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C'est d cid ,é é  
Je soutiens !

Famille 
SYLEJMANI

Suite à des représailles 
politiques LULZIM SYLEJMANI et 
son épouse VALDETE ont dû fuir 

le Kosovo en 2009. Ils ont 
demandé asile en France mais 

ne l'ont pas obtenu. 
Récemment harcelés par la 
police, ils ont été mis en 

centre de rétention avec leur 
bébé de 14 mois au mépris de 
la Convention Internationale 

des Droits de l'Enfance. Ils ont 
été libérés au titre de la CEDH.

Maintenant, il leur faut un titre 
de séjour ! 

Pétition RESF 63 ici : 
http://www.educationsansfront

ieres.org/article36640.html 

 Xia Xia
La maman de Minyu, 8 ans, 

doit être régularisée ! 
Xia Xia, de nationalité chinoise, 
vit  depuis  plus  de  10  ans  en 
France.  Elle  a  été  arrêtée  à 
Clermont-Ferrand  dans  le 
restaurant  de  son  compagnon, 
père  de  son  enfant,  avant 
d’être  placée  au  Centre  de 
Rétention  de  Lyon.  Elle  a  été 
libérée  suite  à  la  mobilisation 
de  l’école  Albert  Bayet  à 
Clermont-Ferrand mais elle n’a 
pas été régularisée.

Pétition RESF 63 ici :
http://www.educationsansfront

ieres.org/article36562.html 

L'ACTU LOCALE

SPECIAL SOUTIEN A "MICHEL", APPEL A DONS
Michel a fui son pays, la République Démocratique du Congo, littéralement pour sauver sa 
peau ! La guerre en RDC aurait fait plus de 3 millions de morts. 

Les évènements qui ont conduit Michel à quitter son pays, en laissant derrière lui sa femme 
et ses filles, ont été considérés comme suffisamment alarmants pour qu'il ait obtenu le 
statut de réfugié en France. 

Dès que Michel a obtenu le statut de réfugié, en 2009, il a commencé les démarches pour 
faire venir près de lui sa femme et ses deux petites filles. Le Droit de vivre en famille fait 
partie des Droits de l'Homme.

Il a donc fait une demande de regroupement familial. Au Congo, il a demandé l'appui d'un 
avocat local pour l'assister puisqu'il ne peut pas lui-même se rendre dans son pays. 
L'ambassade de France lui a tout d'abord demandé de fournir les actes de naissance de sa 
femme et de ses enfants. C'est normal, mais c'est une 1ère difficulté puisque les enfants 
n'avaient aucun document d'état civil. C'était la guerre quand elles sont nées.

Les actes ont donc été règlementairement établis par une déclaration devant le juge, avec 
l'apport de deux témoins. L'ambassade a alors demandé un certificat de "non appel". Puis 
l''ambassade de France en RDC a demandé les preuves que Michel subvenait bien aux besoins 
de sa famille. Michel qui travaille, envoie tout ce qu'il peut à sa famille. Il a payé très cher 
son avocat au Congo. Il se prive lui-même de tout et sa santé est loin d'être florissante : il lui 
arrive souvent de se priver pour envoyer plus au pays.

Chaque nouveau document réclamé, sans aucune justification, fait l'objet de demande 
d'argent de l'avocat local qui assure faire les démarches

Michel a envoyé toutes les preuves qu'il avait en sa possession. Mais le dossier, commencé 
plein d'espoir en 2009, est toujours bloqué en 2011.

Et voilà qu'un nouveau malheur accable aujourd'hui Michel: sa petite fille de 3 ans et demi 
est morte il y a quelques jours là-bas, sans qu'il l'ait revue. Elle avait été hospitalisée à 
Kinshasa, on avait réclamé 500 euros à Michel pour la soigner. L'ambassade de France, tenue 
au courant de la mort du bébé, demande maintenant le certificat de décès de l'enfant...

Si Michel obtient maintenant gain de cause, il va devoir payer encore pour les visas, pour les 
titres de séjour, il n'a plus d'argent, plus d'énergie, Michel est désespéré.

La CIMADE 63 récolte les dons pour aider Michel à faire venir sa femme et son dernier 
enfant, toujours en danger à Kinshasa.

Adressez vos dons à :

CIMADE

11 rue Marmontel

63000 CLERMONT FERRAND

avec la mention "Michel" au dos du chèque à l'ordre de la CIMADE

http://www.educationsansfrontieres.org/article36562.html
http://www.educationsansfrontieres.org/article36562.html
http://www.educationsansfrontieres.org/article36640.html
http://www.educationsansfrontieres.org/article36640.html


REFLEXION
La CHARTE MONDIALE des 

MIGRANTS

Nous avons l'habitude, par la force 
des  choses,  de  dénoncer  es 
atteintes  aux  droits  fondamentaux 
des étrangers.  Mais parfois, il est 
bon aussi de parler de ce que l on 
veut ou des initiatives porteuses de 
plus  d'humanité.  C'est  ce  que  je 
voudrais faire aujourd'hui en parlant 
de la Charte Mondiale des Migrants.

Cette Charte Mondiale des Migrants 
a été proclamée lors du Forum Social 
Mondial à Gorée (Sénégal) les 4 et 5 
février 2011.  Elle a été rédigée par 
des migrants et entend faire valoir à 
partir  des  situations  réelles  vécues, 
le  droit  pour  tous  de  pouvoir 
circuler et s'installer librement sur 
la planète.

La charte expose ce que devrait être 
l'application des droits de l'homme 
pour  les  migrants.  Certains 
pourraient crier à l'angélisme juvénile 
ou à l'irresponsabilité utopique. Mais 
l'angélisme n'est il pas de croire que 
l'on peut stopper les migrations sans 
résoudre la question du partage ? et 
l'irresponsabilité n'est elle pas du 
coté  de  ceux  qui  jettent  les 
migrants  sur  des  routes  toujours 
plus périlleuses ?

C'est  un  monde  fraternel  que  cette 
Charte  propose,  un  monde  sans 
peur  de  l'autre, un  monde  où  les 
différences sont des richesses et des 
opportunités. C'est un monde où les 
hommes  sont  d'abord  des  citoyens 
du  monde.  Un  monde  qui  se 
construit ici et maintenant.

Chronique sur RCF tous les lundis

Emmanuel BOUHIER

TEXTE INTEGRAL

Avis
Les équipiers CIMADE63 des 

permanences d'aide 
cherchent des volontaires 

pour renforcer leur équipe.

Formation assurée

écrire à 
groupe.cimade63@club-

internet.fr 

Actu Nationale

Quand le système de renvoi des étrangers se fissure
Depuis le début de l ’année 2011, différentes décisions des plus hautes juridictions 
européennes  et  françaises  ont fortement  ébranlé  l ’échafaudage juridique visant  à 
renvoyer les étrangers en situation irrégulière en France.

Quand  la  directive  de  la  honte  remet  en  cause  la 
législation française sur le renvoi des étrangers
Cette  remise  en  cause  du  système  français  est  venue  paradoxalement  de  la 
directive  européenne  sur  le  Retour de  2008,  dite  directive  de  la  honte. 
Cette  directive  vise  en  effet  à  harmoniser  les  politiques  européennes  en 
durcissant  les  conditions  d’éloignement  des  étrangers  en  situation  irrégul ière.  Or 
la  France  avait  jusqu’au  24  décembre  2010  pour  la  transposer.   La  directive  est 
donc  devenue  une  norme  positive,  elle  est  directement  invocable  par  tous  les 
justiciables et opposable aux législations nationales .

Certaines  de  ses  dispositions  se  sont  révélées  plus  favorables  au  respect  des 
droits  des  étrangers,  révélant  par  là  le  caractère  très  répressif  de  la  législation 
française.

Limitation  des  mesures  d’éloignement  sans  délai  de 
départ volontaire
Ainsi,  l ’article  7 de la directive  Retour  prévoit  que,  sauf  certaines  exceptions,  un 
délai  de départ  volontaire  minimal  de 7 jours  doit  être  laissé  aux  étrangers 
se  voyant  notifier  une  mesure  d’éloignement.  Or  jusqu’ici ,  la  plupart  des 
étrangers  arrêtés  en  situation  irrégul ière,  se  voyaient  notifier  un  arrêté 
préfectoral  de  reconduite  à  la  frontière  qui  entraînait  un  placement  en 
rétention  immédiat et  ne  leur  laissait  aucune  possibil i té  de  quitter  la  France 
l ibrement
L’administration  a  certes  tenté  de  restreindre  l ’application  de  cette  norme.  Mais 
le Consei l  d’État,  dans un avis du 21 mars 2011, a estimé que les dispositions de 
la  directive  «  étaient  suffisamment  précises  et  inconditionnel les  pour  avoir  un 
effet  direct  en droit  interne ». Cet  avis  a asséné un  premier  coup de frein  à la 
politique française fondée sur la multiplication des placements en rétention avant 
la plupart des expulsions Les préfectures ont dû accorder un délai minimum  pour 
quitter le territoire à la plupart des étrangers interpellés.

Un coup d’arrêt à l’enfermement systématique
Pour  ces  derniers  (qui  représentaient  70%  des  personnes placées  en  centres 
de  rétention),  la  police  est  donc  amenée  à  les  libérer  après  leur  avoir  notifié 
une  nouvelle  mesure  inventée  pour  l ’occasion  :  un  arrêté  préfectoral  de 
reconduite  à  la  frontière  prévoyant  un  délai  de quitter  le  territoire  d’au  moins  7 
jours.  Dans  ce  cas,  les  étrangers  sont  alors  relâchés,  sans  souvent  saisir  les 
enjeux  de  cette  procédure  nouvelle  et  complexe.  En  effet,  s’ i ls  sont  arrêtés  une 
deuxième  fois  après  les  7  jours  de  délai  pour  quitter  le  territoire,  i ls  sont  alors 
immédiatement  expulsables,  sans  qu’aucun recours  ne soit  plus possible  (le délai 
de  recours  contre  l ’Arrêté  préfectoral  de  reconduite  à  la  frontière  est  resté  en 
effet  fixé  à  48h.  Lors  de  la  deuxième  arrestation,  i l  est  depuis  longtemps 
dépassé).  Cette  évolution  a  tout  de  même  eu  pour  effet  de  faire  diminuer 
immédiatement  le  nombre  de  placements  en  rétention.  Cependant,  c’est  avec 
l ’application de la décision de la Cour de Justice de l ’Union Européenne (CJUE) du 
28  avri l  2011  que  le  système  mis  en  place  pour  éloigner  les  étrangers  s’est 
considérablement fissuré.

(La suite sur le site national : 
http://www.cimade.org/nouvel les/3281-Quand-le-syst-me-de-renvoi-
des--trangers-se-fissure   )
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