
  

      

#DeconfinonsLeursDroits ! 
 

Enfants scolarisés
et familles sans-papiers : 

Accueillons-les !

Rassemblement devant la Préfecture 
Mercredi 9 mars 2022 à 16h30

Place Saint-Étienne à Toulouse

Avec les familles sans-papiers, les collectifs d’établissements scolaires, 
les soutiens, rassemblement devant la préfecture pour porter 
collectivement des pétitions pour la régularisation de familles sans papiers, 
exilées, réfugiées, pour demander l’accès aux droits et à des papiers pour 
toutes et tous !

Devant le drame que vit l’Ukraine, Resf 31 rappelle que l’accès à la 
protection internationale doit s’appliquer sans discrimination quant à 
la couleur de peau, la religion ou le pays d’origine. L’Union européenne 
doit faire respecter le droit international en garantissant que les 
Ukrainien.ne.s, ainsi que les étrange·re·s sur place obtiennent une 
protection dans les pays de l’UE et que les frontières leurs soient ouvertes.

Ne pas jeter sur la voie publique. 



  

Le drame que vit aujourd’hui l’Ukraine jette sur les routes de l’exil des centaines de 
milliers de personnes, ukrainiennes dans leur très grande majorité, mais aussi 
étrangères, réfugiées, sans papiers…  

Rappelons qu’aux portes de l’Union européenne, dans la Méditerranée, en France, 
en traversant les Pyrénées et les Alpes, des personnes migrantes prennent toujours 
plus de risques, sont livrées à elles-mêmes dans des conditions indignes, parfois au 
prix de leurs vies, comme les 27 personnes, des réfugié.e.s, qui ont péri dans un 
naufrage dans la Manche en novembre.

À l’heure où les discours racistes et xénophobes se multiplient en France, où la 
détresse de milliers de personnes est utilisée à des fins de stratégie politique de 
haine, nous devons avoir une parole claire et forte sur la question de l’accueil de ces 
enfants, femmes et hommes aujourd’hui menacé.e.s. 
Nous affirmons qu’il est nécessaire d’accueillir dignement et de façon solidaire 
celles et ceux qui ont cherché refuge dans nos pays, fuyant les guerres, les 
persécutions, la misère et que les moyens doivent être mis en œuvre par les 
états, sans discrimination.   
Une fois arrivées ici, par des voies pleines de danger, il n’est souvent laissé aucun 
répit à ces personnes isolées, à ces jeunes, à ces familles exilées, réfugiées.

Tous les jours, elles doivent lutter pour que l’accès aux droits les plus fondamentaux 
leur soient reconnus. Elles subissent les contraintes sanitaires dans des conditions 
de vie très difficiles, et du fait des procédures et des réglementations, leurs droits 
aussi sont confinés.

A Toulouse et dans l’agglomération, la communauté éducative (parents, 
enseignant.e.s, citoyen.ne.s) se mobilise depuis des mois pour que les enfants et 
leurs familles sans-papiers puissent vivre dignement en France et aient accès aux 
droits fondamentaux : éducation, logement, santé, travail...

Des pétitions circulent, des petits déjeuners et des goûters solidaires s’organisent 
devant les établissements scolaires, comme dernièrement aux Ecoles Bastide, 
Dottin, Calas Dupont, Nougaro, Alain Savary Colomiers, Collèges Vernant, Stendhal, 
Jean Jaurès à Castanet, Collège et Lycée Berthelot... 

Venez les soutenir devant la préfecture le 9 mars ! 
Des papiers pour toutes et tous ! 

Accueillons les réfugié.es , exilé.es, sans-papiers !

Le Réseau Éducation Sans Frontières 31 est constitué par des collectifs d’établissements 
scolaires, des organisations syndicales (FSU, Solidaires…) et associatives (Cimade LDH, 
FCPE..). Il regroupe des personnels de l’Education Nationale, des parent.es d’élèves, des 
citoyen.nes qui militent pour aider à la régularisation des jeunes sans-papiers scolarisé.es. 
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