

Communiqué de presse :


*Libération et régularisation de la famille Mustafovski !*


Samedi 20 janvier, à 5h du matin, les cinq enfants Mustafovski et leurs
parents ont été arrêté/es par la police au centre d'accueil municipal de
Sassenage. Toute la famille est aujourd'hui au centre de rétention de
Lyon Satolas.

Le Réseau Éducation Sans Frontières avait déjà défendu l'année dernière
cette famille Rom macédonienne, autrefois installée à Chanas, et forcée
de fuir l'Isère, puis la France suite aux menaces d'expulsion. Après un
long et difficile périple européen dans des conditions dramatiques,
après avoir tenté de se réinstaller en Macédoine, la famille a jugé que
sa sécurité et ses droits fondamentaux ne pouvaient toujours pas y être
respectés. Elle a donc pris la difficile décision de revenir en France
où avaient été scolarisés les enfants et où ils avaient de la famille.

Le Resf 38 leur affirme son soutien plein et entier. Il condamne son
arrestation et sa mise en détention. La longue errance de cette famille,
de ses cinq enfants, doit aujourd'hui s'arrêter, trouver une issue enfin
heureuse. Les enfants Mustafovski ont droit aux conditions de vie et
d'éducation que devraient garantir les déclarations des droits de
l'homme et les conventions de défense du droit des enfants que la France
a ratifié.

Face à une politique qui cherche à faire passer les migrant/es pour des
déliquant/es, qui envoie des enfants en centre de rétention, qui place
l'inhumanité au coeur des politiques d'immigration, il nous faut encore
nous mobiliser.

Le Resf 38 exige leur libération immédiate, leur régularisation, et un
soutien de l'État pour leur permettre de trouver un vrai logement, de
chercher du travail et, pour les enfants, de reprendre au plus vite en
France une scolarité normale.


*Le Resf 38 appelle pour cela à un rassemblement ce mardi 23 janvier, à
partir de 17h30, devant la préfecture de Grenoble, place Verdun.*



