EMRANA, SEMRAN, ALMIN ET LEUR FAMILLE
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Emrana, Semran, et Almin NESIMI  vivent en France depuis 2009. Ils sont scolarisés au collège des Capucins de Châteauroux, au lycée professionnel d’Argenton et au lycée professionnel d’Issoudun.
Après une séparation de 10 ans, cette famille a pu enfin se retrouver en France. Depuis leur arrivée ils ont tout fait pour s’intégrer. Les parents commencent à bien parler français. Le père, qui était aussi  bénévole aux restaurants du cœur,  a une promesse d'embauche. Il a par ailleurs de gros problèmes de santé. 
Appartenant à l'ethnie Gorani, rejetée dans leur pays, ils ont des séquelles physiques et morales des exactions subies. Leur retour est dangereux en raison de la dégradation actuelle de la situation au Kosovo, qui vient d’ailleurs d’être retiré des pays sûrs par le Conseil d’Etat.
 Malgré tout cela, leur père vient d’être arrêté et enfermé en centre de rétention et risque d’être reconduit au Kosovo dans les prochains jours. 
Même si le Préfet a affirmé que les enfants scolarisés pourraient finir leur année scolaire ils peuvent être reconduits dans leur pays ensuite. Ils devront vivre sans leur père et avec l’inquiétude de son sort. Très appréciés de leurs camarades et de leurs enseignants, leur situation est ressentie par la communauté scolaire comme une injustice.
Par cette pétition, nous vous demandons, Monsieur le Préfet de l’Indre, d’user de votre pouvoir discrétionnaire pour faire revenir leur père auprès d’eux et régulariser Semran, Emrana, Almin NESIMI  ainsi que leur famille à titre exceptionnel en raison des capacités d’intégration dont ils ont déjà fait preuve et des risques encourus pour leur vie.
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RESF36 réunit : ATTAC, CGT Educ’action, FCPE, FSU, Ligue des droits de l’homme, Ligue de l’enseignement, Relais étrangers de l’Indre, Sgen-CFDT, SE-UNSA, SUD éducation.

A retourner : LDH36  - 34 Espace Mendès France 36000 Châteauroux

