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L’accès à l’école, un droit pour tous les enfants !

Chaque enfant,  où qu’il  soit  né,  quel  que soit  le  statut  de ses parents,  a  les mêmes droits  à
l’éducation et à la formation. Il doit donc pouvoir accéder à l’école.

Dire l’inverse, va à l’encontre des lois de la République, de la Convention européenne des droits de
l’homme  ainsi  que  de  la  Convention  Internationale  des  Droits  de  l’Enfant.  C’est  également
s’opposer aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité inscrites sur le fronton de nos mairies et
nos écoles publiques. 

Les propos récemment tenus par Soizig PERAULT,  lors de sa rencontre avec des commerçants
pontivyens, dans le cadre des prochaines élections municipales, sont scandaleux et indignes d’une
élue. 

Selon cette dernière, « on ne peut pas scolariser des enfants en situation irrégulière dans nos
écoles ». Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’il faut laisser ces enfants à la rue ?

L’accès  à  l’école  pour  toutes  et  tous  doit  être  une  priorité  pour  tout  candidat  à  l’élection
municipale. 

Ne prenons pas en otage les enfants !

Quant au CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), c’est oublier qu’il s’agit d’une structure
instituée par l’Etat. Mme Perrault veut elle sa disparition, en limiter le nombre de place  ? Sur quoi
veut-elle précisément « batailler » avec le Préfet ?

Demain  Pontivy  Ecologique  et  Solidaire,  la  liste  conduite  par  Marie  Madeleine  Doré-Lucas,
condamne fermement de tels propos. 

Faire peur, développer le thème de l’insécurité et surfer sur la xénophobie n’est pas tolérable et
ne répond en rien aux défis auxquels nous devons faire face : celui de l’accueil et du droit de tous
les enfants à l’éducation. Vouloir récupérer l’électorat du Rassemblement National n’autorise pas
tous les dérapages !
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