
 

 

 

Monsieur KERRERO, Recteur de l'Académie de Paris 

Monsieur DESTRÉS, Directeur de l'Académie 

Monsieur TEULIER, DASEN 

 

 

Élève parisienne de CM2 menacée d’expulsion avec sa famille  

(école 19 rue Fernand Labori, Paris 18e) 

 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Paris, 

Monsieur le Directeur de l’Académie, 

Monsieur le Directeur d’Académie, 

Fatimate Sangare, une élève de CM2 d’une école parisienne, l’école polyvalente 19 rue 

Fernand Labori dans le 18e arrondissement, risque d’être expulsée hors de France avec sa 

famille le 11 février prochain. 

Ses parents, Ivoiriens, sont tous deux demandeurs d’asile pour « protection subsidiaire », 

c’est-à-dire dans l’intérêt de leur enfant, afin de lui éviter l’excision. Ils sont pourtant visés 

par un arrêté de transfert vers l’Italie, dans le cadre de la procédure « Dublin ». Ils n’y ont 

aucune attache et n’en parlent pas la langue : ils sont francophones. Ils s’y retrouveraient à  

la rue, en pleine épidémie. 

La date d’expulsion est fixée au 11 février 2021. 

Nous avons été alertés par l’équipe enseignante et les parents d’élèves de l’école. Ils estiment 

que le devoir de la communauté éducative est de protéger les élèves. C’est ainsi que parents et 

enfants accordent leur confiance à l’école. Nous partageons cette conviction. 

Fatimate a immédiatement trouvé sa place dans son école grâce à ses réelles qualités 

d’intégration. Il s’agit de ses premiers mois de scolarisation en France et, par ses efforts 

continus et son investissement dans les apprentissages comme dans la vie de l’école,  

Fatimate Sangare fait des progrès remarquables d’après son enseignant. Ses parents sont 

présents et impliqués dans la scolarité de leur fille. 

Une expulsion briserait cette scolarité et compromettrait l’avenir de Fatimate. Elle serait aussi 

un drame et un choc pour toute l’école. 

La Déclaration internationale des droits de l’enfant affirme que l’intérêt supérieur de l’enfant 

doit être primordial. 

C’est pourquoi, Messieurs, les syndicats parisiens SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, 

SUD-Solidaires, CGT Educ'action, CNT-STE vous demandent d’intervenir auprès de 

Monsieur le Préfet de police, de lui faire part de notre préoccupation et de vous assurer que 

Fatimate Sangare pourra poursuivre sa scolarité en France, dans son école. 


