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Des réfugiés politiques

"
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Un soutien populaire à Laon

PROGRAMME DU FORUM MIGRANTS

La petite Amarzaya, 5 ans, était scolarisée
à l’école Saint-Exupéry (Laon), où elle a
reçu un fort soutien des parents d’élèves :
plus de 180 signatures à une pétition spontanée. Le 28 juillet, un parrainage républicain a eu lieu à la mairie de Lappion,
par le maire et conseiller général PierreMarie Lebée.

14 h. : Ouverture des portes et des stands.
14 h. 30 : Présentation du CDSP
15 h. – 17 h. : Conférence sur l'immigration
par Thierry Flesch de la CIMADE de Calais.
17 h. - 20 h. : Stands, restauration, buvette
Projections de courts-métrages sur les sans papiers

"

20 h. 30
Soirée spectacle

Le père de famille, membre dirigeant du
Parti Démocrate de Mongolie, a fui ce
pays. Il vit dans l’Aisne avec sa femme et
ses deux enfants, le dernier est un bébé.

Exil forcé à Merval

Après le rejet de sa demande d’asile
(comme pour 98% des demandeurs et
sans qu’on comprenne pourquoi !), la famille a dû quitter son logement de Laon.
Elle a été hébergée dans un foyer situé à
Merval, pas loin de Fismes, à 31 km de
Laon. C’est un foyer peu commode pour
une famille : absence d’intimité familiale,
interdiction de faire à manger dans les
chambres, éloignement de Laon où la famille avait une vie sociale…

$

Contes, Concerts, Slam.

Tarif : participation libre du public.

Scolarisation « exceptionnelle » ???

Ce foyer n’est pas fait pour accueillir des
familles. Une convention – qui nous paraît
totalement illégale et scandaleuse – élaborée par la directrice du foyer et les mairies
des environs, prévoirait qu’on ne scolarise
pas les enfants du foyer ! A titre exceptionnel (sic !), on aurait admis Amarzaya
à l’école…

Ils sont sous notre protection

Le CDSP 02 a placé récemment cette famille sous sa protection…
•

•

’
dans le

quartier Champagne, et qu’
(où elle est inscrite !).
•

Salle des Arts et Loisirs, place Herment

cdsp02@wanadoo.fr

A NOTER : Le CDSP 02 est représenté le 30
septembre à Merlieux au Salon du Livre Anarchiste.

membre de RESF

http://www.cdsp02.net/ et http://www.educationsansfrontieres.org/resf02
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