
SITUATION DE 
LA FAMILLE 

INOUGHI

Une  famille  sans 
papiers,  deux 
jeunes  enfants 
nés  en  France 
dont l’un  scolarisé 
à  l’école  du 
Noviciat,  est  en 
instance 
d’expulsion  vers 
l’Algérie,  pays 
dans  lequel  leur 
sécurité  et  leur 
avenir  sont 
menacés…

Signez, faîtes 
signer les pétitions 
de soutien sur le 
site : 
http://resf33.free.fr

Cela se passe ici et maintenant, à Bordeaux :

Pour  la  première  fois,  la  préfecture  refuse  de  recevoir  le  RESF33  (Réseau 
Éducation Sans Frontière) pour parler de la situation d'une famille. 

Jusqu'à maintenant, elle nous avait toujours reçus mais la situation a changé. Cette fois 
la préfecture nous a envoyé une fin de non recevoir : une simple lettre rappelant le refus 
de séjour pour la famille Inoughi.

Ce qui est en train de se passer est très grave.
Si nous acceptons aujourd'hui de ne pas être reçus, comment pouvons-

nous espérer  nous faire entendre demain ?

D’autres  familles,  d’autres  jeunes  scolarisés  dans  nos  écoles,  présents  dans  notre 
quartier souvent depuis plusieurs années, pour certains nés en France, sont aujourd’hui 
grandement menacés de renvoi forcé vers des destinations périlleuses où ils n’ont pas 
ou plus d’attaches.

Ne rien dire, ne rien faire ?…c’est laisser faire  ... en notre nom !

venez nombreux, appelez au

RASSEMBLEMENT MERCREDI 23 MAI À 17H 

DEVANT LA PRÉFECTURE 
(rue Claude Bonnier à Meriadeck) 

pour demander audience et réexamen de la situation de cette famille et pouvoir demain 
nous faire entendre sur la situation d'autres familles

puis marche à 18h30 jusqu'au parvis des droits de l'Homme (devant le palais de 
justice) pour procéder au parrainage républicain de la famille.

Ne pas jeter sur la voie publique
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