Monsieur Bernard SCHMELTZ
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de Côte d’Or
53, rue de la Préfecture
21000 Dijon
Dijon, le 12 juillet 2018

Objet : Lettre ouverte sur la situation de la famille Monsieur Llunga BADINBANGA
Monsieur le Préfet,

Elus, responsables associatifs, représentants de la société civile, nous sommes émus par la
situation de la famille de Monsieur Llunga BADINBANGA.

Nous exprimons notre incompréhension de voir des enfants séparés d'un de leurs parents,
malgré les demandes des services de protection de l'enfance, les interventions du monde
associatif, d'élus de diverses tendances. Aussi, il nous semble nécessaire que, de toute urgence,
la possibilité soit donnée à ces enfants d'être sécurisés et de retrouver leur père.

Par delà cette situation, nous constatons que c'est la première fois depuis des années que les
services de l'Etat affirment une volonté de maintenir une mesure de séparation de famille et
sommes inquiets car bien d'autres familles côte-d’oriennes pourraient vivre un tel drame
demain.

Nous souhaitons qu'une solution humaine soit trouvée à cette situation et que soit affirmé sans
ambiguïté qu'un enfant ne peut être privé du droit de vivre avec l'un de ses parents, sauf s'il
était avéré que celui-ci représente un danger à son égard.

Cela ne serait d'ailleurs que se conformer à la Convention Internationale des Droits de l'enfant,
article 3.1 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale".

Nous souhaitons aussi qu'un dialogue constructif entre les services de la préfecture et le monde
associatif permette que toutes les situations le nécessitant puissent faire l'objet d'un échange
prenant en compte les dimensions humaines de chacune.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations respectueuses.

Elu.e.s
Pierre Abécassis, conseiller municipal de Quétigny
Christophe Avena, conseiller départemental du canton de Dijon 5
Le-Chîn Avena, adjointe au maire de Dijon
Michel Bachelard, conseiller départemental du canton de Chevigny-Saint-Sauveur, ancien
maire de Quetigny
Lionel Bard, conseiller départemental du canton de Dijon 2
Saïd Bennis, conseiller municipal de Quétigny délégué au contrat de ville
Patrice Château, adjoint au maire de Dijon
Rémi Détang, maire de Quétigny, vice-président de Dijon Métropole
Hamid El Hassouni, conseiller départemental du canton de Dijon 3
Thierry Falconnet, maire de Chenôve
Frédéric Faverjon, vice-président de Dijon Métropole
Dénia Hazhaz, conseillère départementale du canton de Chevigny-Saint-Sauveur
Catherine Hervieu, vice-présidente de Dijon Métropole
Sandrine Hily, conseillère départementale du canton de Dijon 3
Antoine Hoareau, premier adjoint au maire de Source-Seine
Nathalie Koenders, conseillère départementale du canton de Dijon 2
Christophe Lucand, conseiller départemental du canton de Longvic/Gevrey-Chambertin
Céline Maglica, conseillère départementale du canton de Dijon 6
Stéphanie Modde, adjointe au maire de Dijon
Béatrice Moingeon, conseillère départementale du canton d'Arnay-le-Duc
Patrick Molinoz, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Massar N'Diaye, conseiller départemental du canton de Dijon 6
Pierre Poillot, conseiller départemental du canton d'Arnay-le-Duc, maire de Vianges
Colette Popard, conseillère départementale de Dijon 5
Pierre-Alexandre Privolt, maire de Villers-la-Faye, ancien conseiller général du canton de
Nuits-Saint-Georges
Christine Renaudin-Jacques, conseillère départementale du canton de Talant/Sombernon
Jean-Claude Robert, ancien député, conseiller général honoraire, maire honoraire de Gevrey-

Chambertin, président du Sivos Gevrey-Chambertin
Paul Robinat, conseiller départemental du canton de Talant/Sombernon
Jeannine Tisserandot, conseillère départementale du canton de Chenôve
Jacques Thomas, conseiller municipal de Beaune
Céline Tonot, conseillère départementale du canton de Longvic/Gevrey-Chambertin
Stephan Woynaroski, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, délégué biodiversité et
Agenda 21
Marie-Louise Yanelli, conseillère municipale de Fontaine-lès-Dijon
Représentant.e.s de la société civile
Monique Aletti, membre de la Pastorale des Migrants
Mélanie André, présidente d’Amnesty international de Dijon (groupe 16)
Frère Bertrand-Marie, moine de Cîteaux, conseiller municipal de St Nicolas-les-Cîteaux
Fabian Clément, co-secrétaire de la FSU de Côte-d'Or
Anouk Coqblin, présidente de l’association SOS Refoulement
Jean-Luc Debard, ancien directeur de l'IRTESS
Jacques Descreux, docteur en théologie à l’Université de Lausanne, maître de conférences à la
faculté de théologie de Lyon, délégué épiscopal à la pastorale des jeunes du diocèse de Dijon
Paul Garrigues, président de la Ligue des Droits de l'Homme de Dijon
Mireille Gauthier, présidente du Secours Populaire de Quétigny
Justin Gillet
Jean-Pierre Hedou, groupe de solidarité de la paroisse de la Visitation de Chevigny-SaintSauveur
Jean Gabriel Jacquemond, membre du bureau d’AFRANE Bourgogne
Jean Lamblot, curé de la paroisse Sacré-Cœur Saint Jean Bosco de Dijon
Marie Libanori, présidente de la section de la Ligue des Droits de l'Homme de Montbard
Auxois
Pierre Libanori, délégué régional de la Ligue des Droits de l'Homme de Bourgogne
Bruno Lombard, président de la Ligue de l'Enseignement de Côte d’Or
Michel Manuelian, co-président d’ATTAC de Côte d’Or
Charles Marques, représentant de l’Action Catholique Ouvrière
Samuel Mirabella, secrétaire du Mouvement pour une Alternative Non-violente de Côte d'Or
Françoise Moret, déléguée territoriale d’AGIR abcd de Côte d’Or
Sandrine Mourey, secrétaire générale de la CGT de Côte d’Or
Geneviève Naudet, présidente de l’ACAT de Côte d’Or
Raphael Porteilla, président du Mouvement de la Paix de Dijon

Thérèse Roch, présidente de Solid’Roms de Côte d’Or
Paul Royet, curé de Talant
Françoise Vallet, co-présidente du groupe local dijonnais de la Cimade
Alain Vasseur, président d’Itinéraires Singuliers
Cidalia Ventura Pereira, administratrice de la FCPE de Côte d’Or
Marie-Claude Vincent
Marcel Yanelli, ancien conseiller municipal de Dijon, ancien conseiller régional, écrivain

