
Enseignants du lycée les Frères Moreau de Quincy sous Sénart Resf 94 et Resf91 FSU 94 et FSU91
Cgt Educ’action académie de Créteil Cgt Educ’action Versailles Les Enseignants du lycée des Frères
Moreau de Quincy sous Sénart Communiqué de Presse Devons-nous assister impuissants à
l’éclatement forcé d’une famille ? M. Litanda est enfermé au centre de rétention de Vincennes
depuis 24 jours. Il a été arrêté alors qu’il déposait un dossier de demande de régularisation à la
préfecture du Val-d’Oise. Une première tentative d’expulsion a eu lieu le 17 mars mais M. Litanda a
refusé de monter dans l’avion. L’administration lui a déjà annoncé que son prochain vol pour
Kinshasa serait le 26 mars et M. Litanda sait que la deuxième fois est plus violente : escorte
musclée, menottes, jambes entravées, bâillon. Nous n’acceptons pas que sa compagne et ses trois
enfants Zacharie, Tricia et Kerene, scolarisés en CAP, 2nde et 6ème, soient séparés de leur père.
Nous n’acceptons pas que ces enfants, que ces élèves subissent une séparation d’une telle violence.
Si M. Litanda est expulsé, pourrons-nous encore enseigner à Zacharie, Tricia, Kerene, et à leurs
camarades, nos enfants, nos élèves, que la France est la patrie des droits de l’Homme, une terre
d’accueil dont la devise est Liberté-Egalité-Fraternité ? Au nom de l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et de l’article 3-1 de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE), nous demandons avec fermeté que soit mis fin à la rétention de M. Litanda
et que soit accordé un titre de séjour Vie privée et familiale à cette famille qui a le droit d’être
réunie et de continuer sa vie en France. Non au démembrement, non à la Valls des familles.
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