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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 
 

 
Payman, Chahinez, Mohamed, Ahmed et Chirine doivent  

rester avec nous!!! 
 

Élèves du LP Eugène Montel à Colomiers, du collège George Sand,  
du collège Bellefontaine, et de l'école primaire Bastide à Toulouse   

 
Nous, enseignants, élèves et parents d'élèves demandons que Payman, Chahinez, Mohamed, Ahmed Chirine et leur famille 
puissent rester en France. 
 
Fuyant le régime syrien pour des raisons politiques, cette famille, kurde, est arrivée en France fin 2006. Les parents demandent la 
protection des autorités françaises, ce qui leur est refusé. Déboutés de leur demande d’asile, une « obligation de quitter le territoire 
français » (OQTF) leur est notifiée au mois de décembre.  
Les enfants sont tous scolarisés depuis leur arrivée en France, en classe d'accueil dans un premier temps, puis dans différents 
établissements toulousains : Payman, 16 ans, est au LP Eugène Montel, Chahinez, 15 ans, est au collège Georges Sand, 
Mohamed, 12 ans, est au collège Bellefontaine, Ahmed, 9 ans, et Chirine, 7 ans, sont à l'école primaire Bastide. 
 
Ces jeunes se sont parfaitement intégrés dans leurs établissements respectifs. Il nous semble donc évident que ces élèves et leur 
famille restent à nos côtés. 
 

Comité de soutien  à la famille  
(LP Eugène Montel,Collèges Bellefontaine et George Sand, École Bastide) et RESF 
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