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Comité de soutien à la famille IDIGOV
Collège Longchamp
23 rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille
Marseille, mai 2017

M. Idigov doit pouvoir subvenir dignement aux
besoins de ses 7 enfants scolarisés en France !
Nous, communauté éducative du collège Longchamp, Marseille 1 er, soutenons le père de nos
élèves Ibraguim et Rassoul Idigov dans ses démarches de demande de régularisation.
La famille Idigov est arrivée en France de la République de Tchétchénie (Russie) il y a 3 ans. Le
père de la famille, Abou Idigov, a alors demandé l'asile à la France, mais cela lui a été refusé et
une obligation à quitter le territoire lui a été notifiée.
Ibraguim et Rassoul Idigov sont deux élèves très méritants. Malgré les difficultés de ressources et
de logement que connaît la famille, ces enfants sont d'une assiduité sans faille. Nous, les
enseignants, sommes touchés par l'éducation que leur parents ont réussi à leur donner et
continuent à leur donner malgré les épreuves qu'ils traversent. Les deux parents de cette famille
nombreuse s'attachent à rencontrer régulièrement les professeurs.
Nous savons que nos collègues de l'école Moisson et du lycée professionnel « L'école libre des
métiers » soutiennent les autres membres de la fratrie.
M Idigov a eu, a plusieurs reprises des promesses d'embauche notifiées par écrit. Ses qualités
d'ouvrier en bâtiment sont reconnues et appréciées : il faut lui donner la possibilité d'assurer
dignement les revenus de sa famille.
M Idigov et sa famille doivent pouvoir rester en France : M Idigov a trouvé un travail, ses enfants
se sont très bien intégrés dans leurs établissements scolaires respectifs. Nous vous demandons,
M. le Préfet, d'accorder à M Idigov le droit de résider et de travailler en France.

Par votre signature, vous apportez un soutien à cette famille.
NOM/Prénom

Ville ou arrondissement

Signature

Pétition à remettre ou à envoyer au collège, signable sur le site du RESF www.educationsansfrontieres.org

