
Arrêtées dans leurs chambres d'hôtel mardi 29 au petit matin. Parmi elles, la famille de Nelli, scolarisée à l'école Elémentaire Ferdinand de 
Lesseps, pour laquelle une importante mobilisation avait conduit le cabinet du Préfet de la Haute-Garonne à recevoir une délégation le 18 avril 
avec l'engagement de réexaminer la situation de la famille. 

Membres du Réseau Education Sans Frontière 31 et parrainées, ces trois familles résident à Toulouse depuis plusieurs années. Déboutées du 
droit d'asile (elles ont toutes trois quitté leur pays en raison des risques et des persécutions) et de la circulaire de Sarkozy censée régulariser 
certaines familles dont les enfants étaient scolarisés, elles avaient toutes entrepris des démarches pour se voir reconnaître un droit au séjour et 
au travail  en France afin de pouvoir élever leurs enfants dans la dignité. Elles devaient d'ailleurs bénéficier d'un relogement temporaire en 
appartement le jour même.

Nelli et sa famille ont été transférées vers le centre de rétention de Marseille : comme pour la famille Raba, de triste mémoire, l'administration a 
décidé d'éloigner géographiquement cette famille des soutiens, espérant probablement éviter ainsi une trop forte mobilisation. Il n'y a aucune 
autre raison objective à ce transfert puisque le secteur famille du centre de Cornebarrieu (Toulouse) était vide.

C'est sans compter avec la détermination des très nombreux citoyens et citoyennes engagés dans le réseau, de la mobilisation des écoles, du 
personnel éducatif et des parents d'élèves. C'est ignorer l'attention particulière et le soutien actif manifesté par de très nombreux élus pour  
rappeler que la place de ces quatre petites filles n'est pas en rétention  (Nelli, 9 ans, Séphora, 3 ans, Kenge Clémence, 1 an, Delphine, 3 
ans) mais dans leurs écoles toulousaines, auprès de leurs parrains et marraines, en sécurité et en toute légalité. 

Nous resterons mobilisés et nous serons présents aux côtés des ces familles, à Toulouse comme à Marseille et notamment nous 
assisterons aux audiences du juge des libertés et du tribunal administratif dans les jours à venir.

Par la signature de cette pétition, nous exigeons la libération immédiate de ces trois familles.

Rassemblement de protestation et  remise de la pétition au Préfet
Mercredi 6 juin, à partir de 17h - Place St Etienne, Toulouse 

NOM,  Prénom ADRESSE SIGNATURE

Adressez les pétitions signées à CIMADE, 3, rue de l'Orient, 31000 Toulouse – pour les infos sur les prochaines 
mobilisations consultez le site http://www.truc.abri.org – pour nous contacter resf31@abri.org
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