
Non à l'expulsion de notre collègue Alassana
DJALO, assistant d'éducation au lycée Galilée !
Pour le renouvellement de son titre de séjour !

Alassana DJALO vit en France depuis presque 9 ans.

Il  travaille depuis plus de 6 ans, sans discontinuer, dans des lycées des Hauts-de-
Seine, notamment au lycée Galilée de Gennevilliers où il est assistant d'éducation.
A l'occasion du renouvellement de son dernier titre de séjour, alors qu'il remplit les
critères pour que son droit  au séjour soit  renouvelé,  la préfecture de Seine-Saint-
Denis a décidé de lui délivrer un refus avec obligation de quitter le territoire français.

Autrement dit, il est sous la menace d'une expulsion !

POURTANT, Alassana DJALO travaille depuis plus de 6 ans pour l'Education nationale
et ses qualités professionnelles sont unanimement reconnues par ses collègues et la
direction du lycée Galilée de Gennevilliers, qui le décrivent comme sérieux, impliqué
dans  son  travail  et  indispensable  au  bon  fonctionnement  de  la  vie  scolaire  de
l'établissement, au vu de son expérience. Peu avant qu'il reçoive l'OQTF, il avait appris
que le Rectorat lui proposait un CDI à partir de la prochaine rentrée.

POURTANT, Alassana DJALO a noué depuis 7 ans en France des liens personnels,
professionnels, amicaux, suffisamment intenses et stables pour permettre, comme la
loi le permet, le renouvellement de son titre de séjour.

Nous sommes abasourdis et choqués par la décision de renvoyer de force Alassana
DJALO  dans  son  pays  de  naissance  et  demandons  au  préfet  de  revenir  sur  sa
décision qui n'a manifestement pas pris en compte l'insertion professionnelle de
M. DJALO et les liens personnels, intenses et stables, qu'il a noués en France.

Soyons nombreux.ses au
rassemblement de protestation

le jeudi 9 juin 2022 à 12h30,
devant le lycée au 79 avenue Chandon,

92230 GENNEVILLIERS

Pétition en ligne, à signer et à faire signer : https://chng.it/9fYT8gMm8t


