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Enkhjin est scolarisée en terminale. Après le bac, elle aimerait faire des études en éco-gestion. 
© (Photo NR)

Arrêtée à Lille sans titre de séjour valide, Enkhjin, lycéenne mongole vivant à Tours,

avait obligation de quitter le territoire. La préfète d'Indre-et-Loire a annoncé qu'elle

pourrait rester jusqu'à l'été, et que son dossier allait être examiné.

À Tours depuis 2015, Enkhjin, Mongole de 20 ans sans titre de séjour, avait obligation de quitter la

France "dans les plus brefs délais". Arrêtée à Lille début avril, la lycéenne, en classe de terminale,

avait été retenue 24 h au commissariat et était ressortie sans son passeport mongol. 

Contactée par La Nouvelle République à ce propos, la préfecture d'Indre-et-Loire a annoncé que Enkhjin

a l'autorisation de rester sur le territoire français jusqu'à cet été, pour lui laisser passer son bac. Pour

la suite, la préfète va demander à ses services d'étudier la demande de titre de séjour de la jeune

femme, déposée le 10 mai dernier, en fonction de ses projets d'avenir.

Soutenue par ses enseignants et camarades
Une bonne nouvelle pour la lycéenne, qui avait expliqué que rentrer en Mongolie était inconcevable :

"Il n'y a plus que mes grands-parents qui y vivent, je n'ai pas d'amis là-bas, et rien à y faire. Toute ma vie

est ici." Elle avait, dans un premier temps, reçu le soutien du Réseau éducation sans frontières d'Indre-

et-Loire (RESF 37), qui avait d'ailleurs fait savoir qu'une demande de titre de séjour avait été déposée. 

Le député Philippe Chalumeau avait ensuite adressé un courrier à la préfète Marie Lajus pour lui

demander d'intervenir. Les élèves et professeurs de son lycée Jean-Monnet à Joué-lès-Tours  s'étaient

eux aussi mobilisés, ce jeudi. Les enseignants avaient notamment écrit une lettre ouverte à la préfète

et lancé une pétition qui dépassait ce jeudi soir les 1.100 signatures.
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