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Richard Moyon, fondateur du Réseau Education sans
frontières (RESF) parle de son combat pour faire revenir
les jeunes Marocains scolarisés expulsés de France, dont
la vie est empoisonnée par la hantise de l'expulsion.
Paris
Pouvez-vous nous expliquer les raisons de l'expulsion du
jeune Marocain Mohamed Abourar?
Richard Moyon: M. Abourar a été arrêté, dimanche 17
janvier à la gare Montparnasse à Paris, lors d'un contrôle policier pour «consommation d'alcool …
dans un périmètre interdit». Il a été également accusé d'avoir proféré des «menaces de mort à
l'encontre des policiers, qui ont porté plainte». Des accusations que RSF conteste. Il a été
expulsé, samedi 23 janvier à 7h35, vers le Maroc, sans pouvoir dire au revoir ni à son père malade
ni à ses amis.
Et qu'avez-vous fait pour obtenir son retour immédiat en France?
Richard Moyon: Nous avons entamé une série de manifestations au lycée, à l'Education nationale,
puis en face du ministère de l'Immigration. Nous avons fait signer une pétition par de nombreux
élus, enseignants et militants des droits de l'Homme.
Et le cas de Salima Boulazhar, expulsée jeudi 4 février?
Richard Moyon: Comme des milliers de jeunes qui ont rejoint la France seuls ou en dehors du
cadre du regroupement familial, elle a toujours été sous la menace d'une expulsion. Salima et sa
sœur jumelle Salma, sont nées au Maroc où elles grandissent jusqu'à l'âge de 13 ans.
Abandonnées par leurs parents, elles sont élevées par leur grand-mère. A sa mort, en 2004, elles
sont recueillies par leur tante, qui réside légalement en France), et qui obtient la kafala.
La France reconnaît-elle la kafala?
Richard Moyon: Malheureusement non, car l'adoption en droit français inclut la filiation.
Et la préfecture dans toute cette mobilisation?
Richard Moyon: Malgré ce soutien, le préfet n'en démord pas: pas d'adoption, pas de papier.
Salima est expulsée. Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Immigration, qui a des visées
électorales dans la région, est intervenu pour assurer que Salima aurait rapidement un visa long
séjour qui lui permettrait de revenir en France et d'obtenir un titre de séjour. Salima a donc été
accueillie à son arrivée au Maroc par un représentant consulaire afin de faciliter les démarches de
visa
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