Pour Boris sa famille, on ne lâche rien !!
Non à toutes les expulsions !
Plus personne n'ignore désormais la situation de Boris, jeune majeur étranger inscrit
au lycée Henri Dunant à Angers. Ses parents travaillent, mais sans titre de séjour
pérenne, et ses frères et soeurs sont inscrits dans des établissements scolaires angevins.
Alors qu'il pourrait vivre tranquillement et passer son CAP dans de bonnes conditions,
son dossier reste bloqué depuis plusieurs mois. Pire, la préfecture refuse d'étudier
conjointement le dossier de Boris et celui de ses parents au prétexte qu'ils ne sont pas
arrivés en même temps sur le territoire.
La mobilisation du RUSF et celle de l'équipe enseignante du lycée Henri Dunant a
permis de repousser l'OQTF jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais en revanche, chaque
demande de régularisation s'est heurtée à un mur. Nous arrivons aujourd'hui au terme de
l'échéance fixée par la préfecture, laissant Boris dans l'incertitude la plus totale.
L'expulsion de Boris vers l'Arménie, alors que toute sa famille est en France et qu'il
a commencé à construire sa vie ici, est inconcevable pour le RUSF! C'est pourquoi
nous exigeons la régularisation immédiate de Boris et de toute sa famille. Nous avons
depuis appris par voie de presse que « Le préfet est disposé à ce qu'il [Boris] soit
réentendu et puisse faire valoir ses arguments » (Ouest France du vendredi 8 Juin 2012).
Pour le RUSF, c'est le signe qu'il faut maintenir la pression sur la préfecture, qui
s'obstine sans raison valable à refuser un titre de séjour pérenne à Boris et à ses parents.
Par ailleurs, des étudiant-e-s étrangers/ères continuent de recevoir des Obligations de
Quitter le Territoire Français (OQTF). Problèmes de ressources, année non validée, tout
devient prétexte pour s'introduire dans la vie privée des étudiant-e-s et remplir ainsi les
quotas d'expulsions. Ce rassemblement sera l'occasion de faire un dépôt collectif de
dossiers d'étudiants étrangers qui rencontrent des difficultés pour l'obtention d'un titre
de séjour.
Contre l'acharnement préfectoral, nous appelons encore une fois à la solidarité des
angevins et des angevines.
Le RUSF appelle à un rassemblement le mercredi 27 Juin à 17h30 devant la
préfecture ,(Place M. Debré).
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