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Lycéen au LP la Tournelle, à la Garenne-Colombes (92), Alaa est originaire
d’Algérie. Il vit et étudie en France depuis 4 ans. Entré en France après 16 ans,
Alaa figurait comme tant d’autres dans les laissés-pour-compte de la circulaire
Valls du 28/11/2012, dite de « régularisation ».
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Depuis un banal contrôle de police le 27 février, il est enfermé au centre de
rétention de Vincennes avec une OQTF préfectorale (obligation de quitter le
territoire français). Il y est encore et peut, d’un jour à l’autre, être renvoyé en
Algérie où il n’a plus personne car toute sa famille vit en France. Il ne pourra donc
pas passer son bac en juin. De plus, comme il vivait en France il n’a pas été
recensé et risque- en plus de ses 18 mois de service militaire - d’avoir à purger 2
ans de prison en Algérie.
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Bien conscient de l’impopularité de ces expulsions de lycéens, les gouvernements
de gauche comme de droite y avaient presque totalement renoncé depuis des
années. Avec Alaa, verrons-nous le retour à de telles pratiques devenues
exceptionnelles ? Un avion est prévu pour lundi prochain, le 23 mars à 7h.
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Nous sommes sa famille, ses amis, ses enseignants, ses camarades. Simples
citoyens ou associatifs, nous refusons l’expulsion d’Alaa.
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Ensemble, nous nous joindrons à la manifestation du 21 mars, à Paris, dans le
cadre de la journée mondiale contre le racisme.
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Manifestation
samedi 21 mars 15h00
Métro Barbès
(rendez-vous devant le MacDo)

Départ collectif
Lycée La Tournelle
14h15

Avec le soutien de : ASTI Colombes, ASTI-RESF Asnières, CGT Éduc 92,
FCPE 92, FSU 92, JC Asnières, LDH 92, MJS 92, NPA 92, PCF Asnières,
PS 92, RESF 92, SUD Éduc 92, UNEF Nanterre, UNL 92

Manifestation
samedi 21 mars 15h00
Métro Barbès
(rendez-vous devant le MacDo

Départ collectif
Lycée La Tournelle
14h15

Avec le soutien de : ASTI Colombes, ASTI-RESF Asnières, CGT Éduc 92,
FCPE 92, FSU 92, JC Asnières, LDH 92, MJS 92, NPA 92, PCF Asnières,
PS 92, RESF 92, SUD Éduc 92, UNEF Nanterre, UNL 92

Pétition en ligne : http://Resf.info/P2881
contact : asti.resf.asnieres@gmail.com
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