
Achraf ElOuanzi, étudiant d'origine marocaine en L3 mathématiques à l'Université Paris-
Sud 11 réside sur le sol français depuis 2003. Il a été contrôlé et mis en garde à vue jeudi soir par
les forces de l'ordre pour situation irrégulière sur le territoire français. Suite à cette garde à vue de
24h qui s'est déroulée dans des conditions des plus déplorables, il est passé devant le juge des 
libertés samedi matin. Il a été maintenu au centre de rétention administrative -CRA- de Palaiseau et 
l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière -APRF- a été maintenu. Voulant déposer un recours 
contre cet APRF le lendemain, il s'est heurté à la mauvaise volonté des policiers du CRA qui ont 
refusé de transmettre ce recours par fax, ce pour quoi ils sont normalement habilités. Grâce à son 
avocate, il a finalement pu le déposer, in extremis. Il est passé en Cours d'Appel lundi 18 janvier où 
la décision de maintien en rétention a été confirmée.

Achraf ElOuanzi n'a plus ses papiers en règle depuis 2007 car le préfet a jugé que les
ressources financières de l'étudiant étaient trop faibles. Il a donc refusé le renouvellement du titre de 
séjour d'Achraf, suite à sa demande. Pourtant, Achraf a prouvé ses capacités à s'intégrer
et à réussir : il était dans les premiers de sa promo en 1ère année de prépa lors de son arrivée en
France au lycée Marceau de Chartres et a récemment obtenu une promesse d'embauche à laquelle il 
ne manque plus que des papiers en règles. Ses efforts ont été freinés par ses problèmes financiers 
liés à sa situation. Il reste malgré tout motivé pour poursuivre ses études dans de meilleures 
conditions afin de devenir enseignant, comme il le désire. 

Un comité de soutien à Achraf ElOuanzi a été fondé par la Ligue des Droits de l'Homme
-LDH-, le Réseau Education Sans Frontière -RESF- et Orsay en Lutte puis rejoint par de nombreux
autres soutiens (Fédération des ASsociations Etudiantes du Campus d'Orsay -FASECO-,la K'fet
chez Yvette, Math~ (BDE maths), l'UNEF, la Cé, l'observatoire citoyen du CRA de Palaiseau,
Sauvons La Recherche section IDF Sud-Ouest -SLR-, SNESUP, MRAP, MJC de l'Essonne). Ce 
comité a d'ores et déjà reçu le soutien officiel de l'Université Paris-sud 11, du maire d'Orsay, du 
maire de Palaiseau et du maire de Bures-sur-Yvette en faveur de la libération de cet étudiant. Il a 
également récolté 2 500 signatures en 36h.

Nous demandons donc qu'Achraf soit libéré et régularisé dans les plus brefs délais pour qu'il
puisse terminer ses études sereinement au sein de l'Université Paris-Sud 11.

Le comité de soutien à Achraf ElOuanzi

liens externes :
http://www.orsayenlutte.info/?p=3209
http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article3039


