
« Pas de chaises vides dans nos écoles, collèges, lycées »  
 

Lundi 7 octobre 2019, un élève de 4ème manquait à l’appel au collège du Landry (Rennes) : Joanne 

a été expulsé vendredi 4 octobre 2019. Un avion a décollé de l’aéroport de Saint Jacques, avec une tren-

taine de personnes à bord.  A Rennes, des chaises sont aujourd’hui vides dans les écoles. Le soir même, 

les représentants des enseignants ont informé en conseil d’administration les parents d’élèves. 

Certains de nos élèves sont inquiets des menaces d’expulsion qui pèsent sur leurs camarades, ou encore 

sur eux – mêmes. En effet, d’autres charters sont annoncés dans les semaines à venir. Les témoignages 

des victimes, et des militants associatifs entendus mercredi 9 et samedi 12 octobre lors des rassemblements 

organisés en soutien relatent des faits autant inédits qu’inadmissibles humainement (voir les liens en bas 

de page). 

Est-il nécessaire de rappeler que la convention internationale des droits de l’enfant, signée par la France 

en 1990 énonce qu'un enfant quelle que soit sa nationalité a le droit d’aller à l’école, d’être protégé de la 

violence, d’être protégé contre toutes formes de discrimination, d’avoir des conditions de vie décentes, 

d’avoir une famille, d’être entouré et aimé… 

Enseignants et parents d’élève du collège Le Landry se rassembleront tous les jours du 14 au 18 octobre, 

à 12h devant le collège pour manifester leur profond désaccord avec ces violences infligées à des enfants 

et leur famille.  

Soyons nombreux à aller les soutenir pour exprimer notre refus de cette politique honteuse 

Anne, avec le soutien de l’équipe du Snep-Fsu 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

- France 3 (vidéo) - Une chaîne humaine à l’école pour dénoncer l’expulsion d’une élève géorgienne 

- Ouest France - L’expulsion d’une fillette géorgienne suscite la colère à l’école Saint-Aubin 

- France Bleu - L'indignation des parents de l'école du Contour Saint-Aubin après l'expulsion d'une élève de 

huit ans 

- France Bleu - Après l’expulsion, la peur des familles géorgiennes 

- France bleu - Aéroport de Rennes : manifestation contre l'expulsion de familles géorgiennes 

- Le Télégramme - Une trentaine de Géorgiens expulsés par avion 

- Ouest France - Colère des militants après l’expulsion de 33 Géorgiens par avion 

- Emmaüs Pays de Vannes - Confronté à un situation inédite : arrestation d’un couple de notre 

communauté (...) Maïa a tenté de mettre fin à ses jours   

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/rennes-chaine-humaine-ecole-denoncer-expulsion-eleve-georgienne-1734025.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20191009-[info-bouton1]&pid=
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-l-expulsion-d-une-fillette-georgienne-suscite-la-colere-l-ecole-saint-aubin-6552383
https://www.francebleu.fr/infos/societe/rennes-l-indignation-des-parents-de-l-ecole-du-contour-saint-aubin-apres-l-expulsion-d-une-eleve-de-1570615426
https://www.francebleu.fr/infos/societe/rennes-l-indignation-des-parents-de-l-ecole-du-contour-saint-aubin-apres-l-expulsion-d-une-eleve-de-1570615426
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-depuis-l-expulsion-les-familles-georgiennes-sont-terrorisees-6557225
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/aeroport-de-rennes-manifestation-contre-l-expulsion-de-familles-georgiennes-1570195892
https://www.letelegramme.fr/bretagne/bretagne-une-trentaine-de-georgiens-expulses-par-avion-04-10-2019-12400142.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-colere-des-militants-apres-l-expulsion-de-33-georgiens-par-avion-6550542
http://www.emmausvannes.org/
http://www.emmausvannes.org/

