
Un adolescent privé de scolarisation à cause de sa couleur de peau
Lettre ouverte au tissu associatif français.

C'est notre rôle en tant que responsables associatifs de prendre la parole en direction d'un adolescent
de presque 16 ans.
De lui assurer notre soutien.
D'accepter et d'encourager sa volonté de voir les grilles de l'école s'ouvrir devant lui.

Grilles qui ont été fermées sous ses yeux.
=> Vidéo  .

Notre communauté s'en est émue.
=> Vidéo.

L'école est le lieu où sont formés les citoyens de demain.
Nos sociétés dites modernes ont connu leur essor grâce à la généralisation de l'instruction.
Pour toutes, pour tous, pour notre civilisation.

Lorsqu'un enfant est en situation de rejet, il n'est pas le seul à en être la victime.
Notre modèle de société inclusif se voit ipso facto remis en question.
L'homosexualité, la couleur de peau, le handicap ne devraient à aucun moment donner lieu à un 
rejet.

Sylvie Moscillo (Défis74) fait le point sur cette exclusion.
=> Lettre ouverte à France.

Le blog The Autist (http://blogs.lexpress.fr/the-autist/) a ouvert sa tribune à Jean-François Py (beau 
père de Timothée)
=> Enfants handicapés et exclusion : pourquoi le pouvoir psychiatrique perdure-t-il ?

Tim dans la cuisine de la maison familiale :
=> Vidéo.

Tim jouant du piano :
=> Vidéo.

Les bulletins de Tim :
=> Bulletin 1.
=> Bulletin 2.

<< Vouloir scolariser son enfant autiste à l'école de la république en France, c'est un peu comme 
vouloir scolariser son enfant Noir en Afrique du Sud dans une école de Blancs durant l'Apartheid. 
>>
Magali Pignard

Tim n'est pas noir.
Tim est Autiste.
Est-ce moins grave d'être rejeté en raison de son état neurologique qu'en raison d'une couleur de 
peau ?
C'est tout aussi grave.

L'Autisme n'empêche pas la vie en collectivité.
Les documents présentés en lien dans notre communiqué en attestent.

<< Je ne comprends pas pourquoi on veut absolument arracher cet enfant à sa famille pour 
l'enfermer dans un endroit loin de tout, il n'a rien fait ce n'est pas un criminel.

Timothée n’est pas Noir, mais il est quand même privé de scolarisation : parce qu’il est autiste.  >>
Magali Pignard

Des personnes ont reproché à Maryna (la Maman de Tim) de s'être ''acharnée'' pour scolariser son 
enfant.
Ceci expliquerait sa déscolarisation.
Ça n'a pas de sens.

Or, si Maryna ne s'était pas investie avec une telle énergie, il est de notre avis que la scolarité de 
Tim aurait pris fin bien plus tôt.

Par la présente lettre, le comité de soutien à Timothée, désire attirer votre attention sur la situation 
dramatique qui est la sienne.
Tim a sa place dans l'école de la république.

Nous invitons l’ensemble des associations concernées par la différence et le vivre ensemble à 
soutenir publiquement Timothée.

Pour le comité de soutien,
Marian Giacomoni
Secrétaire de SATEDI
Membre d'Aut'Créatifs

Notre page sur Facebook :
=> Scolarisation pour tous : Respects des droits.

Ont répondu a notre appel :

https://www.youtube.com/watch?v=RbwzYGCQAyo
https://www.facebook.com/droitscolarisationpourtous
http://en-quete-de-declics.fr/img/img-articles/bulletin-T-2.png
http://en-quete-de-declics.fr/img/img-articles/bulletin-T-11.png
https://www.youtube.com/watch?v=FZhCnx4ilwY
https://www.youtube.com/watch?v=t5rL5uY-kA8
http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2014/11/22/enfants-handicapes-et-exclusion-pourquoi-le-pouvoir-psychiatrique-perdure-t-il/
http://defis74.com.over-blog.com/2014/10/lettre-ouverte-a-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=VqphcU0ncBc

