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Mme M. est arrivée d'Angola en 2013 avec ses deux enfants, son troisième enfant est né à Toulouse en 2013. Marcin, le 
plus jeune, a été scolarisé dès ses 3 ans à l'école maternelle Merly et poursuit aujourd'hui ses apprentissages à l'école élémentaire 
du Nord. Son grand frère Kelvin est également scolarisé à l'école du Nord et l'aîné est en classe de 4ème au collège Les Chalets.

Malgré leurs grandes difficultés au quotidien et la précarité de leur situation, notamment de leur hébergement, les enfants 
sont assidus et très bien intégrés dans leurs établissements respectifs. 
Leur maman, volontaire, est très présente à leurs côtés.  Bien intégrée également, ayant appris la langue française, elle accompagne
et soutient ses enfants dans leur cursus scolaire, malgré cette situation très compliquée et extrêmement stressante.
Nous sommes indignés que ces enfants ne puissent vivre la vie d'enfants à laquelle ils ont droit, qu'ils ne puissent étudier dans une 
atmosphère sereine comme les autres enfants de leurs classes.

La famille a déjà été sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Après bientôt neuf années 
passées à Toulouse, il est inenvisageable pour eux de retourner en Angola, où ils n'ont plus aucune attache. C'est à Toulouse que 
cette famille construit et projette sa vie future. Un éloignement des établissements scolaires, de leurs amis, de leurs repères 
construits au fil du temps anéantirait les efforts fournis depuis plus de huit ans. Ils vont donc déposer une nouvelle demande auprès 
de la préfecture pour une régularisation de leur situation.

Le collectif de parents, enseignants et citoyens demande à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne de bien vouloir 
reconsidérer, avec bienveillance, la situation de la famille M.
Nous souhaitons que cette maman et ses enfants puissent continuer leurs études et leurs vies dans ce pays qu'ils ont choisi.
Nous, signataires de cette pétition, soutenons cette famille et demandons sa régularisation.
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