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RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES 31 

Le Réseau Éducation Sans Frontières 31 est constitué par des organisations syndicales et associatives, des 
collectifs, est soutenu par des organisations politiques et regroupe des personnels de l’Éducation Nationale, 
des parents d’élèves, des militants et des élèves qui militent pour aider à la régularisation des jeunes sans 
papiers scolarisés sur l’agglomération toulousaine. Il fait partie du Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) 
qui s’est crée en juin 2004 et qui regroupe des collectifs sur la France entière. Ce réseau est constitué et 
soutenu par une centaine d’organisations, associations, syndicats, collectifs. 

http://www.truc.abri.org/-Reseau-Education-Sans-Fro ntieres  

 

 
Régularisation de la famille Ranaivosolo ! 

 
M et Mme Ranaivosolo arrivent en France en 2002 et demande l’asile politique. (Le gouvernement de 

Madagascar vient de changer rendant la situation dangeureuse pour M. Ranaivosolo). En 2004 le statut de 
réfugiés politiques ne leur est finalement pas accordé.  Ils lancent alors une procédure de régularisation.  Entre 
temps ils ont un fils Anthonio qui est scolarisé depuis l’année  2005 à l’école maternelle Buissonnière à Toulouse. 
Ils n’obtiennent pas non plus de régularisation dans le cadre de la circulaire Sarkozy à l’été 2006 et en décembre 
2006, Anthonio et ses parents sont arrêtés et placés au centre de rétention de Cornebarrieu. C’est le premier petit 
toulousain qui se retrouve enfermé dans cette prison. Autour de cette famille très soutenue, la mobilisation 
s’organise avec notamment une occupation symbolique d’école, interpellation d’élus, rassemblements, 
pétitions…Une procédure d’appel contre la décision d’expulsion est lancée et gagnée au Tribunal Administratif de 
Toulouse. La famille est libérée et retrouve une vie normale. Mais la préfecture fait appel de cette et obtient gain de 
cause en juin 2007. Une dernière procédure pour savoir si cette famille est régularisable a été jugée le 19 
septembre 2007 pour une décision d’ici fin novembre (ce qui n’est pas suspensif d’une arrestation d’ici là et d’un 
nouveau placement au centre de rétention pour une expulsion vers Madagascar). A l’approche de ce nouveau 
drame, l’angoisse croît pour cette famille, dont les parents ne peuvent plus travailler (Ils ne conduisent plus de peur 
de se faire arrêter), mais continue tout de même à amener Anthonio à l’école. Seule la préfecture peut intervenir 
sur ce dossier pour réapprécier la situation de cette famille. Nous, signataires de cette pétition demandons la 
régularisation de cette famille, afin qu’elle puisse vivre en toute sérénité sur le sol français, alors que son 
expulsion, dans un pays que Anthonio ne connaît pas, la plongera dans l’insécurité la plus totale.  
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Comité de soutien de l’école Buissonière, soutenu p ar RESF31, Conseil Local FCPE 
Ecole maternelle Buissonnière rue M.Bastié  31100 To ulouse   fax : 05-62-14-06-23 

Contacts :  Fanny Giraud-Héraud 06 27 41 24 10      fgiraudheraud@free.fr  
Guillaume Subra 06 25 83 41 60  guillaume.subra@laposte.net   


