
Groupe scolaire   Ferdinand de Lesseps    

P E T I T I O N

La famille S. est arrivée en France en décembre 2016. Elle a dû fuir son pays 
d’origine car ses  conditions de vie étaient devenues impossibles. Les deux 
enfants Mari et Gagik sont scolarisés à l’école élémentaire Ferdinand de 
Lesseps. La demande d’asile de cette famille et le recours ont été rejetés. Cela  
fait maintenant plus de 2 ans que cette famille vit en France et s’est parfaitement 
intégrée dans notre pays. Nous, signataires de cette pétition, tenons à rappeler 
l’article10 de la déclaration des  droits de l’enfant (accepté à l’unanimité par 
l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959) :

« Le droit à  la protection contre toute discrimination  et le droit à une éducation
dans un esprit d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité» 

 Cette situation nous concerne tous : parents, éducateurs, enseignants, 
voisins, citoyens. Par cette pétition, nous demandons une régularisation de 
cette famille afin que pour eux la vie redevienne possible.

Nom, Prénom Adresse Signature

A retourner à :
École Ferdinand  De Lesseps, 31 chemin des Pradettes  31100 Toulouse  ou  Fax : 0561411314
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