
                                        FETE POUR ALUISIO               16/11/2019

Tout d'abord on veut vous remercier d'être ici avec nous et remercier l'UL CGT de nous prêter cette 
salle où on fait aussi toutes les réunions RESF.
On n'a pas forcément beaucoup de raisons de se réjouir en ce moment donc il faut les saisir !!

On est enfin arrivé à une étape qu'on attendait  depuis si longtemps : Aluisio va avoir un titre de 
séjour !
Et, accessoirement il a eu 19 ans hier …

Quand Aluisio est arrivé chez nous , c'était pour 2 mois ...il y a 3 ans et demi! On était loin de se 
douter de ce dans quoi ça allait nous entraîner .Tout d'abord ,quand on a compris que 2 mois ce 
serait un tout petit peu optimiste , on a cherché une 2e famille pour nous épauler et c'est celle de 
Lucile et Alain qui a répondu présent .

Ce qui fait que ,depuis , on a la vie des couples divorcés ou plutôt des familles recomposées avec 1 
semaine sur 2 et la moitié des  vacances , un WE sur 2 depuis qu'Aluisio est interne .
Par la même occasion on a suscité quelques étonnements discrets de la part de l'administration de 
son lycée , vu le nombres de combinaisons des couples parentaux qui se sont déplacés à Nîmes .
La proviseure a même fait remarquer à Lucile que chacune écrivait 2e famille d'accueil (notre 
modestie à tous sans doute!) et donc , question : qui était la 1ere ?

Depuis 3 ans ½ , on a vu bien sûr grandir Aluisio , on a partagé des moments très durs mais aussi 
d'autres très heureux .On a fait des choses qu'on ignorait être capables de faire ...On a traversé des 
épreuves mais on a rencontré aussi beaucoup de solidarité .
On tient donc à remercier nos familles qui ont accueilli tout naturellement Aluisio , nos amis , le 
réseau RESF , pas mal de journalistes , quelques politiques ,ses professeurs et les différentes 
administrations scolaires qui ont toujours été derrière lui ainsi que ceux qui l'ont aidé dans ses 
stages et pour sa future vie professionnelle ...Sans oublier évidemment ses avocats qui ont fait un 
super boulot !

Donc pour faire court , on a fait notre possible mais Aluisio a fait le plus gros .
Il nous a apporté autant qu'on lui a apporté , par sa présence et sa personnalité . Il a donné du 
courage à beaucoup par sa ténacité ,sa force de caractère et son attitude positive .
Tous ces jeunes , qui viennent de loin et qui ont marché jusqu'à nous devraient avoir ,comme lui , la 
chance de prouver leur valeur car tous ces jeunes peuvent être comme lui ,une chance pour notre 
pays , à l'encontre du discours ambiant de haine de l'autre et de division .

La 1ere leçon c'est que la lutte paye ! La 2e qu'il ne faut pas baisser les bras même si tout paraît 
perdu …La 3e Vive la solidarité !

                                              BON ANNIVERSAIRE ALUISIO 

Bon Séjour et Belle vie en France

                     Alain, Lucile , Daniel, Hélène
                                               Et tous les autres 


