
Bref historique des collectifs d’aide aux migrants à Toulon 

1. Le premier cercle de silence toulonnais s'est déroulé le 30 octobre 2008 à  l'initiative 
de Jacques Vigoureux et d'Elisabeth Nadiras1.  

2. Le Réseau éducation sans frontière  – RESF – a été créé dans le Var en novembre 
20082, à l'initiative de la section LDH de Toulon et de quelques personnes 
représentant leurs organisations, notamment des syndicats (SNUIPP, Sud 
éducation…), ou à titre personnel. Son objectif essentiel est la prise en charge de la 
question de la scolarisation des enfants étrangers, et, par nécessité, les conditions de 
séjour et de vie des familles. 

RESF, un « réseau » qui fonctionne toujours dans l’idée de « rassemblement ou 
collectif », pour élargir et renforcer le soutien et la défense des causes qu’il prend en 
charge. Il agit suivant les situations rencontrées, en contournant les limites 
habituellement imposées aux organisations. Il est devenu un « groupe » laïque de 
référence et d’initiatives, « à côté » de l’Union diaconale du Var pour les questions 
concernant réfugiés et migrants sur le Var. RESF a été à l’initiative de collectifs de 
soutien aux gens du voyage et aux roms bosniens il y a 3 ou 4 ans.  

3. Au printemps 2015, devant la dimension et la gravité de la situation des réfugiés en 
Europe, RESF a appelé de nombreuses organisations syndicales ou politiques à 
constituer un collectif migrants pour interpeller les élus et l’opinion publique et 
rechercher des réponses à la hauteur des besoins. Il s'est alors constitué un "collectif 
migrants" qui a été à l’initiative de diverses manifestations : rassemblement en juin 
sur le carré du port avec jeté de fleurs à la mer en hommage aux naufragés, et 
rassemblement début septembre pour défendre le droit d’asile ; projection du film Les 
Messagers suivie d’un débat en octobre ; interpellation du préfet, des maires et de 
TPM entre septembre et décembre 2015. 

4. RESF est un collectif sans structure ni adhésion (ceci dans toute la France) dont 
l’activité essentielle concerne la scolarisation des enfants étrangers. Les personnes qui 
en font partie – membres ou non de la LDH  – le font à titre personnel. Le groupe de 
Toulon se réunit environ une fois par mois. Par la force des choses, c'est RESF qui a 
assuré jusqu’à présent la coordination pour les cercles de silence. 

Pour être bref, on peut considérer qu'il y a 2 collectifs plus ou moins "emmêlés" à Toulon  

 RESF qui joue un rôle de collectif pour la gestion des cercles de silence  

 le collectif  migrants parfois appelé « collectif migrants-réfugiés ». 

 

François Nadiras 

Fait à Toulon, le 7 décembre 2015, 

avec l’aide de Xavier Hardy (RESF)  

                                                           
1
 Référence : http://ldh-toulon.net/premier-cercle-de-silence-a-Toulon.html 

2
 Référence : http://www.sudeduc83.org/spip.php?page=evenement&id_article=580&calendrier_mois=4&calendrier_annee=2014 
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