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LETTRE OUVERTE
à Monsieur Stéphane RAFFALI
Maire de RIS-ORANGIS

Monsieur le Maire,
Comme militante syndicale et politique, j'ai suivi avec attention toutes
la question de la scolarisation des enfants ROMS vivant sur votre commune .
J'ai lu les termes très durs que vous employez à l'égard de quelques enfants dont les familles
ne font qu'exiger ce que la loi tant nationale qu'européenne vous demande de faire : leur
reconnaître le droit à l'éducation et à l'instruction .
Ils pourraient être à l'origine de désordres publics graves et menaceraient la population de
Ris-Orangis ? Si la situation humaine de ces enfants n'était pas si difficile, nous pourrions
croire à une plaisanterie douteuse ! Ces propos violents et stigmatisants ne sont dignes ni
d'un citoyen ni d'un élu .
A l'appel de leurs défenseurs , la DASEN (Direction Académique de l'Education Nationale) a
missionné 2 enseignantes qui doivent (mais dans quel cadre légal ?) enseigner à ces enfants
.Elle a répondu positivement dans le cadre de son champ de compétences .
Et vous même, fort sans doute des propos du ministre de l'intérieur qui exprime le fait que les
ROMS ont vocation à vivre en Roumanie , décidez de les "parquer" dans un gymnase en leur
interdisant la restauration scolaire et surtout en ne les inscrivant pas comme élèves dans une
des écoles de votre ville .
L'histoire de notre pays comme d'autres est pleine de ces ghettos et apartheids où l'on
emprisonne l'autre comme un ennemi ou une bête nuisible , celui contre lequel on dirige la
haine et la violence souvent pour détourner l'attention des citoyens de ce pays des
problèmes présents .
Je ne peux ici que déclarer mon indignation :
J'ai honte pour vous qui refusez des enfants dans vos écoles !
J'ai honte pour vous qui ne respectez ni la loi de la république, ni les prescriptions
européennes!
J'ai honte pour vous qui attisez la haine plutôt que la paix !
J'ai honte pour vous qui vous dîtes de Gauche!
Mais il encore temps de prendre des décisions qui vous honoreraient et respecteraient les
exigences des lois de la république, des prescriptions européenne et de la convention
internationale des droits de l'enfant signée par la France en 1992 .
Il serait temps , tout simplement de revenir au respect de l'humain et de sa dignité .

J'ose espérer, Monsieur le Maire, que les multiples appels, qui vous ont été envoyés, seront
entendus.
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