
 

ASET 93 
12 Avenue du 8 mai 1945 
93500 PANTIN 
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06 67 80 41 89 

Pantin, le 10 octobre 2013 

 

 

      A l’intention de Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale 

 A l’intention de Madame George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée                                                                     

de la réussite éducative 

 

 

Madame, Monsieur le ministre, 

 

Décontenancés par le débat public concernant l’intégration des Roms, nous souhaitons 

témoigner de notre expérience et faire appel à votre soutien. 

L’association ASET 93 oeuvre chaque jour à la scolarisation d’enfants migrants bulgares et 

roumains vivants dans le département de la Seine-Saint-Denis.  

Grâce à l'aide de la direction départementale de la cohésion sociale et du Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, nous agissons auprès des familles roms et des institutions pour 

accompagner les enfants vers leur réussite scolaire.  

 

Aujourd’hui, nous nous sentons légitimement concernés face aux diverses 

provocations et contrevérités qui transparaissent dans les médias et dans les discours 

politiques. 

Sans volonté de surenchère, nous souhaiterions modestement rappeler les principes 

fondamentaux de notre République, signataire de la Convention relative aux droits de 

l'enfant. Elle reconnaît que, dans tous les pays du monde, des enfants vivent dans des 

conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une 

attention particulière. La France est tenue de : 



- Article 2 : Respecter les droits et les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction [...]  

indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents. 

 

- Article 3 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des 

institutions publiques ou privées [...] l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 

primordiale.  

 

Malheureusement, il semble que la rhétorique actuelle conduise à considérer la 

majorité des enfants roms à travers le prisme de la délinquance au détriment de celui de 

l’enfance. 

Notre association s'engage à ouvrir les portes de l'école à ces enfants en difficulté. 

Cependant, notre expérience nous fait prendre conscience que bien des obstacles entravent le 

chemin de l'école. En effet, l’école demande aux parents de se projeter dans l’avenir. Or, 

l’extrême précarité économique dans laquelle vivent certaines familles et notamment 

l’instabilité de leur lieu de vie, les conduit à se concentrer sur des besoins vitaux.  

D’autre part, certaines municipalités entravent l’accès à l’école des enfants par crainte de 

nuire à l’harmonie sociale, par la difficulté à gérer les effectifs des classes, ou simplement  par 

manque de volonté politique.  

 

Nous constatons pourtant que la demande d’école est forte, tant de la part des parents 

que des enfants. En effet, grâce à l’implication des familles et des enseignants, de nombreux 

enfants roms suivent un parcours scolaire exemplaire. De nombreux établissements scolaires 

de Seine-Saint-Denis peuvent  témoigner de cette envie d’intégration.  

 

Madame, Monsieur le Ministre, l’ensemble des acteurs impliqués dans cette 

dynamique ont besoin que vous manifestiez votre soutien. Cela renforcerait leur 

détermination et permettrait de bousculer les préjugés qui ferment les portes de l’école.  

 

C’est pourquoi nous vous invitons à venir à notre rencontre, et à la rencontre des 

élèves et des enseignants qui, dans l’ombre, relèvent quotidiennement le défi de donner au 

mot école tout son sens. 

 

 



Nous avons besoin de votre soutien, d’une main tendue, afin que des enfants n’aient 

plus à tendre la leur. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur les Ministres, l'expression de nos 

salutations les plus respectueuses. 

 

 

L’ASET 93 

 

 

 


