
 

 

Destinataires :  Snuipp-FSU 92, CGT-educ’action 92, Sud éducation 92, SE-UNSA 92, 

Sgen-CFDT 92, snudi-FO 92,  

Copie à : FSU 92, FO 92, CGT 92, UNSA 92, CFDT 92, Solidaires 92... 

 

Nanterre, le 28 mai 2018 

 

 

Chers collègues, 

 

Nous sommes enseignants dans le groupe scolaire Jacques Decour à Nanterre. Nous 

nous sommes adressés au Préfet des Hauts-de-Seine pour demander l'arrêt des 

expulsions des hébergements du 115 de familles d'enfants scolarisés dans notre 

département ainsi que le relogement immédiat de celles déjà expulsées. Nous 

joignons copie de ce courrier. 

 

Toutefois, nous sommes très inquiets de voir que Monsieur le Préfet et le service SIAO 

92 poursuivent leur politique. Les menaces d'expulsions planent toujours sur des 

dizaines de familles du département qui sont déjà dans une immense précarité et 

dont les enfants ont droit, comme tous, à une scolarisation gratuite, laïque et 

obligatoire.  

 

Nous vous demandons donc de relayer par votre presse, sites internet et courriers 

aux enseignants notre lettre ainsi que celles déjà existantes qui défendent l'arrêt des 

expulsions et un logement décent pour tous et toutes. Dans le but de faire céder les 

autorités départementales, nous vous demandons de mener une campagne auprès 

de tous les enseignants de la maternelle jusqu'à l'université (de jeunes adultes sont 

aussi menacés d'expulsion). Cette lutte peut commencer et se développer avec 

l'adoption sur tous les lieux d'études et de travail d'une lettre des enseignants au 

Préfet exigeant l'arrêt des expulsions et le relogement de tous les expulsés (sur le 

modèle de la nôtre par exemple) et l'organisation de réunions en soutien des familles 

expulsées. Par ailleurs, une telle campagne doit aussi demander à tous les élus du 92  

(maires, conseillers départementaux, députés...) l'attribution aux familles maintenant 

expulsées des logements vides de nos villes. Avec une telle mobilisation 

départementale des enseignants et des parents, qui pourra aussi organiser un grand 

rassemblement devant la Préfecture, nous espérons bien obtenir satisfaction à nos 

revendications légitimes. 

 

 

Bien solidairement, les enseignants du groupe scolaire Jacques Decour de Nanterre 

 

 


