Chaque année, de nombreuses familles, en France depuis longtemps ou qui viennent d’arriver
ici, ont leurs enfants scolarisés à l’école Gilbert Dru.
Parmi ces familles, certaines ont des difficultés particulières et un collectif de parents s’est créé
pour leur venir en aide quand c’est nécessaire.
Ce collectif a défendu en 2010 la cause de Guilherme Hauka-Azanga, papa angolais de trois
enfants scolarisés à Gilbert Dru, quand il était menacé d’expulsion.
Aujourd’hui ce sont d’autres familles qui ont besoin de notre aide parce qu’elles se trouvent
sans logement. Nous les accompagnons dans leurs démarches pour l’obtention de certains
papiers administratifs, pour la recherche d’une solution de travail ou de logement.
Ces familles sont exemplaires d’une situation qui s’aggrave en France puisque la politique
d’immigration de notre pays vise à décourager l’entrée et le séjour de tout étranger, indépendamment de sa situation dans le pays d’origine.
Savez-vous qu’aujourd’hui plusieurs familles de notre école sont sans logement ? Elles sont à la
rue ou dans des hébergements précaires ou hébergées très temporairement et à tour de rôle
par d’autres familles de l’école !
Depuis des mois les dispositifs d’urgence n’assurent plus leur mission.
Nous côtoyons ces familles tous les jours, leurs enfants et les nôtres sont dans les mêmes
classes, nous ne pouvons plus accepter qu’ils dorment dans la rue !
L’État doit les aider et les loger. Nous défendons le droit à un logement propre et permanent
pour tous!
Nous proposons aux parents de l’école de venir partager des informations sur ce sujet,
débattre et chercher ensemble des solutions :
> VENDREDI 25 NOVEMBRE
À partir de 16h20 : Goûter solidaire devant GILBERT DRU (et aussi devant l’école 		
PAINLEVÉ confrontée au même problème).
À 17h45 : UNE ÉCOLE POUR TOI(T)
Rencontres et discussions dans le square avec soupe et campement de fortune 		
pour la soirée.
> SAMEDI 26 NOVEMBRE
De 15h30 à 01h00 : «DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT» (25 crs Gambetta) nous accueille pour 		
une après-midi et une soirée solidaires.
Au menu animations, musique, restauration et convivialité.
L’argent recueilli sur ces deux jours servira à financer des actions de solidarité...

Venez nombreux soutenir par votre présence les familles qui
ont aujourd’hui besoin de la solidarité de tous!
Le Collectif de soutien de Gilbert Dru

