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COMMUNIQUE

Un zèle imbécile et une victime innocente

Une jeune fille de 18 ans, toujours scolarisée à ORLEANS et en stage à la médiathèque de
CHATEAU-RENARD (45), prénommée Najla, est aujourd’hui une double victime.

1/ Violemment battue par son frère, sa « famille d’accueil », domicilié à CHATEAU-
RENARD, elle a été menacée par lui, deux jours plus tard, devant témoin, lui-même menacé, quand
elle est venue à son domicile pour prendre ses effets personnels et ses affaires scolaires.

2/ Elle se rend à la gendarmerie avec le témoin, la responsable de la médiathèque, pour porter
plainte … et malgré son état (coups et blessures entraînant une incapacité de travail de 8 jours), elle est
placée en garde à vue et, le soir même, expédiée par avion au MAROC où elle est
immédiatement jetée en prison parce que son visa de sortie n’est pas sur le passeport !

En plein débat sur l’identité nationale, cette lamentable affaire, doublant les tracasseries que
des fonctionnaires locaux surajoutent, à leur initiative personnelle plus ou moins couverte par leur
hiérarchie, pour le renouvellement d’une carte d’identité ou un passeport, est révélatrice du fond même
de la politique SARKOZY-FILLON : une politique du soupçon, une politique de stigmatisation, une
politique dénigrant une partie de la population pour dressée contre elle l’autre partie, une politique qui
caricature la France et la République, une politique menée par des responsables qui, manifestement,
pas plus que la France, n’aiment les Français.

Cette jeune Najla, est arrivée en France, à l’âge de 13 ans, envoyée par sa mère, pour échapper
à un mariage forcé. Un mariage imposé à une petite fille de 13 ans !

Sa maman et Najla ont vu dans la France, en 2005, non seulement la terre d’asile des victimes
de lois inhumaines mais celle de l’accueil généreux, avec la scolarisation, avec l’intégration, avec
l’émancipation … Et 5 ans plus tard, un gendarme trop zélé et un préfet sans état d’âme, tous deux
faisant imbécilement du chiffre, brisent cette France-là, cette France accueillante, grande et généreuse,
pour en faire une marâtre et une mégère.

Ils ont voué au malheur une jeune vie, celle d’une toute jeune fille qui n’a contrevenu ni aux
lois, ni à l’ordre public, qui est venue demander assistance contre une brute misogyne à une institution
républicaine et qui s’est fait traiter par cette institution encore plus brutalement que par son frère.

Le SNCA e.i.L. Convergence demande instamment que les ministres de l’Education
Nationale dont relève Najla, de l’Intérieur, de la Justice, de l’Identité Nationale et de
l’Immigration fassent en sorte que cette jeune fille retrouve au plus vite, avec la liberté, son
école, sa formation, ses amis et la France au regard et au comportement maternels.

Le SNCA e.i.L. Convergence appelle également à la manifestation pour faire libérer et
rapatrier Najla, organisée par le comité de soutien avec l’appui de la Mairie, du collège, du collectif
émigré et des associations soucieuses de la défense des droits de l’Homme de la région montargoise.
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