chambon à Cusset : après 

midi autour de conférences, ateliers, musique, 

films, débats… 

 

3/11 : manifestation nationale à partir de 

18h devant le lycée Albert-Londres suivie 

d'un grand meeting au Chambon à Cusset à 20h  

 

Retrouvez toute l’actualité de notre  

mouvement sur : 

www.jeunes-socialistes03.org 
Le meilleur Allier de la Jeunesse ! 

 

N’hésitez pas à venir débattre sur notre forum :  

http://jeunes-socialistes03.forumactif.info/ 
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