
Venez soutenir CIWAN et ses parents
Samedi 27 Novembre à 10h

à l’école primaire Jean Rostand 9 rue des Sabinettes   
à Chatou

• Parrainage de Ciwan (ou de sa chaise s’il n’est pas revenu).
• Présence du papa de Ciwan, de la FCPE, de RESF, des élus locaux…
• Vos enfants peuvent aussi venir. Des collations sont prévues.

SOYONS NOMBREUX !
La chaise de Ciwan

attend toujours son retour !
 

QU’EST-IL ARRIVÉ À CIWAN  ?
CIWAN est parti en Turquie en juin dernier avec sa maman, pour voir son grand-père très malade. 
Il n’a pas pu se présenter à l’école Jean Rostand à la rentrée car lui et sa maman sont bloqués en Turquie. 
Depuis juillet, La Préfecture des Yvelines refuse de leur délivrer un VISA de retour, malgré les promesses 
qu’elle leur avait faites en juin, avant leur départ. 
Son papa, propriétaire d’un fond de commerce (restaurant ) depuis 2006, est encore à Chatou aujourd’hui. 
Mais suite au refus de visa de sa femme et son fils, il a reçu de la Préfecture un Ordre de Quitter le 
territoire Français (OQTF) le 15 septembre, pour motif que sa famille est maintenant en Turquie. Il a fait 
appel auprès du Tribunal Administratif qui siègera le 2 décembre à 10h.
Son papa et sa maman sont Turcs d’origine Kurdes et sont arrivés en France il y a 11 et 9 ans. Ciwan est 
né en France en 2003. Il a toujours vécu en France, a été à l’école maternelle des Sabinettes puis à Jean 
Rostand l’année dernière en CP-b. Il ne parle pas turc. Son pays, c’est la France. 

LE SOUTIEN  S'ORGANISE  DANS L'ÉCOLE
Toute aide sera la bienvenue ; il faut :

• des volontaires pour photocopier régulièrement les cours de CE1 (Ciwan est dans la classe de 
Mme Caillat) et les donner au papa qui les lui enverra afin que Ciwan ne puisse pas accumuler trop 
de retard.

• Si vos enfants ont connu Ciwan ou font partie de sa classe de CE1, ils peuvent lui écrire une ou 
plusieurs lettres de soutien. Ciwan se sent seul. Il ne comprend pas la situation et pleure souvent. 

• des personnes prêtes à nous aider à informer et mobiliser .
ET EN DEHORS DE L'ÉCOLE :

Un comité de soutien s'est créé
Une lettre ouverte à la Préfète a été envoyée
Le maire de Chatou  soutient la famille et  a engagé plusieurs démarches, pour l'instant sans résultat
La pétition aura bientôt récolté 700 signatures ( en ligne + papier) 
http://www.educationsansfrontieres.org/article31994.html     
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