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La famille Fejzulaï aura des cartes de séjour. 

C’est enfin accordé. 
 
Suite aux guerres qui ont enflammé les Balkans, cette famille a dû, pour sa survie, fuir le Kosovo où 

elle était menacée de mort.  

Entrée en France sans visa, elle fut déboutée du Droit d’Asile ( comme, de façon  scandaleusement 

injuste , pour 80% des cas )  Cette famille est donc  devenue «  sans papiers »  

Elle réside dans l’Allier depuis 2010. 

 

Sous l’ancien gouvernement cette famille a connu ;  

 

− l’arrestation des enfants par la police sur le chemin de l’école , 

− un placement en centre de rétention , 

− une remise en liberté par le juge des libertés , 

− un appel de ce jugement par le Préfet de l’Allier en poste en 2011. 

 

Du 16 mai 2011 à septembre 2012, ces 5 personnes ont eu  une vie dans la clandestinité, sous la 

protection de Réseau Education sans Frontières 03, pour ne pas être confrontées à une inacceptable 

expulsion. 

 

Cette famille a trouvé dans l’Allier, compréhension, soutien , générosité, solidarité  

Des personnalités, des élus, de différents courants politiques ( sauf UMP  et FN) se sont engagées à 

leur côté et les ont parrainés. 

 

Depuis septembre 2012, leur  dossier a été  réétudié par la Préfecture et  aujourd’hui,  c'est une issue 

favorable , et la joie pour eux et tous leurs amis. 

Monsieur Fejzulaï qui a un métier  peut, par son travail, subvenir aux besoins de sa famille, son 

épouse a retrouvé le sourire et les trois enfants 18 ans , 15 ans , 8 ans sont scolarisés. 

 

Réseau Education Sans Frontières de l’Allier remercie  toutes les personnes qui se sont impliquées 

par les pétitions, les cercles de silence, les  engagements personnels, sans oublier les associations 

dont l'aide matérielle a été précieuse 

Avec patience, opiniâtreté, humanisme , toutes ces personnes  ont fait simplement  respecter le droit 

de se réfugier en France , pays des droits de l'homme. 

 

RESF03 continue ses actions pour le respect du droit d'asile et  pour la régularisation des familles 

d'enfants scolarisés 

 

 


