Communiqué de presse de la FSU 54 :
Pleine et entière solidarité à C.Tosser

Nancy, le 4 septembre 2022
La FSU a appris avec stupéfaction et indignation la convocation de Madame Catherine
Tosser, Présidente de la section de Nancy de la Ligue des Droits de l’Homme, ce lundi
5 septembre à 10h00, à Villers les Nancy « en qualité de mise en cause pour de
prétendus faits d'aide au séjour et de détention de faux », soient des motifs infondés.
La FSU adhère au Réseau Éducation Sans Frontières (RÉSF) depuis sa création en
2004. Elle y milite, avec d'autres associations et syndicats, pour l'application du droit à
la scolarisation de tout enfant demeurant sur le territoire français. Elle y défend la
régularisation de ceux et celles qui veulent vivre, étudier, travailler en France.
La FSU salue et soutient l'ensemble des militant·es qui œuvrent au quotidien sur
l'agglomération de Nancy en solidarité avec les migrant·es, et en particulier Catherine
Tosser pour l’action constante, loyale et sérieuse qu'elle mène depuis de nombreuses
années.
Nous dénonçons une entreprise portant atteinte aux libertés fondamentales, qui n'a
d'autre objectif que d'intimider les personnes qui aident les étrangers·ères.
Les citoyen·ne·s comme Madame Tosser n’ont fait qu’apporter leur aide à des
personnes, parmi lesquelles des enfants, en grande détresse. Dans un contexte de
tensions importantes dans la société, contexte qui permet le développement des idées
des droites les plus extrêmes, c’est au contraire la solidarité entre les populations qu’il
faut promouvoir.
La loi prévoit l’immunité pour les « aidant·es », agissant dans un but non lucratif.
La FSU demande que le droit d’asile soit respecté afin de revenir à ce qui a fondé notre
histoire, généreuse face aux populations qui fuient les conflits meurtriers, les désastres
économique et écologique.
La FSU exige que face à une situation humanitaire inédite, appelée à durer, l’État
prenne des mesures volontaristes, sans céder aux discours de haine. Elle apporte son
soutien aux militant·es engagé·es dans ce sens et demande l’arrêt des poursuites à leur
encontre.
Nous assurons Catherine Tosser de notre pleine et entière solidarité. La FSU sera
présente lundi 5 septembre à 10h au 599 avenue Paul Muller à Villers.

