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Communiqué du 25 juillet 2019 
 

 

 

Réaction au communiqué de la préfecture d’Indre et Loire  

concernant le cas de Rami, le jeune soudanais détenu en centre de rétention 

à Rennes  

 

 

 

Ce mercredi 24 juillet 2019, Rami Alihamed a bien failli quitter le territoire 

français mais son ordre de transfert a été visiblement annulé à la dernière 

minute.   

 

Ce jeune soudanais, présentant un état psychologique préoccupant, doit 

bénéficier d’une aide médicale spécialisée. Victime d’abus de confiance et 

entrainé par de mauvaises fréquentations, ce jeune a réellement manqué 

d’accompagnement adapté afin de lui éviter de sombrer dans la 

dépendance et la petite délinquance. 

Rami a effectivement participé à une bagarre sur les quais de la Loire, suite à 

une soirée arrosée et a volé une bouteille d’alcool dans un magasin (où la 

police a trouvé un canif sur lui en le fouillant). Le sujet n’est pas de cautionner 

la bagarre ni le vol mais il doit être jugé et subir la condamnation qui 

correspond à ses actes.  

Ces dérives, même si les termes utilisés (vol avec port d’arme) sont plus 

impressionnants que les faits eux-même, ne doivent pas le condamner à mort 

(il est certain qu’un renvoi au Soudan mettrait gravement en danger sa 

survie). 

De plus, le réexamen de son dossier a été rejeté pour une erreur de date, 

indépendante de sa volonté.  

 

La préfecture tente de décrédibiliser les associations, en dessinant un portrait 

exagéré de ce jeune. Sauf que pour le collectif il ne s’agit pas de savoir si 

Rami doit être jugé ou pas pour avoir volé une bouteille d’alcool. 

 

L’ASFT alerte sur le cas de Rami, car il s’agit du seul soudanais menacé 

d’expulsion en Indre et Loire. Alors que l’union européenne a suspendu ses 

programmes de contrôle migratoire au Soudan, la France continue toujours 

sa politique d’expulsion (5 personnes expulsées depuis le début de l’année). 
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Nous demandons que cesse la double peine et l’acharnement que subit 

Rami, qui doit pouvoir bénéficier d’un jugement équitable et évidemment, 

devra répondre de ses actes répréhensibles. 

 

De façon générale, l’ASFT demande un moratoire sur les expulsions au 

Soudan, ce qui devrait déjà être le cas.  

 

On n’expulse pas au Soudan ! 

 

« Le droit international interdit de renvoyer une personne vers un pays où sa 

vie est en danger : c’est le principe de non refoulement. 

Ce principe est garanti par plusieurs textes internationaux que la France s’est 

engagée à respecter comme la Convention de 1951 relative au statut des 

réfugiés ou encore la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. Ce principe interdit de renvoyer une personne vers un pays où 

elle risque des violations graves de ses droits.   

Au regard du contexte actuel au Soudan, renvoyer vers le danger des 

personnes soudanaises violerait le principe de non refoulement » * 

 

 

Nous lançons un appel dès aujourd’hui, afin de sensibiliser et mobiliser le plus 

grand nombre de citoyens pour que ce moratoire puisse être effectif.  

 

 

 

 

 

Le collectif « Accueil Sans Frontières en Touraine » 

 

Contact :  

asf.touraine@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

*Source Amnesty international  

https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/halte-aux-expulsions-

vers-le-

soudan?fbclid=IwAR1fY6npLaBJ_ipFTR_n8D7Ia2Ycyn2HUlVM0UecVFbV24_PsVk

SNNgTdU8 

 


