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Il est 16 h 30 à l’école de la Gare
d’eau, à Lyon 9e. Ce mardi, pa-

rents et enfants sont mobilisés
pour un goûter solidaire, en faveur
d’une famille dont les trois enfants,
de 4, 6 et 7 ans, sont scolarisés
dans l’établissement. Monsieur S.,
le père de famille, doit être expulsé
le lendemain au Kosovo, son pays
d’origine.
« On ne comprend pas le malen-
tendu concernant cette histoire de
rendez-vous numérique », lance
Toufik Ouahdi, élu délégué des
parents d’élèves de l’école et repré-
sentant du collectif “Jamais sans
mon père”. Tout semble partir de
là. Arrivée en 2010, la famille S.
décide, cette année, de faire la
demande d’un titre de séjour, tout
se complique rapidement.

Une famille 
bien intégrée

« À la suite d’une mauvaise inter-
prétation des règles de prises de
rendez-vous par Internet, le dos-
sier de Monsieur S. n’a pas été
déposé en même temps que celui
de son épouse, ce qui a porté à
confusion, entre autres, sur la na-
ture du lien unissant ces deux
personnes pourtant mariées de-
puis 2005 », explique le communi-
qué du collectif. Si le dossier de la
mère de famille est en cours d’ins-
truction, il a été demandé au papa,
arrêté lors d’un contrôle routier le

4 décembre, de quitter le territoire
et de retourner au Kosovo. Pays
qu’il a quitté six ans plus tôt,
victime d’une vendetta.
Très vite, début décembre, le col-
lectif se forme et se rapproche du
Réseau éducation sans frontières
(RESF). « Nous avons appris la
situation car la petite de 4 ans s’est
mise à pleurer à l’école », raconte
une maman. Une pétition est lan-
cée pour dénoncer la décision du
juge. L’incompréhension gagne ra-
pidement les parents d’élèves. Une
autre maman témoigne : « En
2012, le fils (N.D.L.R : aujourd’hui
7 ans et en CE1), a intégré la petite
section avec mon garçon. Au fil
des années, on les voyait réussir.
Ils se sont intégrés et sont très
motivés. Tous les matins, ils vien-
nent tous les deux déposer leurs
enfants à l’école et vont les cher-

cher le soir pour rentrer à Vénis-
sieux. »

Décision de dernière minute 
du préfet
À la fin de l’opération solidaire,
alors que les familles sont en train
de partir, Toufik Ouahdi appelle la
famille S. La nouvelle tombe. Le
préfet, contacté par le député de la
2e circonscription du Rhône, Pier-
re-Alain Muet (lire par ailleurs),
vient de suspendre l’OQTF et réen-
clenche une procédure de régulari-
sation.
Explosion de joie et grande émo-
tion. « Ça veut dire que le papa de
mon copain ne va pas partir ? »,
lance un camarade du fils S. Non,
Monsieur S. ne prendra finalement
pas le vol de mercredi 14 h 30, qui
devait le reconduire au Kosovo.

Alice Hubert

LY O N  9 E SOLIDARITÉ

Un papa kosovar menacé d’expulsion 
mercredi reste finalement à Lyon
C’est la belle histoire du jour. Alors 
qu’un papa était soumis à une obli-
gation de quitter le territoire français 
(OQTF) mercredi, le préfet a finale-
ment suspendu cette décision.

�Explosion de joie après l’annonce de la suspension de l’obligation de quitter le territoire du papa 
de la famille S. Photo Alice HUBERT

« RESF m’a prévenu lundi matin 
du risque d’expulsion de ce papa. 
J’ai reçu la famille dans l’après-mi-
di. J’ai ensuite écrit un mail au pré-
fet, lui expliquant la situation in-
compréhensible et injustifiée de 
cette famille. Je lui ai demandé 
d’intervenir. Il m’a rappelé le len-
demain pour m’annoncer la sus-
pension de l’OQTF. Nous avons la
chance d’avoir un préfet très atten-
tif aux députés et sensible à tout ce 
qui se rapporte à la famille. »

« Une situation 
incompréhensible 
et injustifiée »
Pierre Alain Muet, député de la 
2e circonscription du Rhône

LYON 5E

L’association Alkawa les en-
fants est née au lycée des
lazaristes. Depuis, au cours
de l’année, les lycéens pré-
parent une aventure huma-
nitaire. « Nous avons vécu 
une expérience inoublia-
ble » disent-ils. Partis au vil-
lage de Tsiko en 2007, les 
jeunes ont fait du soutien
scolaire auprès des enfants 
défavorisés. Depuis, l’association a gardé le contact. Gilles Gobet, professeur sensibilise les 
jeunes de 6e à ce projet et ils aident à payer la scolarité des enfants de Tsiko. Une autre
expérience humanitaire, celle de Marine. Pendant un an, elle a accompagné Junko (20 mois)
pour devenir chien guide d’aveugle. Pierre Chaverot, Pierre Dargère, membres de la Légion 
d’honneur et J. Claude Parcot ont remis l’insigne de la Reconnaissance à tous ces jeunes.
PRATIQUE Centre scolaire Les Lazaristes, 24, montée Saint-Barthélemy.

�Le groupe de jeunes animateurs. Photo DR

Aux Lazaristes, une soirée solidarité

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


