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URGENT - Expulsions familles scolarisées dans le 92


Tract rassemblement mercredi 30 juin :

 

Pétition à signer et faire signer :

 

Transmettre la pétition à :

•  sudeducation92@gmail.com

•  0922551y@ac-versailles.fr  (l'école maternelle Aguado)

 d'ici vendredi matin dernier délai

Faites-nous remonter les situations dont vous avez connaissance

Alerte : Expulsions dans les hauts de Seine (92) !

Les familles logées dans les hôtels par le 115, qui n'ont pas d'enfants de moins de 3 ans ou porteurs de
handicap, perdent leur hébergement d'urgence. Les critères d'accueil, par manque de financement, se sont
durcis. Nous, enseignants du département, parents d'élèves, élus et associatifs ne pouvons tolérer ça ! Nous
demandons l'abandon de ces mesures restrictives et le retour des subventions de l'état permettant le maintien des
familles dans leur hébergement d'urgence.

Trois rassemblements ont eu lieu dans la cour de l'école Aguado qui accueille depuis le mercredi 23 mai la première
famille expulsée dont les enfants sont scolarisés à Gennevilliers.

Le milieu associatif organise une première réunion départementale à Nanterre, mardi 29 mai à 14h à l'espace
Chevreuil pour regrouper les initiatives des différentes villes du département.

Une délégation composée d'enseignants, de parents d'élèves, d'élus et associatifs sera reçue par le préfet ce
mercredi 30 mai à 14h. Nous appelons à un
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Rassemblement Mercredi 30 mai à 13h30

devant la préfecture de Nanterre

167/177 avenue Frédéric et Irène Joliot-curie

92000 NANTERRE, RER A

Nous devons donner une visibilité à cette lutte pour trouver des solutions pérennes afin qu'aucun enfant, ni sa
famille, ne se retrouve sans toit !

Des enseignant-e-s, Des parents et directeur-trices d'écoles du départements, Des associatifs

Avec le soutien des syndicats :

Sud éducation 92, CGT éduc' action 92, Snuipp-FSU 92
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