
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° 48  Mars 2012 

C'est décidé,  
Je soutiens ! 
 

LA FAMILLE DE JOHAN 
ET MYRIAMME 

RANAIVOARISON 
DOIT RESTER PARMI 

NOUS 

La famille RANAIVOARISON est 
arrivée de Madagascar en 
février 2008. L'état de santé du 
père des enfants s'est brutalement 
aggravé et l'a laissé handicapé. En 
France, une carte de séjour pour 
raison de santé a été délivrée à la 
famille, il y a 3 ans et régulièrement 
renouvelée. Mais, à la place du 
dernier renouvellement au mois de 
juin 2011, la famille a reçu une 
première obligation de quitter le 
territoire français. Le Tribunal 
administratif a cassé la décision de 
la préfecture en novembre 2011. 

A ce jour, cette famille vient de 
recevoir une nouvelle obligation de 
quitter le territoire et elle est de 
nouveau en danger d’expulsion à 
partir de ce 3 mars 2012. 

Madame Ranaivoarison est une 
personne qualifiée qui travaillait 
comme auxiliaire de vie dans le cadre 
d’un CDI et pouvait subvenir aux 
besoins de sa famille. Monsieur 
Ranaivoarison a besoin de soins 
spécifiques et d’un accompagnement 
médical auquel il adhère activement. 
Johan est en CE2 à l'école Victor 
Duruy. Il fréquente cette école depuis 
la MS de Maternelle. Myriamme est 
entrée en sixième au collège Jeanne 
d'Arc, après une scolarité assidue et 
réussie à l’école primaire. 

Lisez la suite et signez l’appel 
sur : 

http://www.educationsan
sfrontieres.org/article384

84.html 

L'ACTU LOCALE 
 

Les amoureux au ban  
Les couples franco-étrangers peuvent rejoindre le collectif des Amoureux au Ban tous les 3ème 
mercredi à 18h00 au local de la Cimade. Le 19 avril, une projection débat du film du collectif sera 
organisé au Café Les Augustes.  
Evaluation au FLE 
Une trentaine d’étrangers suivent les cours de FLE. Une prochaine évaluation est prévue le 29 
mars à 15h à la Cimade pour accueillir d'autres bénéficiaires. 
Des ateliers d'argumentation contre les préjugés  
Un atelier a été organisé le 2 mars pour parfaire la formation de nouveaux animateurs, ainsi que 
le 5 mars pour les étudiants de l'AFEV. Un atelier sera prochainement organisé, spécialement 
pour les militants engagés dans les campagnes présidentielles, les gens intéressés peuvent déjà 
se faire connaitre auprès de la Cimade. 
En savoir plus sur les 40 propositions  
La cimade63 sera présente place de Jaude samedi 17 mars pour sensibiliser la population autour 
des 40 propositions pour une politique d'hospitalité. 

La Cimade dans la Montagne  
La Montagne a publié un article sur l’Assemblée Générale de la Cimade dans l’édition du 22 
février 

8 ans d’atteinte aux droits 

Le 8 mars, la cimade63 est intervenue lors de la conférence du CCFD pour faire l'état des lieux 
de 8 ans d'atteintes aux droits des étrangers. 
 
La cimade 63 sur RCF 
Tous les lundis, retrouvez la chronique de la Cimade 63 sur RCF 91.6 (à 8h10, 12h25 et 18h35) 

La cimade invitée par l’Eglise Réformée 
Le 18 mars la Cimade est invitée par l'Eglise Réformée de France à animer le culte. 

 

ACTION A VENIR 

 

 

  

    
Journée Nationale d’Actions à l’appel de RESF 

arrêt des expulsions, fermeture des centres de 
rétention, régularisation 

 

MANIFESTATION 
Samedi 31 mars  

A 15h 
Place Delille – Clermont-Ferrand 
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Agenda 
 

Jeudi 15 mars 18h30  
Cercle de silence, place de Jaude 
 

Samedi 17 mars à partir de 9h 
Sensibilisation autour des 40 
propositions 
 
Jeudi 29 mars à 15h : évaluation 
FLE au local de la CIMADE 
 
Mercredi 4 avril 18h30  
Réunion de groupe, local de la 
CIMADE 

-REFLEXION-  

Proposition levier 5 
Rendre exceptionnel le placement 
en rétention administrative et : 
- réduire la durée maximale de 
rétention, interdire le placement 
en rétention des familles, des 
enfants, des femmes enceintes, 

des personnes vulnérables  

En 2009, 318 enfants sont passés par un 
centre de rétention.  En 2011 à Clermont 
une femme enceinte au 7eme mois de 
grossesse a été envoyé en rétention à Lilles 
apres un voyage de + de 10h. Elle avait pu 
etre libérée par le Juge mais le bébé n’a 
pas survécu au traumatisme subi. La course 
à l’enfermement et à l’expulsion tue des 
enfants. 

Les placements en rétention portent une 
atteinte disproportionnée aux droits des 
étrangers enfermés. Cette politique de 
l’enfermement criminalise des personnes, 
parfois vulnérables, qui n’ont commis 
aucun délit et laisse de graves séquelles 
psychologiques à de nombreux rétenus. 
Quant aux mineurs, dans les faits, les 
parents ont le « choix » entre les confier à 
l’Aide Sociale à l’Enfance ou les garder 
avec eux. Résultat, les enfants 
accompagnent quasi systématiquement 
leurs parents en centre de rétention. 

L’Etat méprise, dans ces situations, la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant qui prévoit que « dans toute 
décision administrative concernant un 
enfant, son intérêt supérieur doit primer 
sur toute autre considération ». 

L’industrialisation de l’enfermement 
conduit l’administration et la police à 
bafouer massivement les droits 
fondamentaux des étrangers visés.  Ainsi, 
chaque année, près d’un tiers des détenus 
sont libérés par les juges parce que leurs 
droits n’ont pas été respectés. Au lieu de 
tendre à des pratiques plus respectueuses, 
la dernière réforme législative vise à 
contourner les juges et à donner davantage 
de pouvoir à l’administration. 

Rendre l’enfermement exceptionnel, c’est 
faire primer la dimension humaine sur la 
politique du chiffre et garantir la dignité 
de tous les migrants, dans le respect des 
conventions internationales dont la France 
est signataire. 

 

Actu Nationale 
 

 Statist iques sur l'applicat ion du 
règlement Dublin II en France en 2011 

 

 Le m in is tè re de l’I nté r ieur a t ransm is les é léments stat is t iques pour l’année 
2011 en ce qui concerne l’app l icat ion du règ lement Dublin II en F rance. Les 
ch if fres ne sont pas à la hauteur des espérances du m in ist re a lo rs qu’ i l ava it 
demandé aux préfets de mett re en œ uvre le p lus largement poss ib le cette 
procédure.  

 
En 2011 ; 4450 sa is ines d’un aut re Etat membre ont été fa ites par la F rance 
(cont re 5 396 en 2010, so it  une ba isse de 17%) et  le nombre de doss ie rs en 
cours d ’ inst ruct ion d im inue (4004). Le nombre de transfe rts est en ba isse ( 487, 
-44%). Le nombre de pe rsonnes conce rnées pa r une pro longat ion de dé la i (de 
6 à 18 mo is en ra ison d’une f u ite essent ie llement) reste stab le  de 891 à 809.  
 
On peut est ime r a ins i qu’en 2011  7, 5% des demandeurs d’as i le en France ont 
fa it ou font l’ ob jet d’une procédure Dublin et 0,8% d’ent re eux  ont été 
transférés dans un autre Eta t.  

Une baisse générale  

 

 
Sur 4450 sa is ines d’un aut re Eta t, 3762 l’ ont été  au t itre  de la repr ise en 
cha rge  ( le  demandeur a  dé jà déposé une demande d’as ile qui est  
toujours  en inst ruc t ion ou a é té reje tée) ( 84%). Les demandes de pr ise  
en cha rge le  sont pr inc ipa lement parce que la pe rsonne  a f ranchi les  
front ières du pays ou s’est v ue dé l iv re r un t it re de séjour ou un v isa.  

La majorité des  saisines concer nent des reprises en charge  

Lire la suite de l ’article : http://www.cimade.org/nouvelles/3743-Statistiques-sur-l-
application-du-r-glement-Dublin-II-en-France-en-2011 
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