
 Vitré, le 02 mars 2012

Les Représentants des Enseignants 
du Lycée des Métiers de l'Habitat 
«La Champagne» Vitré

à M.  le Député Maire de Vitré 
Mmes MM. les Conseillers municipaux

Monsieur le Député Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,

Les enseignants du Lycée «La Champagne» ont eu connaissance de la situation alarmante 
d'un de leurs élèves : Artur EGUIAZARIAN. 

En effet,  depuis le 17 février 2012, il  est menacé d'expulsion immédiate vers son pays 
d'origine, l'Arménie. Les enseignants, réunis en assemblée plénière, s'opposent à cette décision :

• Artur finit actuellement sa formation en CAP Tapisserie d'Ameublement qu'il suit avec une 
grande assiduité depuis l'an dernier. 

• A l'atelier,  il  a  développé  de  réelles  compétences  professionnelles  (il  a  donné  entière 
satisfaction  durant  ses  périodes  de  formation  en  entreprise)  et  il  conserve  toutes  ses 
chances d'obtenir son diplôme. 

• Il envisage, par ailleurs, de continuer à se former dans les années à venir. 
• En  outre,  il  bénéficie  au  Lycée  «La  Champagne»,  d'une  aide  personnalisée  en  FLE 

(Français Langue Etrangère) et d'une pédagogie différenciée pour favoriser son intégration. 
Il a trouvé sans difficulté sa place parmi ses camarades. 

Alors,  pourquoi  stopper  la  volonté  de réussir  qu'Artur  manifeste depuis  son arrivée en 
France ?

C'est un scandale ! Comment peut-on mettre un jeune dans une telle situation ? Pourquoi 
priver un élève d'une fin de scolarité sereine ? Au nom de quelles valeurs peut-on empêcher un 
jeune homme de construire son avenir ?

Nous demandons que sa situation soit revue purement et simplement dans le sens d'une 
régularisation. Il y a urgence. Nous attendons une réponse favorable dans les jours qui viennent.
Dans le cas contraire, nous n'aurions pas d'autre choix que de rendre publique cette injustice.

Comptant sur votre écoute et votre souci de justice, 

Veuillez  recevoir,  Monsieur  le  Député  Maire,  Mesdames  et  Messieurs  les  Conseillers 
municipaux, nos salutations distinguées.

Les Représentants des Enseignants,


