
COMMUNIQUE DE PRESSE – PETITION 

POUR LA LIBERATION ET LA REGULARISATION D’AHCENE,  

ELEVE DU LYCEE ANDRE SABATIER DE BOBIGNY  ! 

 

Dimanche 24 novembre, à 19 h, lors d’un contrôle d’identité, Ahcène B., un élève de 2nde CAP 
Coiffure au lycée André Sabatier à Bobigny a été interpellé par la police, retenu toute la nuit au poste 
puis conduit au Centre de Rétention Administrative de Vincennes en fin de soirée, où il est toujours 
retenu. 

Sa famille a appris le lendemain matin, le lundi 25 novembre son arrestation. Elle a pu le voir 
le mardi. Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) lui a été signifiée en même temps 
que la possibilité d’un recours pour la contester. 

Ahcène B. est en France depuis juin 2018. Il a eu 18 ans en mars 2019.  

Ce jeune homme brillant aspire à un avenir professionnel en France et à pouvoir vivre auprès 
de sa famille. Il était scolarisé l’an passé au lycée Léo Lagrange de Bondy en UPE2A où il a obtenu  
d’excellents résultats. Il est extrêmement investi dans sa formation et dans la vie du lycée Sabatier.  

Sa mère, gravement malade, a obtenu un récépissé, pour elle-même, et est en attente d’un 
titre de séjour. Elle dispose d’un logement à son nom à Bondy.  

Pour toutes ces raisons, Nous, enseignant·e·s, personnels et élèves du lycée André Sabatier, 
avec le soutien des signataires de la présente pétition, demandons la libération immédiate de notre 
élève et camarade de classe. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que celle-ci intervienne le plus rapidement possible et 
demeurerons mobilisé·e·s pour qu’une régularisation de sa situation soit faite, pour qu’Ahcène puisse 
regagner le chemin du lycée en toute quiétude. 

Pour participer aux frais d’avocat : https://www.leetchi.com/fr/c/weDXXmZl 

Pour signer la pétition en ligne : http://chng.it/GpWhp8jMRV 

Les personnels et les parents d’élèves du lycée André Sabatier appellent à un 

RASSEMBLEMENT 

Samedi 30 novembre 

A 11 h 

Devant le Centre de Rétention Administrative de Vincennes, avenue de l’Ecole de Joinville, 

RER A station Joinville 

 

Et à une action au Lycée André Sabatier lundi 2 décembre à 15h ! 

https://www.leetchi.com/fr/c/weDXXmZl
http://chng.it/GpWhp8jMRV

