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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 
 

 

Pétition pour la régularisation de la famille k. 
 
Mariem K. et ses trois enfants : Milana, Ali et Islam  aujourd’hui âgés respectivement de 16, 13 et 11 ans, sont arrivés 
en France en 2005 après avoir fuit la Tchétchénie. Le papa des trois enfants a disparu en 2001, et la famille a ensuite 
été menacée. Mariem s’est  trouvée dans l’obligation de tout abandonner et de quitter son pays afin de protéger sa vie 
et celle de ses trois enfants. 
Après un voyage long et périlleux, ils sont arrivés à Toulouse et ont entamé une procédure de demande d’asile. Par 
deux fois cette demande a été rejetée et une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire) a été signifiée à Madame K 
plongeant la famille dans le désespoir. Aujourd’hui,  les enfants sont scolarisés et parfaitement intégrés. Les deux plus 
jeunes n’ont pas connu d’autre scolarité que celle qu’ils ont faite en France depuis 4 ans. 
Sans titre de séjour et sans ressources cette famille vit sans perspective d’avenir : situation psychologiquement 
destructrice qui ne permet ni à la maman ni aux enfants de vivre normalement malgré leurs efforts d’intégration. 
Mariem K.,  Milana, Ali et Islam doivent être régularisés et vivre enfin sereinement 
 

Cette situation nous concerne tous : parents, éducateurs, enseignants et  voisins… 
 

Demandons la régularisation de la famille K  en signant  

et en faisant signer cette pétition. 
 

Nom - Prénom Adresse complète Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
A retourner à :  Conseil local de parents d’élèves FCPE du groupe scolaire Bayard Matabiau –  
44 rue Matabiau - 31000 TOULOUSE 


