
         Nous avons appris ce week-end la convocation au tribunal administratif de notre
camarade et ami Alhassane Souaré. En effet, Alhassane s’est vu opposer un refus de délivrance
d’un titre de séjour ainsi qu’un Ordre de Quitter le Territoire Français (OQTF) en avril dernier
par la préfecture du Puy-De-Dôme. Avant cela, il avait en novembre 2020 été arrêté par la
police aux frontières, transféré à leur siège à l’aéroport d’Aulnat pour y être interrogé puis
relâché.

               Alhassane est étudiant en deuxième année de droit à l’Université Clermont Auvergne et
comme plusieurs centaines d’étudiant·e·s, au lieu de se concentrer sur ses études et de les
réussir il se retrouve à devoir préparer son passage devant le juge pour défendre son
appel de la décision du préfet du Puy-de-Dôme.

        D’année en année, les conditions d’accueil, de vie et d’études des étudiant·e·s
étranger·ère·s se dégradent à vive allure à cause d’une politique d’accueil défaillante et indigne
qui n’a d’autre objectif que de trier socialement les étudiant·e·s. L’extrême précarité de ces
étudiant·e·s ne leur permet pas de vivre et d’étudier correctement. La rentrée 2021 a encore
été une démonstration de la défaillance de notre système d’accueil : plusieurs dizaines
d’étudiant·e·s sans logement, des centaines dans l’attente d’un titre de séjour sans récipissé, un
nombre encore plus important allongeant les files d’attentes devant les distribution
alimentaires…

                  Face à ces situations, nous continuons d’organiser la solidarité sur les campus
et d’accompagner chaque étudiant·e se retrouvant face à ces injustices.

                   Nous refusons qu’un énième étudiant soit expulsé injustement l'empêchant de
poursuivre son projet personnel et professionnel en France après plusieurs années
d’études et de combat.

               En soutien à Alhassane et contre les centaines d’OQTF délivrées chaque
année, nous, syndicats, associations et partis politiques appelons à un
rassemblement devant le tribunal administratif vendredi 24 Septembre à
14h.

Il vit ici, il reste ici : soutien à Alhassane
 

Il étudie ici, il vit ici, 
Alhassane doit rester !

CGT Educ'Action 63,  FSU 63, SNESUP 63, Solidaires 63, UD CGT 63,  UNEF Auvergne,
AFPS 63, Cimade 63, Droit Au Logement 63, Femmes de Mars, Libre Pensée 63, RESF
63, France Insoumise 63, Génération insoumise, NPA 63, Parti communiste 63, PG 63

 

Signé par :

Soutenu par : Marion Barraud, conseillère municipale Clermont-Ferrand EELV, André Chassaigne,
député PCF, Alparslan Coskun, Conseiller municipal Clermont-Ferrand France
Insoumise, Charles-André Dubreuil, Conseiller Municipal Clermont-Ferrand
Génération·s, Wendy Lafaye, Conseillère Municipale Clermont-Ferrand Génération·s,
Diego Landivar, Conseiller Municipal Clermont-Ferrand France Insoumise, Emilie
Marche, Conseillère Régionale AURA France Insoumise, Marianne Maximi, Conseillère
Municipale Clermont-Ferrand France Insoumise


