
Madameo'Monsieut, vous conviendrez avec nous que ces pratiques indignes peuvent rappeler à nos

concitoyen(ne)s la période noire de notre Histoire de France. Celle, dont on fait repentance
aujourd'hui et dont on demande brusquement aux enfants de 10 ans de faire devoir de mémoire à la
place des adultes. Que pensez-vous qu'en comprendra un enfant de 10 ans dont le copain de classe a
é*é att&é et expulsé il ne sait où ?

Aussi, pour ne pas répéter I'Histoire, nous vous demandons par la présente de nous préciser quel sera
votre ongagement d'élu(e) :

I*Etes vous prêt(e) à procéd.er à des panainages fipablicains d'enfonts de sans-papiers '
déboutés du droit d.tasile, inscrits dans les écoles de votre manieipalité ou de votîe canton ?

frouil flnon

2* Etes vous prêt(e) ù mettre des logements sociaux ù Ia dispositian de ces enfants et de

lewsfamilles en cas d.e besoin ? $oui/ lnon

3* Etes voas prêt(e) ù soutenir tes directeur(trice)s d'école et les enseignant{ e)s dans leur
protection des élèves et de leurs parents ? fioui/ flnon

4* Etes vous prêt(e) ù défenfue dcvant l'administration les dossierc . des ieunes maieurs
scolnrisés à qui on refuse le regroapementfamitiat doui/ nnon

5* Ètes vaus prêt(e), dans le eadre de vos fonetions d'officier d'état civil, ùfuire respecter
pûr vos semices ane stricte objectivité dans la célébration de mariages mixtes : ne pas les
trouver systématiquernent suspecrf et ne pas transmettte lears dossierc aatomatiqueuçnt su
prucureur ?

Fooi/ [non

6* Etes vaus prêt(e) ù réflëchir avee nous à ùes mesures
ces enfants et de leurs familles?

spéeitiques

fr
d'aecompagnement de
oui/ [non

Vous pouvez nous repondre par courrier physique à I'adresse suivante ; RESF7l chez Monsieur
Labonnen 7 lotissement Poirier Bouchot 7n5A Salornay suur Guye

ûu par courrier électronique (sous format pd$ à: resl7l@charolles.info
Toutes les réponses et les non-réponses seront publiées sur notre site : http:/iresfll.charolles.info/ et
feront I'objet d'une conférence de presse departementale début mms.

En vous remerciant de I'attention que vous nous avez accordée, et dans I'attente de votre réponse,
ilous vous prions d'agréero Madame, Monsieur, nos meilleures salutations rfuublicaines.
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