
Mardi 24 octobre 2006, dans un appartement au 4ème étage
d'un immeuble d'Orgeval, une famille dort encore. À 5 h
45, des coups sont frappés à la porte. Des policiers font ir-
ruption : cette famille va être « reconduite à la frontière »,
selon la terminologie officielle.

Ceci aurait pu être le début d'une histoire banale si les po-
liciers n'avaient pas fait preuve d'un « zèle » inacceptable :
violences, injures racistes, bousculades, section des fils du
téléphone, et pour finir, les menottes passées, y compris
aux enfants. Une scène qu'on aurait pu croire d'une époque
passée.

Mais c'est en France, à Reims, en 2006, que des enfants
ont vu leur père se faire tabasser, et qu'une enfant de 4 ans
est sortie de sa maison avec des menottes.

Au-delà de la violence faite aux adultes, ce type d'acte
fait des enfants des victimes. Les enfants de cette famille,
bien sûr, mais aussi leurs copains de l'école et du voisinage
qui ne peuvent comprendre. C'est un coup porté au lien so-
cial. C'est une atteinte grave à la citoyenneté républicaine.

Si nous vous invitons à vous
joindre à nous le 15 décembre,
ce n'est pas pour s'opposer sim-
plement à certains « excès »,
mais réfléchir ensemble aux con-
séquences concrètes de choix Po-
litiques.

Vers quoi ce type d'acte nous
entraîne-t-il ?

Sommes-nous prêts à tout
accepter ?

Est-ce qu'un pays ne se juge
pas à la façon dont il traite les
plus vulnérables ?

Pourrons-nous dire plus tard
« je ne savais pas » ?

Dans quel pays voulons-nous
vivre ?

vous invite le 15 décembre 2006 à 18h
salle Goulin, rue de la Neuvillette

à côté de la bibliothèque Laon Zola

avec Miguel BENASAYAG (philosophe et psychanalyste)

Quand la loi met en danger nos enfants
TEMOIGNAGE    DEBAT

Venez pour que cette enfant-là, et les autres enfants rémois, puissent dire : 

des gens se sont opposés, tous n'ont pas « regardé ailleurs »

RESF, le Réseau Education Sans Frontières, rassemble des personnes et est soutenu par : Cimade, FCPE, Licra, Solid'amis,
Attac Reims, Sgen-CFDT, CGT, FSU, Solidaires Marne et les syndicats Sud, Unsa, LCR, MJCF, OCL, PCF, Les Verts.

1 place Paul Claudel, 51100 Reims
Contacts 06 64 41 57 67 ou jlassaux@club-internet.fr
Réunion tous les 1er et 3ème vendredi du mois à 17h30
Informations sur le site : http://resf.reims.free.fr/


