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MANIFESTE

Vendredi 06 décembre 2019 aux portes de l'hiver, une famille de quatre personnes avec deux
enfants de deux ans et huit ans a été expulsée de son logement. 

Cet acte est indigne d'une démocratie qui se prétend fraternelle. Il a soulevé l'indignation
d'une centaine de personnes qui se sont réunies devant l'école Pierre et Marie Curie d'Hennebont le
jour même.

Rien ne peut justifier que des enfants soient jetés dans la rue. 
Ni la pression hiérarchique, ni les préséances de pouvoir, ni les arrangements électoralistes, ni les 
considérations populistes, ni les déclarations tapageuses de quelques leaders politiques.

Faut il encore et toujours le rappeler ?  La France s'est bâtie sur des valeurs fortes qui pour 
être trop souvent galvaudées sont toujours gravées sur les frontons de nos institutions .

LIBERTE  ÉGALITE  FRATERNITE

Notre France est née d'un héritage, celui des Lumières : « conduis-toi en honnête homme ».

Elle est fille d'une révolution : « lorsque une loi est mauvaise, il faut la changer ».

Elle a rédigé la déclaration UNIVERSELLE des Droits de l'Homme.

Pour l'honneur de notre pays, nous demandons que chacun et chacune dans son rôle de 
citoyen, d'élu et dans sa fonction impose le respect de nos valeurs et s'oppose aux expulsions 
d'enfants dans la rue en hiver.

Nous demandons que chacun et chacune, dans son cercle d'amis relaye cette information, 
que chacun fasse pression sur les autorités, les élus qu'il peut approcher et les contraindre à prendre 
leurs responsabilités dans le respect des valeurs de notre pays.

Une autre famille avec trois enfants de cinq ans, treize ans et quatorze ans est menacée,
il faut intervenir d'URGENCE pour que cela cesse.

Jeudi 19 décembre 2019 à 17h00 un rassemblement est organisé 
devant le collège Langevin à Hennebont.
 Venez nombreux, ils ont besoin de votre soutien.


