
Collectif poitevin

Dafine est une jeune fille de nationalité albanaise, née en 1994, arrivée en France en
mars 2015. Elle a fuit sa famille et son pays considérant y être en danger, et que les
pouvoirs  publics  ne pouvaient  assurer  sa  sécurité. Elle  est  arrivée à  Poitiers  sans
connaître le français, et sans aucune attache dans cette ville.

En quelques mois, grâce à plusieurs associations sur Poitiers, elle a appris le français
et a pu constituer un réseau d’aide qui lui permet actuellement de suivre une scolarité
au  LP2I,  Lycée  du  Futuroscope   (Lycée  qui  accueille  des  élèves  étrangers  ne
maîtrisant pas encore complètement le français). Cela lui permet de perfectionner son
français,  et  de  d’envisager  de  reprendre  des  études  (elle  est  titulaire  du  bac
Albanais).  L’OFPRA (office  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides)  ne  lui  a  pas
accordé de titre de séjour en tant que réfugiée. La demande en appel auprès de la
CNDA, Cours Nationale du Droit d’Asile, a elle aussi été rejetée. La Préfecture de la
Vienne a pris à son encontre une mesure d'obligation à quitter le territoire français
(OQTF). 

Actuellement, Dafine risque une reconduite à la frontière à tout moment.
La justice française peut  être amenée à la placer en centre de rétention,
puis la reconduire de force en Albanie.

Dafine ne peut envisager un retour en Albanie, pour des raisons de sécurité. Par
ailleurs, elle a commencé un parcours en France, qu’elle souhaite continuer, au
lycée LP2I dans un premier temps, puis vers des études d’économie. Ses amis la
soutiennent dans son combat pour rester en France. Seul un soutien le plus large
possible pourra l’aider à continuer son projet en France.

RASSEMBLEMENT de soutien à Dafine 
des lycéens, lycéennes et personnels du LP2I Futuroscope

Mercredi 30 mars à 9h50 (précise) au Lotus

Avec la participation du Collectif poitevin «  D'ailleurs Nous Sommes d'Ici »
 

24 Mars 2016

Dafine, jeune lycéenne albanaise de 21 ans, 
sous la menace d'une obligation à quitter le territoire


