
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° 46  Janvier 2012 

C'est décidé,  
Je soutiens ! 
 

Traqués et menacés 
d’expulsion,  

Lulzim, Valdete et 
Erjon (2 ans)  

sont contraints de 
vivre cachés. 

 
Lulzim Sylejmani et son épouse 
Valdete  sont Kosovars ; ils 
viennent d'une région réputée 
très dangereuse. Ils ont 
demandé asile en France. 
En juillet 2010, ils sont 
déboutés de l'asile. 
L'état de santé de Valdete se 
dégrade et elle demande un 
titre de séjour pour raison de 
santé. Le préfet le lui refuse. 
Suivent deux arrestations avec 
mise en rétention de Lulzim en 
février 2011.  
Après plusieurs interventions, 
dont celles d’éluEs, la 
préfecture fait la promesse que 
la famille aura un titre de 
séjour provisoire. 
Au lieu de cela, la famille est 
de nouveau arrêtée le 26 mai 
dernier et placée en 
rétention. La famille est libérée 
par la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, mais 
assignée à résidence. Le petit 
Erjon né à Clermont-Ferrand en 
février 2010, est totalement 
traumatisé et son état de santé 
nécessite un suivi pédo-
psychiatrique important. 

 
Nous refusons que Lulzim, 

Valdete et Erjon soit expulsés 
dans un pays où leur vie est 

menacée. 
 

RASSEMBLEMENT 
LUNDI 16 JANVIER 18H 
devant la préfecture de 

Clermont-Fd 
source : RESF 63 

L'ACTU LOCALE 
 

Le Groupe Local CIMADE63 vous présente ses  

MEILLEURS VŒUX pour 2012 ! 
 

Une nouvelle année est toujours une occasion d’espérer. Force est de constater que 
pour les années précédentes cette espérance n’a pas été suffisante quoique 
nécessaire. Elle a nourri et nourrit encore nos actions quotidiennes d’aide et de 
soutien aux étrangers et nos actions militantes pour une politique d’hospitalité en 
matière d’immigration.  
Il faut bien se poser la question pour les choix politiques que nous aurons à faire cette 
année individuellement ou collectivement :  

Que souhaitons nous pour les années à venir ? 
Chercher à tout prix à réduire la population étrangère sur notre territoire ou assumer 
une hospitalité au nom de principes et de valeurs humanistes ou spirituels mais aussi 
au nom d’un certain pragmatisme dans un monde dont la marche va vers une plus 
grande ouverture ? Désigner l’immigré comme une menace ou faire de sa présence une 
richesse ? Jouer avec la limite du hors-jeu ou faire progresser et approfondir 
résolument la concrétisation quotidienne des Droits de l’Homme ?  
Pour la Cimade, le choix est clair : c’est celui de l’humanité, de l’hospitalité, de la 
fraternité. Le siècle nous appelle à travailler à l’unification de l’Humanité. 
 
Samedi 28 Janvier, le groupe local fera son Assemblée Générale, nous vous invitons à 
venir partager un verre de l’amitié à 17h30 au 11 rue marmontel. 
 
Il reste des calendriers et cartes de vœux 2012 ! 
 

 

Les Calendriers sont vendus 20 € l’unité et les  

cartes de voeux 10 € (pour un lot de 10  
cartes). 
Vous pouvez les commander et les retirer au local de la Cimade, 
11 rue Marmontel, à Clermont-Fd, 04.73.93.79.30.  

 
 
 
ACTION à VENIR 

 
 

   Pour une politique d’hospitalité 
Et contre la logique d’expulsion et d’enfermement 

 

CERCLE de SILENCE 
JEUDI 19 Janvier  

de 18h30 à 19h 
Place de Jaude – Clermont-Ferrand 

 



  

 

Agenda 
Jeudi 19 Janvier 18h30 
Cercle de Silence. 
 

Samedi 28 Janvier 14h  
ASSEMBLEE GENERALE 
 

Samedi 28 Janvier 17h30 
Vœux et pot de l’amitié. 
 
Jeudi 2 février : évaluation FLE 

-REFLEXION-  

Proposition levier 3 
Attribuer un visa de plein 

droit à toutes les personnes 
pouvant se prévaloir du 

droit au respect de la vie 
privée et familiale. 

La politique des visas actuelle entrave le 
droit à la mobilité des ressortissants du 
Sud. La volonté de maîtrise des flux 
migratoires a pris le pas sur la liberté de 
circuler et sur le principe diplomatique 
de réciprocité en matière de délivrance 
de visa, document apportant la preuve 
qu'une autorisation d'entrer et de 
séjourner dans le pays a été donnée au 
demandeur. 

Ainsi, le bilan des missions d’observation 
de La Cimade dans six consulats de 
France à l’étranger est clair : en 
matière d’application de la 
réglementation, la marge d’autonomie 
des consulats est très importante. Les 
pratiques abusives et arbitraires des 
consulats de France remettent alors en 
cause le droit au respect de la vie privée 
et familiale des étrangers souhaitant se 
rendre en France, pourtant consacré par 
l’article 8 de la Convention européenne 
des sauvegarde des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales. 

Au titre du respect de la vie privée et 
familiale, l’entrée sur le territoire ne 
peut donc pas être refusée à un 
étranger qui possède l’essentiel de ses 
liens personnels et familiaux en France. 
Mais l’appréciation de ces attaches en 
France se fait, sur un mode totalement 
subjectif, au regard de «leur intensité, 
de leur ancienneté et de leur stabilité» 
ainsi que de la nature des liens avec la 
famille dans le pays d’origine. De plus, 
l’interprétation de l’article 8 de la CEDH 
par les consulats de France est 
restrictive puisqu’elle occulte très 
souvent la notion de vie privée au profit 
des liens familiaux.  

La suite : 

http://www.lacimade.org/minisites/pol
itiquehospitalite/rubriques/172-3--Pour-
un-principe-et-des-pratiques-d-

hospitalit-?page_id=3387 

 

Actu Nationale 
L’OFPRA rappelé à sa mission de protection par 
le Conseil d’Etat (Communiqué de la CFDA) 

La Coord ination f rançaise pour le dro it  d’as ile (CFDA) se fél icite de 
l’o rdonnance du juge des référés du Consei l d’Etat du 11 janvier 
qui « suspend » une note interne dans laquelle le directeur de 
l’Office français de protect ion des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
préconise  de  rejeter  systématiquement et sans entretien  
certaines demandes d’asile.  

Plusieurs centaines de demandeurs d’as ile suspectés par les 
préfectures d’avoir altéré  leurs empreintes digita les sont 
concernées par cette décision. Sais i par la CFDA, le Consei l d’Etat  
considère qu’ il ex iste une urgence et un « doute sérieux sur la 
légali té » de l’instruction du directeur de l’OFPRA ; il précise que « 
l’intérêt publ ic qui s’at tache à la lut te contre la f raude n’est pas 
susceptible de justif ier une atteinte aussi grave aux intérêts des 
demandeurs d’asile concernés » car la note « fai t obstacle à 
l’examen ind iv iduel de chaque demande » et « méconnaît les 
dispos it ions de l’ article L . 723-3 du CESEDA en écartant toute 
poss ib il ité d’audition préalable des demandeurs ». 

Les demandeurs d’as ile concernés risquaient en effet un renvo i  
dans leur pays sans aucun examen de leur s ituation : 

- la note du directeur de l’OFPRA imposait à ses agents de rejeter 
leurs demandes sans examen personnal isé 

- alo rs que les préfectures les ont mis en procédure di te « 
prio ri tai re » qui les prive d’un recours suspens if de leur dossier 
devant la Cour nat ionale du droit d’as ile (CNDA). 

A l’heure où les autorités entendent accélérer l’ examen des 
demandes d ’asi le et en réduire les coûts, cet te décis ion rappelle 
qu’aucun de ces deux object ifs ne peut être poursuiv i en sacrifiant  
des principes aussi fondamentaux que l’ audition d’un demandeur 
d’asi le sur les mot ifs de sa demande. 

Le 25 novembre 2011, le minist re de l’Intérieur, Monsieur Claude 
Guéant, annonce une réfo rme de la procédure d’asi le, en ayant 
recours à une rhétorique de la « fraude général isée » ; i l  
recommande d’al longer la liste des pays d’o rigine ‘’sûrs’’ , ce que 
fai t le Conseil d’administ ration de l’OFPRA le 2 décembre en y 
ajoutant l ’A rménie, le Bangladesh, le Monténégro et la Moldavie. 

La CFDA rappel le que s i l’OFPRA est un étab lissement public sous 
tutelle du ministère de l’Intérieur, les cons idérations relatives au 
contrôle des flux migratoires, propres à ce ministère, ne do ivent 
en aucun cas avo ir pour conséquence de réduire les garant ies 
procédurales reconnues par le dro it internat ional et la lég islation 
française, aux demandeurs d’as ile. 
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