Stop aux expulsions !
Régularisation !
Léonarda, jeune lycéenne de 15 ans, était scolarisée en France depuis plusieurs
années. La police qui avait déjà arrêté ses parents est ensuite venue la chercher dans
un car alors qu’elle effectuait une sortie scolaire.
Comme les dizaines de milliers de lycéens et d'étudiants qui sont descendus dans les
rues après son expulsion, nous sommes en colère.
Nous condamnons la décision du gouvernement Hollande - Ayrault de renvoyer cette
jeune fille au Kosovo, pays d’origine de ses parents. Pays qu’elle n’a jamais habité,
pays dont elle ne parle ni ne comprend la langue.
Nous condamnons la proposition faite par le président français de lui donner le droit
de revenir en France, mais sans sa famille. Comment peut on accepter de séparer une
famille avec pour seule raison un défaut de papier d’identité ? Et enfin, pour ceux qui
le justifient par le passé du père, les enfants ne sont pas responsables des actes de
leurs parents !
Ce cas n’est pas unique mais fait suite à de nombreuses autres expulsions. En effet,
quelques jours avant l’arrestation de Léonarda, un autre lycéen, Katchik, scolarisé
dans un lycée professionnel parisien, avait été expulsé vers l'Arménie.
En poursuivant la politique de leurs prédécesseurs, Hollande, Ayrault et Valls restent
sur la même ligne. Nous condamnons fortement les propos du ministre de l’intérieur
M. Valls vis à vis de la communauté Rom.
Mardi 5 novembre de nouvelles manifestations auront lieu suite à l'appel,
notamment, des syndicats étudiants et lycéens : pour le retour en France de
Leonarda et de sa famille, pour l'arrêt des expulsions des jeunes en formation.
A Paris la manifestation est prévue à 12 heures à Bastille. Des mobilisations sont
également prévues dans de nombreuses autres villes.
Nous appelons tous les jeunes qui le pourront à y participer.
Ils étudient ici, ils vivent ici, ils restent ici !
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