
N° 29

sept. 2009

Actu Campagne de soutien
SOUTIEN A LA FAMILLE TANG ZHOU

La chaise de Chen ne doit pas rester vide
Depuis le mois de mars la mobilisation s’est organisée 
autour de la famille Tang-Zhou menacée d’expulsion 
vers la Chine.
Mr Tang et Mme Zhou se sont rencontrés et se sont 
mariés en France. Ils ont deux enfants nés en 
France : Clément a 1 an et Chen vient de fêter ses 4 
ans. Il est scolarisé à l’école Nestor Perret.

- plus de 1500 personnes ont signé la pétition pour 
demander leur régularisation,
- des élus de tous bords sont intervenus pour appeler 
les autorités ministérielles et préfectorales à la 
bienveillance,
- la défenseure des enfants leur apporte son soutien,
- les enfants et les parents de l’école Nestor Perret, 
les enseignants, les associations, les syndicats se sont 
adressés au préfet.
- les mobilisations se multiplient devant l'école ou 
devant la préfecture
Et malgré tout, le 19 Août, Mr et Mme Tang-Zhou et 
leurs 2 enfants ont été arrêtés dans le restaurant 
qu’ils exploitent et conduits au centre de rétention de 
Oissel (près de Rouen). Libérés sur décision du juge, 
ils sont revenus à Clermont mais ont été assignés à 
résidence jusqu’au 5 Septembre. 
Le 2 septembre, la Police Aux Frontières est venue 
leur signifier qu'un avion les attendait à Aulnat pour la 
Chine via Paris.
Depuis ce jour, la famille est contrainte de vivre 
cachée pour ne pas être expulsée vers la Chine.

Laissez Clément et Chen grandir ici,
Régularisation de Mr et Mme Tang-Zhou ! 

message à envoyer à Monsieur le Préfet
patrick.stefanini@puy-de-dome.pref.gouv.fr

pétition : http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?
article89

L'ACTU LOCALE

SOUTIEN A LA FAMILLE TANG ZHOU : MOBILISATION GENERALE !
Malgré première campagne de soutien en avril/mai (voir le migrant 
N°27),  cette  famille  n'a  pas  pu  obtenir  de régularisation.  Pire,  le 
Préfet  semble  en  faire  une  épreuve  de  force.  Pour  échapper  à 
l'expulsion vers la Chine (pays qui n'est pas réputé pour sa douceur de 
vivre et son respect inconditionnel des Droits de l'Homme...) cette 
famille a été contrainte à se cacher. 

Non  content  d'appliquer  froidement  les 
règles  et  la  loi,   il  alimente  une 
campagne de discrédit et de dénigrement 
dans la presse envers cette famille et les 
mouvements de soutien. 
Cette  famille  est  malheureusement 
l'illustration  de  la  politique 
d'immigration  pilotée  par  un  objectif 

d'expulsions. M. Le Préfet connait bien cette politique puisqu'il en a 
été  le penseur, l'architecte et le maître d'œuvre quand il était le 
bras droit des 2 ministres successifs de l'Immigration. Cette politique 
déshumanise  et  industrialise  le  traitement  des  étrangers dans 
notre pays, la  CIMADE l'analyse et le dénonce année après  année, 
rapport après rapport...
Pilotée par le nombre d'expulsions, la loi se complexifie, les pièges 
juridiques se multiplient, dans le seul but d'accroître la population 
expulsable et  de  précariser  les  étrangers.  Ainsi,  plus  cette 
population  est  grande,  plus  l'objectif  d'expulsions  est  facile  à 
atteindre.  Au  guichet,  dans  les  décisions  administratives,  l'aspect 
humain  est  de  moins  en  moins  pris  en  compte  voir  rejeté.  "On" 
n'hésite pas à séparer des familles ou à faire signer une délégation 
d'autorité parentale comme c'est le cas pour la famille TANG ZHOU 
pour faciliter leur expulsion, faire du chiffre, quitte à briser des vies.

Nous  appelons  toutes  les  organisations  associatives,  syndicales, 
politiques, spirituelles, laïques ou religieuses à soutenir cette famille.

ACTIONS et PETITIONS sur le site RESF 63 
le groupe facebook de soutien

Action  venirà

MOBILISATION POUR LA FAMILLE TANG ZHOU : 
RASSEMBLEMENT MARDI 15 SEPTEMBRE 18H devant la PREFECTURE

CERCLE DE SILENCE JEUDI 17 SEPTEMBRE 
de 18h30 à 19h place de Jaude, dédié à la famille TANG ZHOU.

http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?article89
http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?article89
http://www.facebook.com/group.php?gid=136999836690&ref=mf
http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?rubrique1
http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?rubrique4
http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?article89
http://www.cimade.org/publications?category=Rapports+d'observation


Agenda

Mardi 15 septembre  : rassemblement 
de soutien à la famille TANG ZHOU 18H 
devant la préfecture

Jeudi 17 Septembre : Cercle de 
Silence  18h30 Place de Jaude, dédié à 
la famille TANG ZHOU 

du vendredi 25 au dimanche 27 
septembre  : session nationale de la 
Cimade à Strasbourg pour les 70 ans de 
l'organisation.

Mercredi 30 septembre : 20 h café 
MIGRANT CIMADE/RESF au café lecture 
LES AUGUSTES  sur le livre d'Alexis 
SPIRE : ACCEUILLIR ou RECONDUIRE. 

Mardi 6 octobre 18h30 réunion du 
groupe local 11 rue marmontel.

ACTION
DEVENIR GRAIN de SABLE 

Moi, l’employé de mairie, quand je soupçonne un 
couple de fraude parce que l’un des deux est étranger, 

Moi, l'agent derrière mon guichet, quand j’appelle la 
police parce qu’une personne se présente sans carte 
de séjour,

Moi, le médecin, quand je refuse des soins à une 
personne parce qu'elle est sans papiers,

Moi, l’agent de préfecture, quand je refuse une carte de 
séjour à une femme de 65 ans, en France depuis 15 
ans, qui sera expulsée,

Moi, le policier, quand j'arrête un homme et le fais 
enfermer dans un centre de rétention sans le laisser 
prévenir sa femme et ses enfants,

Moi, le responsable politique, quand je vante le "bon" 
chiffre des expulsions, oubliant que ce "résultat" cache 
des hommes, des femmes et des enfants,

Moi, le croyant, quand je ne dis rien ou ne fais rien pour 
défendre l'étranger, mon frère, car ce serait "faire de la 
politique",

Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je laisse 
faire ?

Moi, le citoyen,quand je ne veux pas voir ce qui se fait 
en mon nom,

Alors… Je refuse la Liberté. Je refuse l'Égalité. Je 
refuse la Fraternité.

Alors, comme être humain, je prends conscience que 
tout ceci blesse à chaque fois : une personne, la 
société, moi-même.

NON, je ne peux pas laisser faire ! 
Et si je devenais grain de sable ?

Actu Nationale

"Migrations. Politiques publiques et pratiques 
administratives. Etat des lieux 2009" 

Cet ouvrage conséquent fait le bilan des deux années écoulées. 
Il  revient,  dans  sa  première  partie,  sur  les  temps  forts  de 
l'actualité  tels  que  l'incendie  du  centre  de  rétention  de 
Vincennes,  l'adoption  du  pacte  européen  sur  l'asile  et 
l'immigation ou les mobilisations contre le délit de solidarité. 
Il analyse ensuite les pratiques des administrations en charge 
de  la  mise  en  oeuvre  de  la  politique  d'immigration.  La 
législation  donne  de  plus  en  plus  de  pouvoir  aux 
administrations, ce qui renforce un traitement inégalitaire des 
situations, et  incite  les  agents  à  exercer  des  contrôles 
incessants au nom de la lutte contre la fraude. Il apporte, dans 
une  dernière  partie,  un  éclairage  sur  les  évolutions  des 
législations en France et en Europe : toujours plus répressives, 
ces  lois  instaurent  la  généralisation  du  fichage  et  de 
l'enfermement des migrants.

Ce document se fonde sur les  constats de terrain  faits toute 
l'année par les militant(e)s de La Cimade, par les réseaux et 
collectifs  inter-associatifs  dont  elle  est  membre  et  par  ses 
partenaires en Europe ou en Afrique. Il donne également écho 
aux mobilisations marquantes et aux nombreuses expressions de 
la solidarité avec les migrants.

La Cimade espère vivement que cet état des lieux sera un outil 
de compréhension à partir duquel  une autre politique  vis-à-
vis  des  migrants,  de  solidarité  et  d'hospitalité,  pourra 
s'affirmer. 

A METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS !!!
http://fse.emv3.com/cimade/web/MIGRATIONS2009-DEF.pdf

http://www.cimade.org/regions/ile-de-france-champagne/nouvelles/1559-Devenir-grain-de-sable-dans-la-machine---expulser
http://fse.emv3.com/cimade/web/MIGRATIONS2009-DEF.pdf

