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4 chaises vides dans une école, un collège et 
un lycée de Soissons ? INACCEPTABLE !

La famille K. de Soissons menacée d'expulsion
La famille K. habite Presles où elle est bien intégrée. Elle a quitté l'Algérie précipitamment fin 2007 à la 
suite d'une série d'agressions contre la fille aînée de la famille, Fatima, qui faisait des études en bac-pro 
comptablité. Une fille, ça ne doit pas étudier, selon certains ! Trois agressions, trois dépôts de plainte, rien 
de changé, et le choix de l'exil s'impose pour que des études puissent être faites. A Soissons, la famille 
s'adapte  rapidement  :  Fatima obtient  son  Brevet,  les  enfants  suivent  des  cours  de  français  et  sont 
scolarisés :  Ghizlène, 12 ans, est en 5ème au Collège Gérard Philipe, Imène, 10 ans, et  Abdelkader, 6 
ans, sont scolarisés normalement à l'école du Tour de Ville.
Le père réussit rapidement à trouver une promesse d'embauche dans un secteur où l'on manque de main 
d'oeuvre  :  la  restauration :  un patron de Soissons lui  propose un CDI  et  a  vraiment  besoin  de cette 
embauche.
Patatras, la grande machine de la Préfecture envoie fin septembre une OQTF (Obligation de quitter la 
France) aux deux parents et à l'aînée. En France, on n'expulse pas les enfants : les petits peuvent rester... 
sans leurs parents et sans leur grande soeur ! Ils ont jusqu'à fin octobre pour quitter le territoire. Nous 
n'acceptons pas cette situation : la famille K. ne doit être expulsée, Elle doit être régularisée et reprendre 
une vie normale.

Appel aux parents d'élèves !
Pouvez-vous accepter que des chaises soient vides dans 

les classes de Soissons, qu'on menace des enfants, qu'on 
leur fasse vivre le traumatisme de l'expulsion, des parents  
menottés, enfermés, expédiés ? Que penseront les enfants 
de ces disparitions ?

Appel aux enseignants
A l'école du Tour de Ville, au collège Gérard Philipe, au lycée 

Claudel,  des  enfants  et  une  adolescente  sont  menacés 
d'expulsion, au moment même où ils viennent de s'intégrer dans 
une classe et de commencer des apprentissages, de tisser des liens 
autour d'eux. Nous ne pouvons accepter cette situation.

Appel aux féministes
La raison principale du départ  de cette famille d'Algérie, c'est 

que  la  jeune  fille,  Fatima,  a  été  injuriée,  menacée,  bousculée 
parce qu'elle faisait des études. La famille a sacrifié son équilibre 
pour permettre à Fatima de poursuivre des études.
La France, pays des droits de la Femme ?

Appel aux lycéens !
Fatima est élève de BEP à Camille Claudel. Arrivée d'Algérie 

depuis peu, elle s'est déjà intégrée, a passé un diplôme de langue 
française et a réussi à avoir le Brevet... en 6 mois !

Si elle retourne en Algérie où elle est menacée, elle devra arrêter 
ses études. Est-ce juste ?

Appel aux citoyennes et citoyens ! Mobilisation !
Rassemblement devant la sous-préfecture de Soissons

Mercredi 1er octobre 2008 à 14 heures
Régularisation de la famille K. ! Signez la pétition (au dos)
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Pétition adressée à M. le Préfet de l'Aisne
Monsieur le préfet, nous vous demandons de permettre à Fatima K. de poursuivre ses études au lycée 
Camille  Claudel  de  Soissons,  et  à  son  petit  frère  et  ses  sœurs  de  pouvoir  vivre  normalement  leur 
scolarité au Collège Gérard Philipe et à l'école du Tour de Ville. La famille K. doit être régularisée et le 
papa doit pouvoir occuper l'emploi qu'il a trouvé dans la restauration.
Laissez la famille K. vivre en paix à Soissons !
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