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Resf31@abri31.org  

 

Avec le soutien de Resf 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.abri31.org/-resf31 
 

 
 

Lycée des Métiers Roland Garros à Toulouse 
 

DEMANDE DE REGULARISATION  
DE LA SITUATION D’ALAIN SALUMU MANDALA.  

 
Alain SALUMU MANDALA,  ressortissant Congolais, sera expulsable dès le mois de juillet 2008. Scolarisé 
pour la 4° année consécutive (BEP, BAC PRO maintena nce des équipements industriels, option 
ascensoriste) au lycée professionnel Roland Garros, il est à la veille de ses examens de fin d’études 
secondaires pour lesquels il a toute chance de réussite. 
Alain postule, après obtention de son baccalauréat, pour la mention complémentaire technicien ascensoriste 
qui lui permettra de devenir un  salarié dans un secteur d’activité à forte offre d’emplois. 
Alain est un élève intégré aussi bien professionnellement que socialement, sans aucun problème au lycée 
ou à l’extérieur de celui-ci. Alain évolue également au sein du club de football de Saint-Gaudens où il a su 
trouver sa place et où sa présence est particulièrement appréciée. 
Son projet de vie réaliste et honorable mérite notre soutien. 
 
 

Nous, signataires de la pétition, 
demandons la régularisation de la situation d’Alain  Salumu Mandala.   
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