Non à l’expulsion
du territoire français de

René Bokoul
artiste peintre
installé à Saint-Junien
Le 13 décembre 2018, l’artiste congolais résidant à Saint-Junien depuis 2012
s’est vu délivrer une obligation de quitter le territoire sous 30 jours,
ainsi qu’une interdiction de revenir en France pour un an.
Invité aux quatre coins de l’hexagone, il expose à plusieurs reprises à Saint-Junien.
« C’est quelqu’un de très bien intégré dans la vie associative, locale et culturelle »,
explique Pierre Allard, maire de la ville. « À son arrivée nous l’avons hébergé à la
maison de la solidarité, un lieu servant à accueillir les personnes dans le besoin.
Depuis, nous n’avons jamais eu de problèmes avec lui, financiers ou autres. Il a
toujours tenu ses engagements, et maîtrise très bien la langue française ».
Depuis 2014, René Bokoul anime des ateliers pédagogiques à l’école de
Saillat-sur-Vienne, à l’école Jules Ferry à Limoges également, ainsi que des
cours particuliers pour adultes à Saint-Junien.
Un recours gracieux a été adressé au Préfet et un recours en annulation a été déposé
au Tribunal administratif de Limoges qui a été étudié jeudi 31 janvier, la juge devant
se prononcer sous 15 jours sur la demande d’expulsion demandée par le Préfet.

Le temps presse ! Signez la pétition
Nous en appelons à tous les citoyens épris de justice et d’humanisme, aux élus, aux personnalités, aux
associations démocratiques et militants syndicaux et politiques pour agir ensemble et vite, en signant
et en faisant signer la pétition ci-dessous à adresser à: renebokoul87@gmail.com ou à amener jeudi 14
février à18h au rassemblement de soutien devant la préfecture de Limoges.
Nous demandons que le Préfet de Haute-Vienne revienne sur sa décision d’expulsion de René Bokoul et
qu’un titre de séjour lui soit accordé, lui permettant ainsi de reprendre ses activités professionnelles.
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A l’initiative des 139 membres du Comité national de soutien qui s’est constitué :
Samuel AB, réalisateur (87)-Geneviève ALBERTROULHAC, Présidente du centre social Alchimis à
Limoges (87)-Pierre ALLARD, Maire de SaintJunien-Marie
AVERTY,
association
Les

Polyculteurs
(87)-Luc
ARRIGNON,
artiste
plasticien
(94)-ASSOCIATION
CULTURELLE
IRRESISTIBLE FRATERNITE (87)-ASSOCIATION
LIBRE PENSEE (87)-ASSOCIATION MEMOIRE A

VIF (87)-ASSOCIATION LES POLYCULTEURS,
Saint-Cyr (87)-ASSOCIATION RESF 23, Réseau
éducation sans frontière (23)-ASSOCIATION
GROUPE LIMOUSIN DE L’UNION PACIFISTE
(87)-Eric
AUNOBLE,
historien
(75)-Josette
BALANCHE, militante associative, correspondante
de presse (87)-Michele BARACAT, présidente
IRHS-Cgt Limousin (87)-Lysiane BARDET, élue
municipale à Saint-Priest-Taurion, responsable du
Salon
artistique
(87)-Françoise
BARRET,
conteuse-auteure-comédienne
(63)-Jean-Pierre
BARROIS, maître de conférence honoraire (94)Jean-BARTELEMY-VELAY,
association
Les
Polyculteurs (87)-Hervé BAUDET, adjoint au
maire à Saint-Junien (87)-Bernard BEAUBREUIL,
adjoint au maire à Saint-Junien (87)-Pierre
BERGOUGNOUX, écrivain (87)-Kirsten BLOM,
chargée de diffusion (87)-Jacques BOHLY, poète
(87)-Lara BORIC, metteur en scène (87)-Claire
BOURDON, conteuse (87)-Liliane BOUSSEL,
syndicaliste, responsable associative (87)-JeanClaude BRETELLE, secrétaire de l’Union Locale
FO
de
Saint-Junien
(87)-Benoit
BRULIN,
Conseiller municipal Javerdat, Alternatiba Limousin
(87)-René BURGET, Union Pacifiste (87)-Duarte
CAETANO, directeur du Ciné-Bourse de SaintJunien
(87)-Raphaël
CANDEL-ESCOBAR,
paysagiste DPLG (87)-Béatrice CASTANER,
secrétaire générale Francophonies (87)-Gaëlle
CHABROL, compagnie Ap’nez, responsable de
compagnie (87)-Jeanne CHARMETANT, conteuse
(87)-Georges CHATAIN, journaliste (87)-Christel
CHAULET, élue municipale à Saint-Junien (87)COLLECTIF CHABATZ D’ENTRAR (87)-Yves
CHAGNAUD, président de l’association des
Editions Apeiron (87)-Jean-Pierre CHAUFFIER,
CGT retraité cheminot, Amis de la ConfédérationPaysanne
Limousin
(87)-Fanny
COUCHAT,
graphiste (93)-Michèle COUDOIN, militante
féministe (19)-Olivier COUQUEBERG, directeur
du théâtre La Mégisserie à Saint-Junien (87)Claudine COUTET, adjointe au maire à SaintJunien (87)-Marie-Claude COUTY, co présidente
de Chemin Limousin, membre de la LDH (87)Dominique DATTOLA, auteur et réalisateur (80)Judith DAVIS, réalisatrice (75)-Annick DEBIEN,
professeure (87)-Pierre DEBIEN, artiste (87)Sylvie DELAVIE, fonctionnaire, Saint-Junien (87)Mylène DELORD, élue municipale à Saint-Junien
(87)-Michèle DEMOULINGER, Ligue des Droits
de L’Homme section de Rochechouart (87)Catherine DÉTÉ, directrice du théâtre du Cloitre
à Bellac (87)-Murielle DICHAMP, chanteuse,
présidente d’une association de solidarité (75)Jacques DUMASDELAGE, retraité, Saint-Junien
(87)-Marie-Jo DUMASDELAGE, adjointe au maire
à Saint-Junien (87)-Dominique DURANTON, élue
municipale Le Donzeil (23)-Paul ESTRADE,
professeur honoraire des Universités (19)-Max
EYROLLE, directeur du théâtre Expression 7 (87)Annie FAUGEROUX, retraitée, Saint-Junien (87)Paulette FILLOUX, élue municipale à SaintJunien
(87)-Mariette
FORGES,
artiste
plasticienne
(87)-Geneviève
FOURGNAUD,
peintre et plasticienne (87)-Jean-Paul GADY, coprésident de l’association La Courtine 1917, Libre
Penseur (87)-Philippe GANDOIS, conseiller
municipal à Saint Junien (87)-Marielle GENEST,
plasticienne
(87)-Karine
GERMANEAU,

fonctionnaire, Saint-Junien (87)-Jean-Luc GILLET,
compositeur (87)-Maïté GOBLET, illustratrice,
artiste
peintre
(94)-Daniel-Odon
HUREL,
directeur de recherche au CNRS (87)-Daniel
JARRIGE, militant FI (87)-Cathy JEAN, RESF (23)Hassane
Kassi
KOUYATÉ,
directeur
Francophonies (87)-Pierre KRAUSZ, président
comité 87 du MRAP (87)-Nicole LABARRE,
responsable associative (87)-Michel LAGOEYTE,
président de l’association La 25ème Image (87)Blandine LAMY, citoyenne, Saint-Junien (87)Noël LAURENCIER, conseiller municipal délégué
à Saint-Junien (87)Philippe LAURENÇON, photographe (87)
Jacques LAVERGNE, photographe(87)-Yves Le
CAR, poète, pacifiste libertaire (84)-Loïc Le
DIUZET, musicien, Libre penseur (87)-Marion
LEGOUY, artiste peintre (94)-Jean-Yves LE
NAOUR, historien (13)-Michel LULEK, collectif de
soutien aux réfugiés d’habitantes et d’habitants de
Faux
-la-Montagne
(23)-François
MAIREY,
délégué départemental de l'Association des
Familles de Compagnon de la Libération (87)Céline MAPPA, citoyenne, Saint-Junien (87)Philippe MARCELÉ, dessinateur de BD (35)-JeanJacques MARIE, historien (75)-Lucien MASDIEU,
F’âne de culture, responsable d’association
culturelle (87)-Pascale MASDIEU, F’âne de
culture, responsable d’association culturelle (87)Daniel MATIAS, animateur de l’Association des
Amis du Monde Diplo (87)-Thierry MAZABRAUD,
secrétaire général du Secours Populaire Français
de
Haute-Vienne
(87)-Charles
MEILLAT,
comédien, responsable du Collectif Champ Libre
(87)-Victoria MELGAR, artiste peintre (87)-Yves
MENU, auteur, compositeur, interprète. Ancien
directeur de l’Observatoire régional des arts et de
la culture en Limousin (87)-Mireille MINGARELLI,
artiste (94)-MOUVEMENT DE LA PAIX CORREZE
(19)-Lucile MOUZAC, danseuse (87)-Laurence
PACHE, ex-conseillère régionale (23)-Jean-Louis
PAGES, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
(87)-Marc PATAUD, photographe (87)-Julien
PAPP, historien (72)-Pierre PEUCH, responsable
associatif (19)-Joëlle PICHON, élue municipale à
Saint-Junien (87)-Nicolas PISSIS, photographe
(63)-Philippe PONSARD, maire de Savennes
(23)-Didier
PRAT,
artiste
(93)-Françoise
PRESSET, militante France insoumise (87)-JeanLouis PRESSET, professeur retraité (87)-Isabelle
PRINGAULT,
plasticienne
(87)-Nadège
PUYGRENIER, citoyenne, Saint-Junien (87)-Sylvie
PRINGAULT, retraitée (24)-Dana RADULESCU,
graveuse-illustratrice (94)-Joël RATIER, Président
de la Communauté de Communes Porte Océane
du Limousin (87)-Danièle RESTOIN, Présidente
de Mémoire à VIF (87)-Céline RESTOUEIX,
fonctionnaire, Saint-Junien (87)-Marc RIFFAUD,
ex conseiller général, ancien directeur du CinéBourse
de
Saint-Junien
(87)-Jean-François
ROCHE, psychiatre retraité, ancien chef de pôle
de pédopsychiatrie au CH Esquirol (87)-Didier
ROY, conseiller municipal à Saint-Junien (87)-Julia
SEBHA, secrétaire de l’Union Locale CGT de SaintJunien (87)-Frédéric SENAMAUD, directeur de
cabinet (87)-Jean-Pierre SEYVOS, compositeur
(75)-Barbara
SOÏA,
sculpteur
(87)-Valérie
STETTEN, peintre illustratrice (94)-Nathalie
TARNAUD, co responsable groupe d’action France

Insoumise St Junien (87)-Manée TEYSSANDIER,
membre du collectif Peuple et Culture Corrèze
(19)-Marianne
TIXEUIL,
présidente
de
l’association Culture en Tête à Saint-Mathieu (87)Mauricette
TOUYERAS,
comédienne
(87)Nathalie TRECAT, artiste peintre, commerçante
(87)-Clémence TURBLIN, étudiante en histoire
de l’art (93)-Fabien TURBLIN, artiste (93)-Sylvie
TUYERAS, maire de Saint-Brice-sur Vienne,
conseillère générale, vice-présidente de la

communauté de communes POL (87)-Henri
VACHER, président du Mouvement de la Paix
Corrèze (19)-Laurent VAURY, peintre émailleur
(23)-Marinette
VEYSSIERE,
secrétaire
de
l’association La Courtine 1917 (19)-Marie
VIROLLE, directrice de la Revue A (87)-Alain
VISSEQ, militant laïque (34)-Camille VOYENNE,
collectif
Champ
Libre
(87)Gérard
WERMELINGER, militant de la FGR-FP et FSU (87)

Signez, faites signer la pétition, participez au rassemblement de
soutien à René Bokoul
Préfecture de Limoges, jeudi 14 février à 18h
(une délégation a demandé à être reçue par le Préfet et remettra
toutes les prises de position)

Pour tout contact : renebokoul87@gmail.com
Facebook : comité de soutien à René
Bokoul
Adresse : Monsieur le Maire de Saint-Junien, Comité de soutien à René Bokoul,

Mairie, Place Auguste Roche 87200 Saint-Junien

