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Communiqué de presse 

Toulouse, le 18 juin 2019 

             

Parrainage républicain de familles sans-papiers, exilées, réfugiées 
  

 Ces enfants sont les amis des nôtres ! Venez les soutenir ! 
 

 

La FCPE 31, engagée dans l’accueil et la scolarisation des enfants dont les familles sont exilées et réfugiées, 

vous invite à assister  

le samedi 22 juin de 9h à 11h - Mairie de Portet-sur-Garonne 

à la cérémonie de parrainage républicain des familles  

des écoles de la Haute-Garonne 

 

Par ce moment fort, nous témoignerons de nouveau notre attachement à l’accueil et à l’asile de TOUS les 
enfants et leur famille.  
Cet événement vient concrétiser l’ensemble de nos mobilisations quotidiennes à la FCPE depuis 2006 pour 

faire en sorte que les familles les plus fragilisées se sentent accompagnées et soutenues par nos collectifs 

d’école.  

Au-delà du geste symbolique, la FCPE dénonce les conséquences pour les enfants et pour toute la 
communauté éducative qui peuvent voir certains de leurs camarades chassés, ou obligés de partir ailleurs… 
 
Des injustices que nous refusons en venant soutenir et parrainer les familles de nos écoliers dans le 
cadre de la Campagne "Accueillons les ! 
 

Contacts Coordination FCPE 31/RESF 
Emmanuelle Aparicio – 06 59 76 47 42 

Bernard Chaboureau – 06 14 40 85 43 

 

Qu’est-ce qu’un parrainage républicain ?  
 
Le parrainage républicain est une tradition qui remonte à la Révolution Française, lorsque deux citoyen.nes en parrainaient 
un.e troisième, l'accueillant ainsi au sein de la République Française. 
 
Le parrainage contribue à créer un mouvement d'opinion pour restaurer le droit des sans-papiers, exilé.es, réfugié.es à la 
citoyenneté et s'inscrit dans la lutte pour la mise en place d'une autre politique d'immigration et d’accueil.  
 
Le parrainage républicain est d'abord une action symbolique où des sans-papiers, exilé.es, réfugié.es sont reconnu.es 
comme des membres de la société à part entière par les citoyen.nes et les élu.es. 
 
Au cours de la cérémonie, l’élu.e organisateur remet solennellement à la famille, accompagnée de ses parrains - 
marraines, un certificat de Parrainage Républicain qui matérialise cet engagement et qui  mentionne le nom des parrains- 
marraines, c’est à dire l'élu.e et le citoyen.ne, qui s'engagent conjointement à les soutenir. 
Cet événement a une dimension très chaleureuse, festive, mais aussi politique et médiatique : il s’agit de montrer 
que les citoyen.nes de notre pays tiennent à ce que la France reste une terre d’asile. 
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