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Lettre ouverte au
Président de la République Française

Merci, Monsieur le Président !

A l’occasion de la réception, au Palais de l’Elysée, d’organisations de défense du droit
des femmes en ce 8 mars 2010, journée internationale de la Femme, vous avez déclaré,
Monsieur le Président, que vous vouliez bien accueillir NAJLAE dans notre pays si elle le
souhaitait.

Sa réaction à l’annonce de vos paroles montre que le choix qu’elle avait fait de venir
en France à l’âge de treize ans pour échapper à un mariage forcé, était non seulement
judicieux mais résolu puisqu’elle souhaite revenir en Région Centre où se déroule sa scolarité,
où elle a vécu depuis qu’elle y a trouvé refuge et où ses amis et la population se sont
mobilisés avec ferveur et détermination pour hâter son retour.

Merci, Monsieur le Président, de permettre à cette jeune fille, battue, insultée, privée
de ses droits, de reprendre le cours normal d’une vie d’adolescente studieuse et heureuse.

Merci, aussi, d’avoir, par cette invitation de « retour au pays », rappelé à ceux qui
s’égarent dans des agissements intempestifs, qui sous prétexte de s’en tenir à la lettre
trahissent l’Esprit des Lois, que la République est accueillante à ceux qui veulent s’émanciper
de coutumes discriminantes et d’injustices sociales.

Le SNCA e.i.L. Convergence a contribué, à sa place et avec ses armes, à permettre cet
heureux dénouement. Sachez que sa vigilance n’en sera cependant pas affaiblie, qu’il veillera
à ce que NAJLAE ne soit plus inquiétée et sera attentif à ce que ne se renouvellent pas de tels
actes inconsidérés aux dépens d’autres enfants et jeunes gens scolarisés en France.

Saint-Firmin-des-Bois, le 8 mars 2010.

Françoise Roche
Secrétaire générale
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