
Marseille, le 20 septembre 2012

A l'attention de Monsieur le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille

Objet : Mise en rétention d'un lycéen marseillais

Monsieur le Recteur

SUD  Education  Bouches-du-Rhône  s'insurge  contre  l'arrestation,  la  mise  en  garde  à  vue,  puis 
l'incarcération au centre de rétention du Canet (Marseille 14°) d'un élève du lycée Denis Diderot.

Tigran Hovhannessian, 19 ans, en seconde dans ce lycée du 13° arrondissement de Marseille, a été arrêté 
le 15 septembre suite à un contrôle d'identité dans la rue.

Arrivé en 2011, Tigran a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA en juillet 2012, et c’est sur la base 
de cette décision que, suite à son arrestation, le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a asséné une obligation 
à quitter le territoire français (OQTF).

L'arrestation et l'expulsion possible de ce lycéen nous est insupportable à bien des égards. C'est un acte 
d'une  inhumanité  glaciale  que  de  déporter  abruptement  une  jeune  personne  qui  avait  le  projet  de 
construire sa vie ici. Mais c'est aussi une insulte qui nous est faite, à nous, personnels de l'Education 
nationale qui consacrons une part substancielle de notre vie à penser notre métier pour faire de nos 
élèves des adultes émancipés. Nous ne faisons pas ce métier pour nous les voir enlever !

Nous constatons par ailleurs, dans le contexte actuel, une dégradation flagrante du climat dans, et autour 
de la plupart des établissements des quartiers nord depuis cette rentrée. L'arrestation d'un lycéen pour 
défaut de titre de séjour ne va évidemment pas dans le sens de l'apaisement. L'Ecole, notamment dans les 
quartiers sensibles, doit rester un sanctuaire de l'apprentissage de la mixité et du savoir-vivre ensemble.

A ce  titre,  nous  vous  demandons  instamment,  Monsieur  le  Recteur,  d'intervenir  le  plus  rapidement 
possible auprès de la Préfecture. Dans l'attente, veuillez recevoir nos salutations syndicales.

Pour SUD Education Bouches-du-Rhône, 
Nicolas Caritey
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