
Soutien à la famille DUKAJ !

Ils travaillent ici, étudient ici, ils restent ici !

La famille Dukaj est arrivée en France en février 2017, soit depuis presque 5 ans. Ardjan et Majlinda et 
leurs trois enfants ont quitté l’Albanie afin de fuir des discriminations et violences en raison de leur 
appartenance à la communauté rom.
Mikela est scolarisée au lycée Maurice Viollette de Dreux en bac professionnel Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne. Kadri et Altin en 4ème et 6ème   au collège Taugourdeau de Dreux..
Les enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée en France.
Majlinda a eu un titre de séjour pour soins de 2019 à 2020 qui n’a malheureusement pas été renouvelé à 
l’été 2020. Ardjan a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a permis de travailler et de 
subvenir aux besoins de sa famille. Il est en possession de nombreuses fiches de payes prouvant son 
activité.
Avec presque 5 ans de présence, des enfants scolarisés depuis plus de 3 ans, des fiches de payes et une 
promesse d’embauche en CDI, la famille s’est quand même vue opposer un refus de titre de séjour par la 
Préfecture d’Eure et Loir.
En effet, il leur manque quelques mois avant de pouvoir prouver 5 années de présence en France.

L’ensemble de la famille est aujourd’hui sous la menace d’une expulsion imminente vers l’Albanie.

Au nom du droit fondamental à l’éducation et de l’accès à l’école pour tous les enfants, indépendamment
de la situation administrative de leurs parents, ces enfants doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en 
France.

Nous demandons donc que la famille puisse rester en France dans des conditions dignes et que les 
enfants puissent poursuivre leur scolarité en toute sérénité.

Mikela, Kadri, Altin, et leurs parents Ardjan et Majlinda, doivent rester parmi nous !

Rassemblements 
Mercredi 20 Octobre à 15h 

au Beffroi à Dreux
Samedi 23 Octobre à 17h 

devant la Préfecture à Chartres
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