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Toulouse, le 22/01/2018
Bonjour, 

Habitants  et  travailleurs  du quartier  de la  Reynerie,  à  Toulouse,  nous tenons par  la  présente à vous
exprimer notre profond désaccord avec l'article publié dans vos colonnes le 10 janvier 2018 intitulé :
« Dope, foi et vendetta à Toulouse »

En effet, nous constatons que, sur une double page, ne sont avancés que des approximations, (quand il ne
s'agit  pas  tout  simplement  de  contre-vérités1 )  plus  ou  moins  croustillantes,  et  des  rapprochements
hasardeux  2 et qu'à aucun moment la question centrale n'est posée : « comment se fait-il que ce pays
abandonne une partie grandissante de sa jeunesse ? » 
Comment est-il possible qu'aujourd'hui en France, des enfants d'âge scolaire peuvent « travailler » pour
des dealers sans que les institutions réagissent pour les protéger ? 
Pourquoi y a-t-il  tant de jeunes (parfois très jeunes) acheteurs  prêts à tout pour se procurer leur drogue ?
Pourquoi n'y a-t-il plus aucune politique de prévention3 ? 

Nous vivons ou travaillons à la Reynerie, nous voyons les ravages de cette politique d'abandon  et nous
nous battons depuis plusieurs années maintenant pour qu'aucun enfant ne reste sur le bord de la route,
contre le desespoir et la haine de soi qu'engendrent la situation et son traitement par les autorités et les
média, pour avancer des solutions, les mettre en pratique, mener le débat, faire avancer l'entente entre
personnes différentes et faire en sorte que nos enfants aient un avenir dans ce pays. 

Il est facile d'emboiter le pas du sensationnalisme, et de faire un article de plus sur le Mirail, quartier
« impopulaire 4»,  pour  le  dénigrer.  Nous  en  avons  hélas  l'habitude,  et  l'exemple  vient  d'en  haut,  du
Conseil départemental et du rectorat par exemple qui, à coup de chiffres mensongers et de déclarations
agressives et méprisantes5, nous ont expliqué que pour casser l'image négative du collège, il fallait casser
le collége, balayant d'un coup de menton toutes les avancées et les réussites construites pas à pas depuis
des années par les enseignants, les parents, les habitants, et les élèves eux-mêmes, et rendant par leurs
déclarations cette image encore plus négative dans l'esprit de tous. 

Ce qui se passe à Reynerie vous le trouverez dans tous les quartiers populaires de France, à un degré ou à
un autre. Les morts de cet été n'étaient malheureusement pas les premiers, nous aimerions qu'ils soient
les derniers et nous nous battons pour cela.

Cordialement

L'Assemblée Parents – Enseignants - Habitants de Reynerie

1 Par ex, la fermeture du collège n'a rien à voir avec le trafic, et aucun « chouf » n'a jamais traversé la cour pour récupérer 
sa « dope » sur le toit. Il s'agit d'une rumeur concernant l'école Faucher. 

2 Ainsi, plusieurs fidèles ont été très choqués du rapprochement entre leur mosquée et le Maroc,  « pays où la production de
cannabis alimente de puissants réseaux », suggérant une implication de la mosquée dans le dit trafic !

3    (6 éducateurs de rue pour Reynerie/Bellefontaine, soit plus de 18.000 habitants). 
4 Titre d'un documentaire diffusé sur France 2 et présentant lui aussi une vision tronquée du quartier conforme aux 

stéréotypes et les renforçant (par exemple, il n'est jamais fait mention de l'église sur la place, les témoignages positifs ont 
été supprimés au montage, etc....)

5 Voir le facebook Reynerie Bellefontaine Mirail et notre blog : assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com


