
CONTRE LES EXPULSIONS, OCCUPATION !

Des parents de plusieurs écoles du quartier ont reçu des Obligations à Quitter le Territoire
Français (OQTF). Cela veut dire qu’à partir de maintenant, ils peuvent être arrêtés, enfermés
au centre de rétention et expulsés, eux et leurs enfants.

NOUS NE SOMMES PAS D’ACCORD.

Ces familles ne sont pas des cas isolés. Partout en France, tous les jours, la police arrête des
parents et leurs enfants devant les écoles, à leur domicile (comme la semaine dernière à
Toulouse, où 3 familles ont été arrêtées chez elles à 6 herues du matin) . Et pas seulement
des familles : la police vient arrêter des ouvriers sur les chantiers, des étudiants  près des
facs, etc...
Même si les enfants sont nés en France, même si les gens sont là depuis plusieurs années ,
même s’ils travaillent ...

C’est le résultat de l’application de la dernière loi de Sarkozy contre les étrangers, la loi
CESEDA, qui supprime pratiquement toute possibilité d’obtenir des papiers pour ceux qui n’en
ont pas, qu’ils soient malades, ouvriers , étudiants,  demandeurs d’asile.

Tant que cette loi existera, il y aura des enfants menacés d’expulsion, des ouvriers
honnêtes traités comme des criminels, des jeunes ne pouvant pas passer le diplôme
pour lequel ils ont étudié.

Tant que cette loi  existera, il y aura 2 poids 2 mesures : des enfants côte à côte sur les bancs
de l’école et qui n’ont pas les mêmes droits, des travailleurs côte à côte pour produire
ensemble les richesses du pays et qui n’ont pas les mêmes droits.

Voilà pourquoi nous ne sommes pas d’accord.

CETTE SITUATION NOUS CONCERNE TOUS, qu’on ait des enfants à l’école ou pas,  parce
qu’elle est porteuse d’injustice et d’inégalité, et que nous voulons au contraire pratiquer les
valeurs de la justice et de l’égalité et les apprendre à nos enfants.

• Pour marquer notre refus des expulsions,
• Pour  développer et faire connaître à tous notre refus de cette loi indigne,
• Pour organiser concrètement la riposte,

Nous appelons à occuper l’école DAURAT à partir de mardi 12, à 8h 30.

 Et à se réunir pour en discuter et s’organiser lundi matin, à 8 heures 3O

L’Association des parents d’élèves de Reynerie UNISCHOOL  et
Le Rassemblement des Ouvriers sans-papiers, Gens d’ici et leurs amis.

Toulouse, Vendredi 8 JUIN 2007

REUNION D’INFORMATION ET D’ORGANISATION
LUNDI 11 JUIN, 8 H 30, DEVANT L’ECOLE DIDIER DAURAT

 (Entrée des élèves).


