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Stéphane Ravacley s'insurge contre l'expulsion de

Laye Fodé Traoré. Il est soutenu par Anne Vignot, la

maire de la ville.

«J’ai 50 ans, j’ai fait trois embolies pulmonaires en trois ans, mon

médecin me dit que je suis fragile, mais je m’en fous, je sais que j’ai

raison», Stéphane Ravacley est déterminé. Ce boulanger de Besançon a

entamé une grève de la faim dimanche pour éviter l’expulsion de son

apprenti, Laye Fodé Traoré, visé par une obligation de quitter le

territoire français (OQTF).

En septembre 2019, le patron de «la Huche à pain» a pris en contrat

d’apprentissage de deux ans «un bon gamin» parti de Guinée et arrivé

en France comme mineur isolé après être passé par le Mali, la Libye et

avoir traversé la Méditerranée pour rejoindre l’Italie, avant de rallier la

France. En novembre dernier, la tutrice du foyer de Gray-la-Ville

(Haute-Saône) qui suit le jeune homme lui a annoncé que son apprenti,

devenu majeur, devrait arrêter de travailler auprès de lui et quitter la

France.

Le Guinéen a saisi le tribunal administratif de Besançon sur le fond

pour contester l’OQTF et le refus d’octroi de titre de séjour par la

préfecture de la Haute-Saône. Son recours sera examiné le 26 janvier, a

précisé le tribunal administratif à l’AFP. Il avait été débouté lors d’un

premier recours en référé en décembre.

«On perd 70% des jeunes après le CAP parce qu’ils n’ont plus envie ou

parce que les patrons ne s’occupent pas bien d’eux», déplore le

boulanger bisontin, qui peine comme beaucoup d’artisans à trouver des

apprentis. «Alors pourquoi on n’accepte pas ces gamins qui meurent
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de faim dans leur pays et veulent travailler chez nous ? Ils ne prennent

pas la place des Français.»

La pétition(https://www.change.org/p/contre-l-expulsion-de-laye-

notre-apprenti-boulanger-%C3%A0-ses-18-ans) lancée par Stéphane

Ravacley dépasse les 110 000 signatures. Anne Vignot, la maire EE-LV

de Besançon a écrit une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur Gérald

Darmanin, pour appuyer sa démarche.

Anne Vignot

@Anne_Vignot

Avec les élu-e-s de la majorité municipale de #Besancon, 

nous demandons au ministre M. #Darmanin  que  M. #Laye

Fodé Traoré ne soit pas expulsé et soit régularisé.

4:40 PM · 5 janv. 2021

726 283 personnes tweetent à ce sujet.
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