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Massy, le 08 mai 2016

Demande de réexamen de situation

Madame la préfète de l’Essonne,

Nous  souhaitons  attirer  votre  attention  sur  la  situation  de  la  jeune  Ahlem  SOUALHIA,  élève  du  lycée 

Georges Brassens de Courcouronnes qui s’est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français le 20 

janvier 2016.

Ahlem est entrée sur le territoire français en 2011 et a été rapidement scolarisée :

2011-2012 : 4ème  UPE2A au collège les Pyramides d’Evry

2012-2013 : 3ème UPE2A au collège les Pyramides d’Evry

2013-2014 : 3ème UPE2A au collège les Pyramides d’Evry 

2014-2015 : 2nde générale au lycée Georges Brassens de Courcouronnes

2015-2016 : 1ere ES au lycée Georges Brassens de Courcouronnes.

Sa deuxième année de 3ème lui a permis  de consolider ses connaissances et d’intégrer une classe de 2nde puis 

de 1ere générales.  Ses  professeurs  s’accordent  à  reconnaître  ses  capacités,  son sérieux et  sa  curiosité 

intellectuelle. Elle a obtenu plusieurs fois les compliments du conseil de classe. C’est aussi une jeune fille 

très intégrée dans la vie du lycée : elle s’est portée volontaire pour être déléguée de sa classe, participe 

activement à l’atelier théâtre. Le nombre important d’élèves ayant signé la pétition de soutien démontre 

son implication  dans  le  lycée  et  sa  notoriété  auprès  de  ses  camarades.  Ceux-ci  ne  comprennent  pas 

pourquoi on refuse à cette jeune fille discrète et sérieuse, et bonne élève, de rester en France et de passer 

son bac. Autres preuves de son intégration dans la société française : Ahlem a aussi été parrainée par la 

municipalité de Grigny et a reçu le soutien de la députée Eva Sas.

Ahlem a pour projet de passer le baccalauréat puis de tenter Sciences Po ou à défaut poursuivre des études 

en  commerce  international.  Elle  a  d’ailleurs  beaucoup  d’atouts  pour  réussir :  outre  ses  bons  résultats 

scolaires et sa motivation, elle parle couramment l’anglais, l’espagnol, l’arabe et bien sûr le français.

Ahlem a quitté l’Espagne pour vivre en France avec son père. Cela fait bientôt 5 ans qu’elle vit ici. Sa vie, ses 

amis sont maintenant ici.

Nous  vous  remettons  le  dossier  actualisé  de  Ahlem  ainsi  que  la  pétition  de  soutien  signée  par  ses 

camarades et professeurs.

Nous  vous  prions,  Monsieur  le  Préfet,  de  bien  vouloir  réexaminer  la  situation  de  Ahlem  SOUALHIA, 

d’annuler l’OQTF prise à son encontre et lui délivrer un titre de séjour qui lui permette de rester auprès de 

ses proches en France et de terminer ses études. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos salutations humanistes.

            Pour RESF91, 

Pour la FSU91

Pour la CGT Educ’action91


