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POLÉMIQUE

Police et justice
Une polémique oppose policiers et magistrats, les pre-
miers reprochant aux seconds de « faire obstacle » aux
interpellations de sans-papiers, tandis que les seconds cri-
tiquent la « légèreté » de leurs procédures.
Les syndicats de policiers dénoncent le « manque de
suivi judiciaire » des interpellations de sans-papiers et
mettent en cause les juges des libertés et de la détention
(JLD).
Pour le Syndicat de la magistrature (de gauche) « les pro-
cédures (policières) ne sont pas réglementaire ». Il réfute
l’accusation de laxisme dont leur font reproche les poli-
ciers.
L’objectif proclamé des 25 000 reconduites aux frontières
« n’est pas réalisable », estime Nicolas Comte, secrétaire
général du Syndicat général de la police (SGP-FO). « Il
faudrait se recentrer sur la lutte contre les réseaux et arrê-
ter avec cette politique du chiffre à outrance et des quo-
tas », déclare-t-il à l’AFP. Pour lui, « le dossier coince
ailleurs : nos collègues interpellent à tout va et dépassent,
comme à Paris, les objectifs fixés. Mais un tiers des procé-
dures sont effectivement validées au niveau judiciaire ».
Le syndicat des commissaires (SCPN, majoritaire), réputé
conservateur, aurait réalisé une étude poussée sur le sujet,
à Paris également, effectuée par un commissaire, chargé
aux Renseignements généraux (RG) de la lutte contre
l’immigration. Le syndicat y pointe plusieurs exemples, «
accablants » selon lui, de « nullités » prononcées par
des magistrats parisiens. « Le JLD est souverain » et «
parfois partial », écrit-il et « les policiers assistent,
impuissants, à une joute politique où tous les coups sont
permis ».
Après avoir été convoqué par Brice Hortefeux, le préfet
du Puy-de-Dôme, Dominique Schmitt évaluait pour sa
part à 60% les décisions de reconduite à la frontière
d’étrangers en situation irrégulière (ESI) qui ne sont pas
exécutées dans son département. Ce résultat serait dû «
pour l’essentiel à des vices de procédure ». Il reconnais-
sait néanmoins des « imperfections » de la part des ser-
vices de police ou de gendarmerie.
« C’est vrai qu’il y a beaucoup d’annulations », confir-
mait lundi à l’AFP un juge des libertés de Bobigny. « On
annule quand les conditions de contrôles d’identité, d’ar-
restation ou de garde à vue ne sont pas conformes à la
loi ». « Le JLD applique la loi. Si les préfets attribuent
cette situation aux JLD », elle découlerait, en fait, selon
lui, de « leur incapacité à appliquer les lois de la
République ».

Le Quotidien des Sans-Papiers est téléchargeable et diffusable librement. On est invité chaudement à l’imprimer et le distribuer. Il
est imprimable soit en A4 (en agrafant les pages), soit en A3 (en les pliant). Pour amortir les frais d’impression, nous proposons le
prix indicatif de 0,50 cts. Rappelons que nous invitons également tout-un chacun à nous envoyer des textes ou des informations.
On trouve les fichiers PDF sur deux sites internet : d’abord celui du 9ème collectif des Sans-Papiers de Paris, 9emecollectif.net ; et
maintenant sur le site dédié du Quotidien des Sans-Papiers, quotidiensanspapiers.free.fr. Chacun est invité à s’inscrire sur la mai-
ling list (en page d’accueil de notre site) afin de recevoir Le Quotidien des Sans-Papiers, à chaque parution, dans sa boîte aux let-
tres. Diffusez-le auprès de vos amis, de vos connaissances, dans les collectifs de sans-papiers, dans les foyers, auprès de vos élus, comme
de tous les citoyens.

Un autre juge des libertés, à Bordeaux, expliquait que
« c’est la loi » qui demande « au JLD de vérifier que la pro-
cédure est respectée ». « Quand quelque chose ne va pas,
on dit que c’est la faute des juges ». « Il y a sur nos collè-
gues JLD une pression fantastique qui vient d’une politique
du chiffre, mais on vit encore dans un État de droit », croit
utile de préciser le Syndicat de la magistrature.

[Source : AFP]

IMMIGRATION LÉGALE

Pour éviter la mort des
clandestins en mer
La Fédération Acoge Andalucia appelle le gouvernement
espagnol à « ouvrir des voies légales » pour permettre l’en-
trée des immigrés en Espagne et éviter ainsi la mort de mil-
liers d’entre eux en mer.
Face à la forteresse Europe, « les immigrés sont acculés à
opter pour les voies illégales comme unique sortie », expli-
que son porte-parole qui critique l’action des consulats
d’Espagne en Afrique qui « empêchent les gens de tenter de
venir en Espagne d’une manière légale ».
« Avec le durcissement des contrôles policiers et avec une
loi sur les étrangers élaborée sur la base de mesures sécuritai-
res, les mafias de l’immigration clandestine continueront à
exploiter le désespoir des gens », a-t-il ajouté.
Il met en garde contre l’exploitation de nouvelles routes de
l’immigration clandestine « chaque fois plus longues et plus
dangereuses » comme celle « inaugurée » récemment
entre les côtes algériennes et les îles Baléares, et les régions
de Valence et de Murcie, dans l’est de l’Espagne.
Plus de 300 immigrants clandestins, maghrébins et subsaha-
riens, sont arrivés aux côtes espagnoles ces derniers jours à
bord d’une dizaine d’embarcations, dont certaines ont été
interceptées au large de Murcie et d’Alicante, une nouvelle
route utilisée par les réseaux algériens.

PARIS

Soutien au Tribunal administratif
pour Mme Xu
Il s’agit d’un recours contre l’Obligation à quitter le terri-
toire français (OQT), pour Mme Ye, épouse Xe, qui a un
enfant Ludovic scolarisé depuis la rentrée à la maternelle
Boy Zelenski, dans le 10ème arrondissement. Mme Ye est la
belle sœur de M. Xu, de l’école Parmentier, du 10ème, qui
parle très bien français. Son mari aussi. Ce dernier a été
libéré après une bonne semaine de rétention.
vendredi 21 septembre, 9h30

le quotidien des sans-papiers
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Villepin en défense
des sans-papiers !
L’ex-premier ministre français Dominique de
Villepin, s’exprimant sur Radio J dimanche,
s’est livré à une attaque en règle contre Nicolas
Sarkozy, dénonçant en particulier la politique
menée par celui-ci contre les sans-papiers.
Évoquant le projet de loi sur la maîtrise de l’im-
migration adopté jeudi par les députés [voir
page ...], il s’est dit opposé au recours rendu
possible aux tests ADN pour les candidats au
regroupement familial.
« Je pense que ce n’est pas constitutionnel et je
pense surtout que cela ne correspond pas à l’his-
toire et à l’esprit de notre pays. Regardons les
autres pays [qui pratiquent ces tests ADN]. La
Grande-Bretagne n’a pas du tout la même histoire
que nous, elle n’a pas connu les rafles », a-t-il
expliqué. « Cela me blesse », a-t-il dit, car c’est
« une entorse à un principe, même sur un mode
facultatif et expérimental, ce n’est pas accepta-
ble ». Il a dénoncé le fait que cela représente «
une entorse » aux « valeurs de la République
française », et appelé à ne pas « détricoter ce
modèle républicain au gré des besoins ».
« Qu’il s’agisse des quotas, qu’il s’agisse de ces
tests ADN, qu’il s’agisse de réunir des préfets pour
qu’ils remplissent des critères dans ce domaine, je
pense que ce n’est pas utile, ce n’est pas nécessaire
et je pense surtout que cela peut diviser les
Français », a ajouté l’ancien Premier ministre.

NUL NE PEUT ÊTRE ARBITRAIREMENT ARRÊTE, DÉTENU OU ÉXILÉ. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET DE CHOISIR SA RÉSIDENCE À L’INTÉRIEUR D’UN ÉTAT.
Déclaration universelle des Droits de l’Homme

CHARTER

«Vol groupé» pour 11 congolais
Confirmant ce qu’annonçait l’ambassade du
Congo de Paris la semaine dernière [voir QSP
n°10], le ministère de l’Immigration a annoncé
samedi avoir organisé jeudi, « en collabora-
tion avec la Belgique », un « vol groupé »
spécialement affrété pour reconduire onze res-
sortissants congolais en situation irrégulière en
République démocratique du Congo.

Les 11 personnes étaient « escortées par des
policiers de la direction centrale de la Police

aux frontières et un groupe de policiers belges
», a précisé dans son communiqué le minis-

tère, assurant qu’« un médecin avait accom-
pagné la mission pendant toute la durée du

vol ». [Source : AFP, QSP]

BELLEVILLE

Chulan Zhang, 51 ans,
est décédée

Elle avait été hospitalisée après avoir enjambé la fenêtre, depuis le pre-
mier étage d’un appartement du 41 boulevard de la Villette à l’arrivée
de la police qui n’avait apparemment, selon la version policière,
aucune intention de l’interpeller.
On sait maintenant qu’alors que la police avait menotté son logeur –
également sans-papiers –, elle a tenté de fuir par la fenêtre et s’est
retrouvée sur l’auvent d’un magasin. De là, en se suspendant par les
bras, elle aurait essayé de sauter sur le trottoir et serait tombée lourde-
ment sur la tête – ou la toile du auvent aurait craqué.
On prétend de source judiciaire que les policiers agissaient dans le
cadre d’une procédure instruite pour vol, à la suite de la plainte dépo-
sée quelques temps plus tôt par un ressortissant chinois, expulsé
depuis.
L’homme, placé en centre de rétention avant son expulsion, aurait
demandé à ce que ses effets soient récupérés chez lui. Une fois en leur
possession, il aurait déposé plainte estimant que la personne qui l’hé-
bergeait lui avait volé différents objets – des vêtements, semble-t-il.
L’enquête, ouverte à la suite de sa plainte, aurait continué après son
expulsion – peut-être pour lui envoyer ses habits manquants en
Chine… Ce serait dans le cadre de cette procédure que les policiers se
sont rendus à l’ancien domicile de la personne déjà expulsé. Ils en res-
sortaient aussitôt avec le locataire en titre, Wenkui Nie, un chinois
d’une cinquantaine d’années, également sans-papiers, menotté. 
« Quand la police est arrivée, Chulan était assise à la table, près de la cui-
sine », raconte un témoin. « La police n’est pas rentrée. Wenkui est
sorti. Chulan en a profité pour passer dans la cuisine. » Elle aurait tenté
de s’enfuir par la fenêtre du premier étage, en marchant sur le store du
magasin en dessous.
Après avoir été ramassée par le Samu, elle a été hospitalisée dans un
état sérieux à l’hôpital Georges Pompidou. Les médecins estimaient
que son pronostic vital était engagé
Vendredi soir, à l’appel de RESF et du 9ème collectif, près de cinq cent
personnes se sont rassemblées devant l’immeuble. Après quelques dis-
cours dénonçant l’inhumanité de la chasse aux sans-papiers, elles ont
observé quelques minutes de silence.
Rappelons que début août, un Congolais sautait par la fenêtre du
deuxième étage de l’hôtel de police de Lyon. Mi-août, le jeune Ivan,
12 ans, tombait du 4ème étage, à Amiens, pour tenter de fuir la police.
Il est toujours en convalescence au CHU d’Amiens. Début septembre,
à Toulouse, c’est un tunisien de 24 ans qui se jetait par la fenêtre d’un
quatrième étage, craignant l’arrivée de la police, et se retrouvait lui
aussi, dans le coma [voir QSP n°5]. Le 12 septembre, une autre tuni-
sien se jetait également d’un quatrième étage, dans le contexte d’un
contrôle de papiers, à Péage-en-Roussillon, en Isère [voir QSP n°10].

[Sources : AFP, AP, Libération, JDD, La Dépêche, QSP]
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ACT UP

Ministère zappé
Mercredi 19 septembre, des militantEs d’Act Up-Paris ont
placardé la nouvelle devise du ministère de l’Immigration,
de l’Intégration, de l’Identité nationale et du
Codéveloppement sur ses murs : « Vivre seulE ou mourir ».
Dénonçant le quatrième projet de loi sur l’immigration en
cinq ans pour restreindre encore davantage le regroupe-
ment familial, Act Up-Paris souligne les étrangers atteints
de pathologies graves comme le sida devront choisir entre
rester seuls en France pour se soigner et mourir auprès de
leurs proches dans leur pays d’origine, faute de traitements
disponibles.
L’instauration annoncée de quotas d’immigration aurait
pour conséquence directe l’expulsion d’étrangers malades,
aujourd’hui protégés par la loi.
Act Up-Paris a adressé une lettre ouverte à Brice Hortefeux
pour s’insurger contre cette tentative de limiter arbitraire-
ment l’attribution de cartes de séjour « vie privée et fami-
liale », ce qui remettrait de fait en cause l’accès aux soins
de nombreux étrangers malades.
Act Up-Paris éxige le respect du droit au séjour des mala-
des dans l’intégralité du territoire français et du droit des
personnes à vivre auprès de leurs proches et le retrait du
projet de loi sur « la maîtrise de l’immigration » ainsi que
la fermeture du ministère de l’Immigration, de
l’Intégration, de l’Identité nationale et du
Codéveloppement et l’arrêt des expulsions.

[Source : Act-up]

PARIS

Li Jian Ming est libre !
Li Jian Ming est libre depuis le 14 septembre, après avoir
passé vingt-six jours au centre de rétention de Vincennes.
On peut imaginer son bonheur et celui de sa femme
enceinte de près de huit mois. Ils pourront ainsi attendre
ensemble la naissance de leur bébé prévue pour le 24 octo-
bre prochain.
Moins d’une semaine plus tôt, samedi 8 septembre, à la
permanence Resf Paris 5e-13e, une femme enceinte, dés-
espérée pleure.
Elle a 31 ans et s’appelle Ailan Yao. En 1996 Jian Ming Li
et elle se sont mariés. Son mari est arrivé en France en
2002, elle l’a rejoint en 2004. Depuis ils vivent dans des
conditions très stables dans le 13ème arrondissement de
Paris, où ils ont lié des relations de voisinage et d’amitié.
Cet été ils se préparent avec joie à la naissance de leur
enfant.
C’est alors que le 20 août leur vie tranquille bascule : à
9h05, M. Li, 35 ans, est arrêté pour défaut de titre de
séjour. Un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) lui
est notifié et le soir même il est placé en centre de réten-
tion. L’ordonnance rendue le 8 septembre confirme son
expulsion pour la Chine. Selon les sources, elle est prévue
le 17 ou le 21 septembre, à destination de Pékin.
Depuis le 20 août, la fatigue a creusé les traits du visage
d’Ailan. Dans son huitième mois de grossesse, elle est très
éprouvée par l’arrestation de son mari. Elle redoute plus
que tout de voir, avant même la naissance de leur enfant,
leur famille anéantie par l’expulsion de son mari vers la
Chine.
Depuis le 20 août, Jian Ming, en centre de rétention, est
isolé d’Ailan qui ne peut lui rendre visite. Il a été conduit
à l’ambassade de Chine pour la délivrance du laisser-passer
nécessaire à son expulsion, document qu’il a refusé de
signer. Il est au désespoir de ne pouvoir être auprès de sa
femme, pour la soutenir. Il redoute de ne plus jamais la
revoir, de ne jamais connaître cet enfant si celui ci devait
être privé de la présence de son père avant même sa nais-
sance.
Qu’adviendrait-il de M. Li, en cas d’expulsion vers la
Chine ?
La Chine est un pays où les droits de l’homme sont régu-
lièrement bafoués. Les nouvelles, que l’on peut avoir des
reconduits à la frontière en Chine, fondent notre inquié-
tude sur le sort qui lui serait réservé en cas de retour. De
plus, son renvoi est planifié sur un vol à destination de
Pékin. Or M. Li est originaire de la province du Fujian, au
sud de la Chine, à plusieurs milliers de kilomètres de la
capitale. Sans contacts personnels et familiaux, et sans
moyens financiers, il risque d’être arrêté par la police chi-
noise à son arrivée, envoyé en prison sans jugement, sur
simple décision administrative, ou dans un camp pour y
rejoindre les centaines de milliers de chinois qui y croupis-
sent déjà. [NDLR : Ou millions – on estime que le système
concentrationnaire chinois, le Laogai, enferme et exploite envi-
ron 10 millions de prisonniers. Voir Laogai, éditions Dagorno].

[Source : RESF]

AIR FRANCE

Comment réclamer
l’arrêt des expulsions
Vous voyagez sur un avion d’Air France ?
Vous pouvez utiliser le formulaire qui se trouve
devant votre siège pour demander l’arrêt des
expulsions (le formulaire est dans le magazine
Air France juste avant la rubrique “Boutique”).
Une fois rempli, remettez-le à une hôtesse ou un
steward qui le transmettront au chef de cabine.
Vous pouvez aussi l’envoyer au service
clientèle :
Air France, Service Client, TSA 60001
60035 Beauvais Cedex, France

LILLE

Arrestations
ciblées 
Mohamed Bangoura et Ibu Touré,
militants sans papiers du CSP59 ont
été arrêtés le jeudi 20 septembre à
11h. En vélo, ils croisent sur la rue
Colmar une voiture de Police qui fait
demi tour à vive allure, les oblige à
laisser leurs vélos sur place avant de
les embarquer pour la PAF et, samedi
matin à 11 heures, ils étaient placés
en détention à Lesquin. Ils devaient
passer dimanche matin, à 10 heures,
devant le Tribunal de grande instance
de Lille – où le CSP 59 appelait à se
rendre nombreux.
Tous les deux ont construit leurs dos-
siers durant trois ans, et Mohamed
Bangoura a été annoncé régularisé par
le Secrétaire Général Adjoint de la
Préfecture dans la liste remise le 21
juillet. Dans cette perspective
Mohamed a même été convoqué pour
entretien par la Préfecture le 31 juil-
let.
Mohamed est victime d’un blocage de
son dossier pour des raisons « politi-
ques ». 
Son arrestation et celle d’Ibu Touré
illustrent « un acharnement vengeur
du Préfet » qui « décidément, digère
mal son échec contre la 14ème grève
de la faim » remarque le CSP 59.
Ces arrestations ciblées « procèdent
de la volonté liberticide affichée du
Préfet de se venger et de contraindre
les sans papiers à la clandestinité »
dit le CSP 59.
Ces arrestations confirment les infor-
mations nombreuses selon lesquelles
les sans papiers subissent en
Préfecture du Nord le chantage sui-
vant : «  ne venez plus au CSP59,
n’allez plus aux manifestations et
vous serez régularisés ».
« Que peuvent valoir », dans ce
contexte, « les promesses écrites aux
grévistes de la faim “d’examen avec
bienveillance sur la base des critères
Delarue” ? », demande le CSP 59.

[Source : CSP 59]

Samedi 29 septembre à 14h, manifes-
tation, Place de la République, à
Lille.
Dimanche 30 à 15h : Concert.

POPOV

Lettre ouverte
au Préfet du
Maine et Loire

Rouen, le 14/09/2007
à : Monsieur le Préfet

du Maine-et-Loire, Angers

Objet :
situation de la famille Popov

Monsieur le Préfet,

Je me permets de m’adresser à vous
concernant la famille Popov.
Cette famille, c’est une petite fille de
3 ans et demie, Véronika, son petit
frère de 6 mois, Geoffrey, tous deux
nés en France, et leurs parents,
Yekaterina et Vladimir.
Après avoir été alerté par les commu-
niqués du RESF, depuis plus de deux
semaines maintenant, je me tiens
informé de la situation de cette
famille, trimbalée de centre de réten-
tion en zone aéroportuaire, de tribunal
en zone d’attente. Il y a deux jours
seulement, je ne la connaissais pas
physiquement, pas plus que vous
j’imagine.
Mercredi 12 septembre pourtant, je
me suis rendu au palais de justice de
Rouen lorsque j’ai appris que cette
famille devait comparaître devant le
juge des libertés et de la détention afin
d’examiner la demande de prolonga-
tion de la rétention que vous aviez for-
mulée. J’avais pu lire les conditions de
leur tentative d’expulsion de la veille,
leur transfert dans la matinée du cen-
tre de rétention de Oissel (76) à l’aé-
roport de Roissy-CDG, leur débarque-
ment de l’avion en début d’après-midi
puis leur retour au CRA de Oissel
dans la soirée sans qu’aucun repas ne
leur ait été donné (le bébé a quand
même pu être nourri avec un bibe-
ron).
Mercredi 12 septembre, quelques ins-
tants avant leur audition devant le
juge, je fais alors connaissance avec
cette famille, avec ces enfants dont je
venais de lire le calvaire qu’on leur
faisait endurer depuis deux semaines.
Ces enfants, de même que les miens,
sont en situation parfaitement régu-

lière en France, ils sont nés quelque
part... en France et vous voulez néan-
moins les expulser du seul pays qu’ils
ont jamais connu. Leur grand-mère
vit en France, elle est en situation
régulière, le mari de leur grand-mère
est français, Véronika est scolarisée,
elle fréquentera de nouveau l’école
lorsqu’enfin vous le lui permettrez,
cette famille parle français, est parfai-
tement intégrée et vous le savez.
À l’issue de cette audience dont le
verdict a été rendu à 21h40, la famille
Popov a enfin été libérée du centre de
rétention de Oissel à 23h30. Vous ne
connaissez certainement pas ce cen-
tre de rétention. Il est dans la forêt, à
plusieurs kilomètres de la plus proche
agglomération, à 15km environ de
Rouen. Que fait cette famille avec ses
deux enfants épuisés, avec ses quel-
ques bagages, dans cette forêt, dans
cette région où elle ne connaît per-
sonne ?
Des militants du RESF sont présents,
ils ne les connaissent que depuis quel-
ques heures mais ils les prennent en
charge. Pourquoi ? Parce que contrai-
rement à vous, ils savent que ces
enfants comme leurs propres enfants
sont innocents, innocents de la poli-
tique spectacle mise en scène par
votre ministre, par vos quotas dont
vous savez au fond de vous même
qu’ils conduisent ou conduiront à des
horreurs, à des drames comme celui
d’Yvan qui se jette dans le vide lors de
l’arrestation de son père.
Savez-vous le traumatisme que vous
faites endurer à cette famille, à ces
enfants ? Souhaitez-vous semer la bar-
barie dans leur cœur ? Quel apprentis-
sage des rapports humains souhaitez-
vous leur inculquer quand les seules
personnes en qui ils peuvent avoir
confiance, dans ce pays, hormis cer-
tains juges ou avocats, encourent
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement
pour aide au séjour irrégulier ?
En vous remerciant de l’attention que
vous voudrez bien apporter à ma
demande, je vous conjure de bien
vouloir régulariser cette famille à titre
humanitaire.

Pierre-Emmanuel Berche
enseignant-chercheur

à l’université de Rouen
membre du Réseau Education
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DANS LE MONDE

“La xénophobie
d’État s’installe”
Michel Tubiana,
président d’honneur de la LDH

« Le dernier avatar de la politique
initiée par M. Sarkozy, depuis qu’il a
accédé au poste de ministre de l’inté-
rieur, est d’interdire aux étrangers sus-
ceptibles de bénéficier du regroupe-
ment familial, d’avoir des enfants
adoptés. Il faut qu’ils en soient les
géniteurs génétiques et pas apocry-
phes. » (…) « On sait, depuis la
création du ministère de l’identité
nationale, que les étrangers ne sont
plus tout à fait des hommes et des
femmes, mais de dangereux individus
qui mettent en péril la cohésion
sociale, culturelle et économique de
notre pays. Il faut, de plus, qu’ils par-
lent français avant d’en atteindre les
rives. »
« Les millions d’immigrants venus
dans notre pays au cours du XXe siè-
cle, africains, asiatiques, européens,
juifs, maghrébins, et j’en oublie, ne
parlaient pas tous notre langue et ils
ont su l’acclimater et l’enrichir.
Exiger d’un étranger qui vient en
France qu’il parle français, c’est nier
sa qualité d’étranger, c’est refuser
l’enrichissement que constitue
l’échange culturel, c’est dire que l’on
ne veut d’étranger que fait au moule
d’une certaine idée de la France. Ces
mesures dépassent de très loin le
débat autour de l’immigration. »
(…) « Cette politique concentre sur
les étrangers nos peurs et nos haines,
les transforme en danger et les
regarde comme inférieurs. » « La
xénophobie d’Etat s’installe, et elle
frappe tout apport allogène ou sup-
posé. Le message de la France perd
alors son universalité au profit d’une
conception de l’identité qui exclut
l’autre et nous enferme dans une
France immobile et repliée sur des
angoisses préconstruites et instru-
mentalisées. Je ne sais comment les
historiens qualifieront cette période
dans quelques années. »

Michel Tubiana

FLASHBACK

En souvenir de
camarades disparus

Âgé de 76 ans, je ne suis pas directe-
ment concerné par la traque des
enfants sans papiers, si ce n’est que
cela réveille en moi des souvenirs fort
perturbants.
Souvenirs du lycéen que j’étais, à Paris
au lycée Charlemagne, dans le quar-
tier du Marais, durant l’occupation.
Nous étions en classe de cinquième et
de jour en jour des camarades porteurs
de l’étoile jaune se mettaient à man-
quer la classe, sans jamais revenir sui-
vre les cours. Le silence des professeurs
me paraissait peu compréhensible, de
même que je ne saisissais pas claire-
ment ce qui se passait. Un climat très
lourd existait et je me souviens de
l’angoisse qui m’habitait alors que je
prenais le métro pour rentrer chez
moi. Mon patronyme d’origine tchè-
que m’apparaissait menaçant, ainsi
qu’à ma mère. La peur installée, le
silence.
Je me souviens d’enfants de mon âge,
des voisins, dont nous avons constaté
un jour la disparition. Ils étaient heu-
reusement partis à temps avec leurs
parents, ce que nous ignorions. Me
reviennent les images des gens qui ont
occupé, sanglés, bottés, leur apparte-
ment réquisitionné.
Il me semble que ces souvenirs, pro-
fondément ancrés, ont installé chez
moi une haine durable de l’autorité et
une méfiance constante à l’égard des
pouvoirs établis, mais aussi un peu
supportable sentiment d’impuissance.
Aussi une impression de honte assez
peu définissable. Je ne puis
aujourd’hui me départir d’interroga-
tions relatives à certaines personnes
que je croise, publiques ou privées, en
me demandant de quel côté elles
auraient été à l’époque de ma jeu-
nesse. Mon intolérance à certains
faits, à certains propos, s’enracine sans
doute là. Ce dont nous sommes
actuellement témoins réactive en moi
sentiment d’impuissance et culpabilité
latente non digérée. Également haine
viscérale de tout autoritarisme.

Jean Klépal, Marseille
[Source : RESF-miroir]
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DANS LIBÉRATION

“Notre dette est
immense”
Etienne Pinte,
député-maire de Versailles

« Accueillir, l’un des plus beaux mots
de la langue française, semble
aujourd’hui devenir tabou lorsqu’il
s’adresse à l’autre, à l’étranger. Pour
certains, l’étranger n’a pas sa place
dans notre pays, la patrie des droits de
l’homme et du citoyen. » (…)
« Accueillir signifie, pour les uns, leur
intégration dans notre pays en tant
que réfugié politique, le regroupe-
ment familial, l’immigration choisie.
Accueillir voudra dire, pour les
autres, une halte temporaire pour
reprendre leur souffle, pour construire
de nouveaux projets, repartir vers de
nouveaux horizons, leur pays d’ori-
gine ou d’autres contrées. » (…) « Il
est insupportable de fixer des chiffres
de reconduite à la frontière et de don-
ner l’impression que l’on exerce une
chasse à l’homme. Il n’est pas accep-
table qu’on aille chercher une grand-
mère en train de faire sa toilette ou
une famille tchétchène dont le fils
Yvan aura connu, dès le plus jeune
âge, les souffrances de l’exil. Est-il
concevable de jouer avec la vie des
grévistes de la faim sachant que ces
hommes ont la conviction qu’ils
n’ont plus rien à perdre puisqu’ils sont
déjà en survie ? » (…) « Tous ces
hommes, toutes ces femmes, tous ces
enfants ne sont ni des quotas, ni des
marchandises, ni des chiffres. Nous
avons bénéficié de leur richesse
quand nous étions chez eux à l’épo-
que de la colonisation. Nous avons
été très contents de les faire venir
dans notre pays pour travailler dans
nos mines et dans nos usines. » (…)
« Nous sommes très heureux de les
avoir à nos côtés dans les services à la
personne pour s’occuper de nos jeu-
nes enfants et de nos personnes âgées.
Nous leur sommes très reconnais-
sants, même si cette gratitude ne s’est
pas exprimée comme elle aurait dû
l’être, quand ils nous ont aidés à nous
libérer et qu’ils ont versé leur sang
pour nous. Notre dette est immense à
leur égard. »

Étienne Pinte

PARIS

Longue liste
Soutiens demandés au Tribunal admi-
nistratif de Paris pour le mois de sep-
tembre.
[Liste non exhaustive. Malgré l’effort
considérable produit en particulier
par RESF, de nombreux sans-papiers
arrivent devant le Tribunal adminis-
tratif, comme au 35 bis, sans que per-
sonne ne s’en avise, hormis des avo-
cats commis d’office.]

Jeudi 13 septembre
9h30. • Mr et Mme Ye intentent
recours contre leurs Obligations à
quitter le territoire français (OQTF)
signifiées par arrêté préfectoral. Ils
ont un fils Vick scolarisé en moyenne
section à l’école maternelle Récollet
(dans le 10ème arrondissement).
Famille parfaitement intégré et qui
parle bien français, croit utile de pré-
ciser RESF.
9h30. • Une maman de l’école de la
rue Cavé, dans le 18ème arrondisse-
ment. L’école était fermée pour l’oc-
casion, des enseignants ayant choisi
de se rendre au Tribunal administratif
plutôt.
14 heures. • Famille Wang Zhong Wu
contre une OQTF.

Vendredi 14 septembre
Heure ? • M. Huang Xiangdong,
Mme Huang Lianzhen. Ils ont une
fille, Denni, née en mars 2007, à
Paris, dans une clinique rue du
Faubourg Saint-Denis, dans le 10ème
arrondissement, et un fils, Steeve,
scolarisé à la maternelle Acqueduc,
dans le 10ème, depuis septembre.
Suite à un rendez-vous à la préfecture,
le 7 mai, il se sont vus signifier un
refus de titre de séjour suivi d’une
OQTF, le 18 mai. Ils ont intenté un
recours, le 30 mai.
9h30. • Recours contre OQTF de M.
et Mme Ke, qui ont un enfant à
l’école élémentaire Parmentier, dans
le 10ème.

Lundi 17 septembre
9 heures. • Mme Ren. 12h30 •Victor,
Nzunga Minimbu, né le 8 juillet
1977, à Kinshasa. Congolais, père de
Merveille (6 ans), scolarisée à l’école
Molière de Gargenville, et de
Séphora (1 mois et demi), née en
France. Il risque d’être expulsé vers la
République Démocratique du Congo.

Il a été arrêté (contrôle au faciès) en
gare de St Lazare, le 11 septembre à
7h40, placé en rétention au centre de
Vincennes, mercredi 12, après une
garde à vue à la Cité, où il s’est vu
signifier un arrêté de reconduite à la
frontière (APRF) de la Préfecture de
Police de Paris. Il est passé devant le
Juge des libertés jeudi 13 septembre, et
a été présenté à l’ambassade de RDC
le 14 septembre. En appel, samedi 15
septembre après-midi, le JDL a main-
tenu sa rétention.

Mercredi 19 septembre
8h30 : 
• M. Zhou, maintenu en rétention par
le JDL, a un fils scolarisé au lycée
Théophile Gauthier, dans le 4ème
arrondissement.
• Mr Kang, un papa présent en France
depuis dix ans, pour lequel RESF a
déjà envoyé une pétition et une
demande d’intervention, verra jugé
son recours contre l’Arrêté de recon-
duite à la Frontière.
9h30
• Mr et Mme Liu intentent un recours
contre leurs OQTF respectifs. Ils ont
trois enfants dont deux jumeaux sco-
larisés en CM2 et CM1 à l’école pri-
maire Récollet, dans le 10ème arron-
dissement.
• Tong Weiping, jeune majeur et
jeune bachelier, au lycée Turgot, dans
le 3ème, fait appel de son OQTF. S’est
formé un comité de soutien au Lycée
Turgot.
• Zakaria Eddib intente un recours
contre son OQTF.
• Ith, Méti, lycéen depuis quatre ans,
à Hector Guimard, dans le 19ème.
9h45. • Mr et Mme CHEN font
recours contre leurs OQTF. Ils ont un
enfant qui était scolarisé au LEP
Théophile Gauthier.
11 heures. • Recours contre l’OQTF
d’Antoinette Ntemo dont la fille
Ruth rentre à Ravel, dans le 20ème,
cette année.
14 heures :
• Recours contre l’OQTF signifiée à
la famille Ait Zai (trois enfants, dont
une fille, Wissam, scolarisée en sep-
tembre à l’école élémentaire Levert,
dans le 20ème).
• La famille R. Ahmed, salle n°2.
Heure ? • La famille  Manzambe,
Panzo Sakaia. La mère, sa fille âgée de
douze ans, et son plus jeune fils, âgé de

six ans, sont arrivés en France en juin
2006, fuyant le Cabinda, enclave
angolaise, où elle était persécutée en
raison de son engagement au Front de
Libération de l’Enclave de Cabinda
(FLEC), qui s’oppose aux autorités
angolaises. 

Jeudi 20 septembre
8h30. • Madame Dai, épouse Zuo, a
été arrêtée la semaine dernière et se
trouve depuis au placée en centre de
rétention administrative. Elle a un
enfant au collège Daniel Meyer dans
le 18ème.
9h30. • Mr et Mme Chen font
recours contre leur OQTF. Ils ont un
enfant en classe de CE2 à l’école des
Récollets, dans le 10ème. Ils sont en
France depuis l’an 2000.
9h30. • Zakaria Sbai, jeune majeur
isolé marocain scolarisé à Louis
Armand, dans le 15ème.
9h30. • Yifan Cen, jeune majeur chi-
nois, dont les parents sont sans
papiers, scolarisé au Lycée Diderot, à
Paris, 19ème.

Vendredi 21 septembre
9h30. • Recours contre OQTF de
Mme Ye, épouse Xu. Elle a un enfant,
Ludovic, scolarisé depuis la rentrée à
la maternelle Boy Zelenski, dans le
10ème. • Mme Ye est la belle soeur de
M. Xu, dont les enfants sont à l’école
Parmentier, dans le 10ème. Elle parle
très bien français, son mari aussi,
lequel a été libéré après une bonne
semaine de rétention.

Mardi 25 septembre :
9heures. • Mr Xia Zeming, arrêté le
21 juillet, passe au tribunal en
demande d’annulation d’un arrêté
préfectoral de reconduite aux frontiè-
res (APRF).
14heures. • Recours contre OQTF
pour M. et Mme Zhang, parents de
Liyong Zhang, scolarisé en BTS à
Turgot, dans le 3ème.
Jeudi 27 septembre
9 heures. Mme Gi, arrêtée début août
et libérée avec un APRF, passe devant
le Tribunal pour casser cet APRF.
Heure ? Madame Es-Sbai est arrivée
en France fin 2000 avec sa petite fille
Oumaima, alors âgée de quelques
mois. Monsieur Es-Sbai les a rejointes
au cours de l’année 2001. Ils ont
aujourd’hui deux enfants : Oumaima
(7ans) et Abdelali (3 ans).

[Suite page 9]
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DOCUMENT

Une nuit à l’assemblée
De 21 heures 30 à 4 heures et demie du matin, les parle-
mentaires auront débattus des amendements les plus liti-
gieux introduits par le rapporteur de la commission des
lois, le député du Vaucluse, Thierry Mariani. Un peu avant
l’aube, ceux qui n’étaient pas encore partis se coucher
voteront la loi Hortefeux – cette loi qui tend à parachever
les dispositions déja prises dans ce pays, visant à empê-
cher les étrangers de vivre en famille. Ou même les
citoyens français de convoler avec des étrangers...
Soulignons ici que le législateur sait bien qu’en promul-
guant des lois aussi inhumaines, il n’empêchera pas tant
les gens qui s’aiment de vivre ensemble. Simplement, il
“fabrique” plus de sans-papiers. Plus de personnes exploi-
tables dans l’industrie du bâtiment ou la restauration. Plus
de personnes qui vivront dans la peur. Extraits choisis.

George Pau-Langevin [députée, PS, du XXème arrondisse-
ment de Paris] :
– Vous n’avez pas levé nos inquiétudes concernant le sort
des femmes en cas de test négatif [de l’ADN] : ira-t-on
jusqu’à les laisser encourir la lapidation pour avoir attenté
à l’honneur de leur mari ? Envisage-t-on de laisser au pays
l’enfant adultérin tout en faisant venir en France le reste
de la famille ?
Patrick Braouezec [député, PCF, de Seine Saint-Denis] :
– L’exemple personnel d’un être cher me permet de vous
dire quel traumatisme c’est d’apprendre, quand on a qua-
torze ans, que celle que l’on croyait être sa mère est en réa-
lité sa tante, et vice-versa… Rendez-vous compte de ce
que ces tests vont provoquer dans certaines familles, des
drames dont cet amendement aux conséquences irréflé-
chies sera le responsable.
Jean-Pierre Dufau [député, PS, des Landes] :
– Qu’adviendra-t-il, par exemple, des orphelins dont les
oncles et tantes se sentent entièrement responsables ? 
Pierre-Alain Muet –Au nom de quels principes écarterait-
on les enfants adoptés ou les enfants issus de familles
recomposées ? Avez-vous mesuré les ravages sur les famil-
les que provoquerait une généralisation des tests ADN ?
Dominique Raimbourg [député, PS, de Loire-Atlantique] :
– Vous n’apportez de réponse à ce qu’il faut bien appeler
les dégâts collatéraux. On sait que trois à huit pour cent
des enfants français ont une paternité différente de celle
de leur état civil. Votre dispositif va causer des situations
extrêmement douloureuses, et le principe du volontariat
n’y change rien : que vont bien pouvoir dire les femmes
qui savent que le père biologique de leur enfant est un
autre pour refuser le test ?

Jean Mallot [député, PS, de l’Allier] : – Je salue la cohérence
de l’approche de M. Mariani, puisqu’il proposera d’insérer
un article additionnel destiné à permettre de recueillir des
données faisant apparaître les origines raciales ou ethni-
ques, pour les besoins d’études ayant pour finalité de
mesurer la diversité des origines des personnes. Par glisse-
ment progressif, vous vous affranchissez des valeurs de la
République que vous prétendez faire apprendre aux immi-
grés !

Marylise Lebranchu [députée, PS, du Finistère] : – Si l’on
admet l’hypothèse qu’une autorité administrative puisse
utiliser des empreintes ADN, qui les stockera ?
Le Rapporteur [Mariani] : – Elles ne seront pas conservées.
Marylise Lebranchu : – Alors, il faut faire un amendement
pour préciser les modalités de leur destruction.
[Proposition qui ne sera pas retenue.]

Le Rapporteur : – L’amendement 40 vise à permettre au
juge des libertés et de la détention de prolonger, pour une
nouvelle période de huit jours, le maintien en zone d’at-
tente lorsque l’étranger s’est délibérément opposé à son
rapatriement. Cela concerne principalement les refus de
monter dans l’avion.
George Pau-Langevin : – À mesure qu’avance la discus-
sion, on aggrave le texte initial et nous pouvons consta-
ter que le rapporteur est contraint de remanier avec une
certaine fébrilité des dispositifs essentiels. Cela témoigne
d’une improvisation d’autant plus inquiétante qu’il s’agit
toujours de charger la barque au détriment des étrangers.
Cela n’est pas acceptable.
Serge Blisko [député, PS, XIIème arrondissement de Paris] :
– Il devient en effet extrêmement difficile de se faire une
idée claire de ce qui est proposé. Je désapprouve formel-
lement ces improvisations successives, faites pour coincer
les demandeurs d’asile en les maintenant en zone d’at-
tente de plus en plus longtemps alors que l’on pourrait
aller beaucoup plus vite.

[L’amendement 40, mis aux voix, est adopté.]
Notons que cet amendement, qui permet de prolonger de huit
jours le maintien en centre de rétention en cas de résistance à
l’embarquement, vise à annuler les efforts des citoyens solidai-
res des personnes expulsables et de ces personnes elles-mêmes,
lorsqu’ils parviennent à empêcher l’expulsion. On a vu nom-
bre de cas où, suite à de tels actes de résistance civile, les juges
du fond étaient amenés à reconsidérer la décision d’expulsion.
Le parlement aura ainsi doté les Préfets d’un moyen supplé-
mentaire pour exécuter des mesures de déportation abusives.
Soulignons de plus que la rétention est appliquée en l’occur-
rence comme une mesure punitive pour actes de résistance. Il
est à craindre que cette mesure facilitera des expulsions arbi-
traires pendant ces huit jours de rétention supplémentaire. On
peut regretter qu’elle n’ait pas été l’objet de plus de débats… 

QSP

Étienne Pinte [député-maire, UMP, de Versailles] : – Les
agents de l’OFPRA s’interrogent sur la notion de pays sûr.
Récemment, l’office et la commission de recours ont
refusé l’asile à un tamoul du Sri Lanka qui, de retour chez
lui, a été assassiné quelques mois plus tard.

Le Rapporteur : – L’amendement 69 vise à réduire à quinze
jours le délai autorisé pour introduire un recours devant
la CRR lorsque la demande d’asile a été rejetée par
l’OFPRA. [Le délai actuel est d’un mois.]
Noël Mamère [député, Vert, de la Gironde] : – Le droit de
recours est garanti par la Convention européenne des
droits de l’homme ; cette mesure le remet en cause.
Serge Blisko : – Un droit n’est rien s’il n’est pas effectif.
Or, ce droit inaliénable hier encore ne sera plus applica-
ble demain. (…) Le recours ne consiste pas en une sim-

COMMUNIQUÉ RESF 75
La justice mise à mal par la
politique
du chiffre
Le préfet de Paris, M. Gaudin, n’a pas attendu un instant
pour mettre en application les consignes de Brice
Hortefeux demandant des résultats. La course aux chiffres
a véritablement débuté au début du mois d’août dernier,
quand « l’éloignement des étrangers en situation irrégu-
lière » a été désignée comme un « objectif prioritaire de
l’action gouvernementale ».
Depuis jeudi, on assiste de nouveau à une forte accéléra-
tion des rafles, descentes dans les ateliers, et contrôles
d’identité en tous genres. Le système s’emballe et les prin-
cipes les plus élémentaires de traitement équitable devant
la justice sont mis à terre. Les assurances du Ministre
comme du Préfet d’étudier chaque cas avec humanité
volent en éclats devant un tel acharnement.

Quelques chiffres, puisqu’on les aime tant : ce samedi 15
septembre, 45 dossiers devant le Juge des Libertés et
Détention (qui statue sur le maintien ou non en rétention
au vue des critères de « forme »), autant le dimanche.
Àpeu près toutes les personnes voient leur rétention pro-
longée. Réponse du juge devant une demande de nullité,
pourtant recevable : « Avec 45 dossiers ce matin, je ne
peux pas me lancer dans les considérations juridiques ».
Vendredi, un responsable de la préfecture traitant des dos-
siers d’arrêtés de reconduite à la frontière se trouvait avec
250 dossiers sur sa table. La messe est dite...
La cruauté et la perversité de cette machine se lisent sur
les visages et dans les réactions des parents et des
conjoints restés – provisoirement - en liberté. Ainsi, ce
père chinois qui s’évanouit après avoir tenté de convain-
cre le commissariat où était maintenue en garde-à-vue sa
femme. Comme pièce du dossier, il a présenté son fils en
chair et en os aux policiers. Un deuxième, resté en pleurs
devant le Palais de Justice où sa femme comparaît devant
le JLD, incapable d’outrepasser sa peur de la police pour
l’avoir ne serait-ce un instant devant lui.
Le cas de Rachid Djellal est emblématique. Jeune homme
de 20 ans, il est scolarisé au Lycée Hector Guimard dans
le 19è arrondissement. Malgré sa présence en France
depuis l’âge de 14 ans, sa demande de régularisation a été
refusée et assortie d’une obligation de quitter le territoire
(OQTF). Il a été arrêté la veille de son audience en appel
et placé en rétention. A l’audience, le 12 septembre, le
commissaire du gouvernement a conclu à l’annulation du
refus de séjour et de cette obligation de quitter le terri-
toire. Le jugement du tribunal est en délibéré.
Rachid Djellal aurait dû être relâché suite à cette

audience, mais la Préfecture de police a décidé de façon
abusive de le maintenir en détention jusqu’au rendu du
jugement. C’est seulement ce matin, dimanche 16 sep-
tembre, que le JLD a décidé son assignation à résidence.
Rachid n’est évidemment pas seul à se retrouver dans
une situation kafkaïenne. Quatre femmes et un homme,
arrêtés au cours de la semaine se trouvent également
devant la (l’in) justice, parce que, tout simplement, leurs
avocats se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’as-
surer une défense correcte. M. Mbuku Mbamu, père de
quatre enfants, nés en France, aura peut-être le privilège
funeste de faire partie du charter vers le Congo prévu
pour jeudi 20 septembre.
Cette justice expéditive crée des situations absurdes et
inhumaines face auxquelles nous ne pouvons pas rester
sans réagir.
Au-delà de la présence des militants du RESF lors des
audiences, au-delà de l’énergie déployée pour pallier ces
urgences – 50 parents défendus par RESF à Paris mis en
rétention depuis début août –, nous appelons tous les
citoyens qui refusent ces jugements expéditifs et ces
atteintes aux droits de l’homme et de l’enfant à manifes-
ter leur désaccord et leur solidarité devant les écoles,
comme ce lundi :
- à 8h15 devant le groupe scolaire Chaumont pour Mme
Huang-Ren et les autres personnes arrêtées sur leur lieu
de travail ;
- à 18h00 devant l’école 42 rue des Epinettes, Paris 17e,
pour Mbuku Mbamu.

[Source : RESF]
Le Quotidien des Sans-Papiers ne paraissant plus quotienne-
ment, ces appels à des manifestations sont publiés à titre d’in-
formation documentaire. Pour ceux qui voudraient s’asso-
cier à ce type d’actions, ils peuvent retrouver les appels à ces
manifestations ou rassemblements sur le site de RESF – en
particulier dans la rubrique “agenda” – ou sur celui du 9ème
collectif des Sans-Papiers  

Au Tribunal administratif, devant une demande de
nullité, pourtant recevable, le juge dit : « Avec 45
dossiers ce matin, je ne peux pas me lancer dans les
considérations juridiques »

Oumaima est scolarisée en France depuis la rentrée
2004. Pour l’année scolaire en cours, elle est en CE1 à
l’école élémentaire 69 rue Championnet, à Paris, dans le
18ème. Abdelali a fréquenté la crèche rue des Panoyaux,
dans le 20ème, pendant deux ans. Il est en petite section
à l’école maternelle du 72 rue Championnet, à Paris,
dans le 18ème.

Vendredi 28 septembre
11 heures. Un papa de l’école St Luc, dans le 18ème.
[À chacune de ces audiences, il est très utile de venir le plus
nombreux possible. Cela empêche que le scandale de cette
justice d’abattage se commette sans témoins.  Les juges ayant
une si faible conscience des devoirs de leur charge, ils produi-
sent malheureusement bien trop de jurisprudence défavora-
bles, de telles façon qu’ils ne font qu’entrentenir le scandale
de la paralysie de leurs tribunaux pour cette fonction indigne.
Comprenons que s’ils avaient le moindre sens du droit
humain, cela ferait belle lurette qu’ils auraient opté pour la
méthode inverse, et reconnaîtraient la légitimité des contesta-
tions qui leurs sont soumises, de telle façon que la Préfecture
cesserait de perdre son temps à émettre des arrêtés scanda-
leux – et la chasse à l’homme policière perdrait son sens. On
appellerait ça un État de droit. Ce dont on est loin, malheu-
reusement. QSP]
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GRENOBLE

le commissaire
du gouvernement dit la loi
Ce matin, mardi 18 septembre, au tribunal administratif de
Grenoble, était jugé le recours en annulation de l’obligation
à quitter le territoire français (OQTF) des parents de
Nazmije.
Étaient présents une quarantaine, parents d’élèves, mem-
bres du Réseau Education Sans Frontières, élus ou simples
citoyens.
Lors de cette audience, le commissaire du gouvernement –
magistrat chargé, au sein de la juridiction administrative, de
dire le Droit, de façon théoriquement impartiale – a plaidé
l’annulation de la décision du préfet et a demandé qu’un
titre de séjour soit délivré à la famille. Il a évoqué la
convention européenne des Droits de l’Homme et des juris-
prudences européenne et française préservant le droit d’un
enfant à vivre avec ses deux parents. Le commissaire a
reconnu qu’aucun des deux pays potentiels d’expulsion – la
Serbie et la Macédoine – n’offre de garantie suffisante de vie
commune et familiale : les droits du père à séjourner en
Macédoine sont très réduits et les deux parents ont subi des
persécutions chacun dans leur pays.
Il est possible que le tribunal suive ces réquisitions lorsqu’il
rendra son jugement, le 16 octobre. Ensuite, le parcours du
combattant pour obtenir un titre de séjour se poursuivra. Et
il est malheureusement toujours possible que le préfet
trouve d’autres motifs pour ne pas délivrer ce document…
RESF rappelle que la mobilisation doit continuer, en parti-
culier en signant la pétition que l’on peut trouver sur le site
“tousensembleavecnazmije.org”.
Le collectif des parents d’élèves s’étonne du fait que la pré-
fecture n’ait pas, dès le début, pris en considération les ris-
ques flagrants pesant sur la famille de Nazmije.
jeudi 20 septembre

[Source : Collectif des parents d’élèves
de l’école élémentaire du Jardin de Ville]

ARDÈCHE

Le conseil municipal de Viviers
soutien la famille Niour
À l’unanimité le conseil municipal de Viviers considère
que l’actuel gouvernement oublie que la France est le
pays des droits de l’homme.
Viviers est en Ardèche, à 11 kilomètres de Montélimar
où la famille Niour est menacée d’expulsion depuis le 2
septembre. Déjà de nombreux militants de RESF et des
associations luttant pour la régularisation des sans
papiers dans cette commune avaient traversé le Rhône
pour soutenir la famille Niour.
Et Lundi soir 10 septembre le conseil municipal de
Viviers a adopté une motion de soutien aux sans papiers :
« Les membres présents, formant la majorité des
membres en exercice, Monsieur Christophe
Gonzalez, Conseiller municipal délégué, expose à
l’assemblée le caractère inquiétant du nombre gran-
dissant d’avis d’expulsion prononcés à l’encontre des
sans papiers.
Ces informations sont confirmées par le CCAS de
Viviers et le Secours Populaire Français qui sont de
plus en plus sollicités par des familles en détresse.
Considérant que la politique de l’actuel gouvernement
a délibérément oublié que la France est le pays de
Droits de l’Homme
Considérant que c’est à travers la mise en place d’ac-
tions symboliques que l’on peut sensibiliser l’opinion
publique sur le sort injuste que l’Etat français reserve
à des familles étrangères
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
PARTICIPE à une soirée de soutien à la famille
NIOUR, qui se tiendra le Vendredi 21 Septembre à
19 heures, par la mise à disposition de la salle de
l’Orangerie.
SOUTIENT le Réseau Education Sans Frontière et
l’association de Solidarité avec les Travailleurs
Immigrés de Montélimar dans leur engagement
auprès de ces personnes en difficulté et pour l’organi-
sation de cette manifestation.
SOLLICITE de Messieurs les Députés et Sénateurs
de la Drôme et de l’Ardèche, la saisine des autorités
compétentes afin d’envisager une issue favorable à ces
situations traumatisantes.
APPROUVE la présente motion. »

Adopté à l’unanimité.
Soirée de soutien à la famille Niour, le 21 septembre, à
partir de 19 heures, à la salle de l’Orangerie à Viviers. Les
fonds récoltés seront versés pour le réglement des coûts
de procédure judiciaires pour cette famille privée de res-
sources depuis l’arrêté d’expulsion pris à son encontre.

PARIS

Libérez la maman de
Lisi et de Minghao ! 
Madame Xiaolian Cai a été arrêtée mardi matin 18 septem-
bre dans un atelier du 11ème arrondissement. Sans considé-
ration de sa situation de mère de famille, elle a été placée en
garde à vue puis en centre de rétention, malgré les interven-
tions des parents, des élèves et des enseignants du collège
Claude Chappe et de l’école Vicq D’azir, là où sont scolari-
sés ses enfants Minghao et Lisi.
Libérée sur décision du juge des libertés, elle a été, suite à
l’appel du procureur, placée à nouveau en rétention.
Son comité de soutien demande sa libération immédiate et
la régularisation de sa famille, qui remplit les conditions
pour obtenir un titre de séjour « Vie Privée et familiale ».

[Source : Comité de soutien Claude Chappe, RESF 19]

ple lettre : il faut étoffer le dossier refusé par l’OFPRA. Il
arrive que des pièces nouvelles doivent être fournies, par
exemple pour attester la réalité des mauvais traitements
subis. Pour les rassembler et les faire traduire, il faut du
temps. Autant dire que cette mesure, présentée comme de
bon sens, est bien plutôt une chausse-trape, un guet-apens
pour ceux qui veulent introduire un recours. 
Étienne Pinte : – Je suis très défavorable à cet amende-
ment, qui remet en cause l’un des fondements du droit
d’asile. (…) L’asile est une tradition qui fait honneur à
notre pays, et cette disposition, qui a suscité la stupeur et
l’indignation du Haut Commissariat pour les réfugiés, lui
porte une atteinte grave.
Patrick Braouezec : – M. Pinte est votre Jiminy Cricket,
Messieurs…

[L’amendement 69, mis aux voix, est adopté.]
Serge Blisko : – C’est catastrophique !

Bernard Reynès [député, UMP, des Bouches-du-Rhône] :
– L’amendement 4 vise à permettre aux agriculteurs d’em-
baucher des salariés saisonniers agricoles étrangers dans
les métiers en tension et sur des productions qui s’éten-
dent sur des délais supérieurs à six mois consécutifs. Il
s’agit notamment de l’arboriculture fruitière et des cultu-
res maraîchères intensives. (…) Cette main d’œuvre, je le
rappelle, n’est sollicitée que dans les cas où la main d’œu-
vre française manque. Rappelons que le monde agricole
est dans une situation délicate. Depuis 2002, 30 % des
exploitations agricoles ont cessé leur activité, laissant 40
à 50 % des terres en friche. Le monde agricole, et en pre-
mier lieu les producteurs des Bouches-du-Rhône, princi-
paux employeurs, attendent cette mesure.
Serge Blisko – Je ne sais que penser de cet amendement.
Mais si les situations que vivent certains étrangers
n’étaient pas si dramatiques, je serais saisi d’un grand éclat
de rire ! Vous inventez une usine à gaz pour empêcher des
immigrés de rester sur le sol français et, parallèlement, des
employeurs vous supplient de laisser venir les ouvriers sai-
sonniers pour sauver leurs exploitations ! 

[L’amendement 4, mis aux voix, n’est pas adopté.]

Frédéric Lefebvre [député, UMP, des Hauts-de-Seine.
Suppléant d’André Santini, du Nouveau centre, il est devenu
député en raison de la désignation de Santini dans le deuxième
gouvernement Fillon. Précédemment chargé des relations avec
le Parlement pour le compte du ministre de l’Intérieur Sarkozy,
il est le principal actionnaire d’un cabinet de lobbying... auprès
du Parlement.] : – L’amendement 184 [répond au] principe
de l’immigration choisie, à destination des secteurs carac-
térisés par une pénurie de main-d’œuvre. Il vise donc à
permettre de régulariser un étranger, sous la réserve qu’il
exerce un métier correspondant à ces secteurs.
Le Rapporteur : – Avis favorable.
Le Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité
Nationale et du Codéveloppement, Brice Hortefeux :
– Avis favorable, dès lors que cette possibilité est utilisée
à titre exceptionnel et au cas par cas.
George Pau-Langevin : – Cet amendement semble aller
dans le bon sens, puisqu’il s’agit de régulariser des travail-
leurs. Mais vous mettez des tas de barrières pour empêcher
des personnes vivant en France d’y rester, vous renvoyez

des conjoints de Français chercher des visas hypothéti-
ques à l’autre bout du monde et, parallèlement, vous
envisagez des possibilités de régularisation ! 

[L’amendement 184, mis aux voix, est adopté.]
La séance, suspendue à 3 heures 35 est reprise à 3 heures 45.

Serge Blisko : – Que viennent faire les statistiques ethni-
ques dans un texte sur le droit d’asile ? Il s’agit d’un véri-
table cavalier législatif : la méthode est détestable et nuit
considérablement à la qualité du travail parlementaire.
Michèle Tabarot [députée, UMP, des Alpes-Maritimes. Elle
est la fille de Robert Tabarot qui fut l’un des chefs civils de
l’OAS à Oran] : – La loi « informatique et libertés » de
1978 interdit la mesure de données dites sensibles, bien
que de nombreuses dérogations très encadrées existent
déjà, en matière médicale par exemple. Dans le même
esprit, nous proposons un dispositif de mesure de la diver-
sité. Pour mieux lutter contre les discriminations, il faut
pouvoir les mesurer !
Noël Mamère : – Nous n’avons aucune opposition de
principe à l’utilisation de statistiques permettant de
mesurer les discriminations : le débat est en cours, en
France comme ailleurs en Europe. Certains termes de
votre argumentaire me semblent néanmoins déplacés :
c’est le cas de l’origine dite « raciale » des individus. Le
concept de race, purement idéologique, ne repose sur
aucune base scientifique.
Serge Blisko : – Les discriminations ne se réduisent pas à
leur seul aspect ethnique ! (…) Au fond, ce ne sont pas
les discriminations qu’il vous importe de connaître, mais
les statistiques concernant l’origine « raciale ou ethni-
que » des migrants. Le mot « race » est ancien, et nom-
breux sont ceux qui souhaitent aujourd’hui son retrait de
la Constitution tant il ne correspond plus aujourd’hui
qu’au souvenir de funestes théories. J’ajoute que cette
déclaration d’origine plongera bien des gens dans l’em-
barras, qui ne se définissent pas par leur origine ethnique.
La France, d’ailleurs, ne se définit ni par l’appartenance
ethnique, ni par la couleur de la peau, ni par la confes-
sion ; c’est une communauté de destin. 
Patrick Braouezec : – Il est profondément choquant de
lire, au premier paragraphe de l’exposé des motifs, des
considérations sur l’« origine raciale » alors que l’on sait
que le concept de race n’a aucune valeur scientifique.
Le Ministre : – L’amendement est directement lié au
texte, relatif à l’intégration.

[L’amendement 55, mis aux voix, est adopté.]
Le Rapporteur : – La loi a institué un droit au maintien en
hébergement d’urgence, pour trois mois au plus. Ce type
d’hébergement ne peut être accessible qu’à des personnes
en séjour régulier, sous peine d’alimenter un flux d’immi-
gration motivé par le souhait de bénéficier de ce disposi-
tif comme prélude au droit au logement opposable.
George Pau-Langevin : – Et voilà qui complète brillam-
ment le tableau ! Même pour le droit au logement, on est
dans un véritable délire, en vertu duquel il faudra prou-
ver et prouver encore que l’on est titulaire de la carte de
séjour. Quels droits fondamentaux reste-t-il, qui ne soient
pas suspendus à la possession d’une carte de séjour ?

[L’amendement 209, mis aux voix, est adopté.]
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Éric Ciotti [député, UMP, Alpes-Maritime] : – Le texte
dont nous achevons l’examen est équilibré, mesuré,
pragmatique et juste, qui nous offre des outils propres à
améliorer l’intégration des étrangers présents sur notre
territoire. (…) Avec ce projet, la majorité et le
Gouvernement montrent, une fois encore, qu’ils tien-
nent les engagements pris, qui sont aussi de lutter contre
l’immigration clandestine. 
George Pau-Langevin : – J’aurais aimé que vous n’impo-
siez pas aux étrangers, en plus des humiliations et des res-
trictions, un discours faussement compatissant, dans
lequel vous leur expliquez que c’est pour leur bien que
vous les empêchez de vivre en famille, que vous leur
imposez des obligations sans fin et que vous révélez à
leurs enfants la vérité sur leurs origines. (…) Ce texte
empêchera les immigrés de vivre une vie familiale nor-
male, séparera les enfants de leurs parents. En outre, les
tests ADN entrent dans la loi, ainsi que le fichage géné-
tique, au motif de lutter contre les discriminations, et ce
de manière incidente, à 4 heures du matin.
Patrick Braouezec : – Nous serons vingt-trois à voter à
4 heures 30 du matin pour ou contre ce texte, qui aura
des conséquences graves pour des dizaines de milliers de
personnes. Nous n’étions que quinze à décider de l’adop-
tion de la loi Pasqua, qui a créé tant de sans-papiers. (…)
Avec ce texte, vous imposez à la société française un
modèle basé sur l’exclusion et le renfermement. Toujours
plus d’interdictions, toujours plus d’injonctions, toujours
plus de dureté à l’égard de ceux que vous ne voulez plus
subir, au prétexte – jamais prouvé – qu’il y a trop de
migrants, a priori fraudeurs et coûteux pour l’État. (…)
Pour les choisir, vous imposez un apprentissage du fran-
çais et des valeurs de la République, vous exigez des res-
sources modulables selon la taille de la famille, vous fai-
tes obligation aux parents d’avoir des enfants exemplai-
res, sous peine de se voir retirer les prestations familiales,
vous autorisez le recours aux tests ADN. S’agissant des
demandeurs d’asile, vous remettez en cause leur droit à
un procès équitable, le référé liberté et vous réduisez leur
délai de recours. Vous vous attaquez aux migrations de
droit, motivées souvent par l’amour.
Aucune loi, aucune politique, aucun gouvernement ne
pourra jamais maîtriser le droit de tout être humain à
chercher un horizon meilleur. Migrer est un droit fonda-
mental, mais vous l’avez nié, en usant d’arguments sim-
plistes, teintés d’une identité nationale primaire, qui
ignorent l’apport dynamique des migrants. Ce projet
contient des dispositions contraires aux pactes garantis-
sant le respect des droits humains et place la France en
situation de violation constante du cadre international
de protection de ces droits.

[L’ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.]

LA SÉANCE EST LEVÉE À 4 HEURES 30

AMNESTY DÉNONCE

Un double discours
qui affaiblit le droit d’asile
Le projet de loi adopté jeudi matin, à 4h30, par l’Assemblée
nationale ne ménage pas les demandeurs d’asile. Les dépu-
tés ont en effet décidé de réduire de moitié le délai de
recours devant la Commission des recours des réfugiés
(CRR). D’autre part, ils ont rejeté les amendements visant
à donner un effet suspensif à tous ces recours. Amnesty
International France (AIF) déplore profondément les résul-
tats de ces votes qui montrent le peu de cas que les députés,
mais aussi le gouvernement, font du respect du droit d’asile
au-delà des discours.
La réduction du délai de recours, non prévue par le gouver-
nement, a été introduite par un amendement que le rappor-
teur, Monsieur Mariani, a fait adopter in extremis par la
Commission des lois à l’ouverture des débats. En dépit de
nombreuses réactions, parmi lesquelles celles d’AIF et de
plusieurs députés de la majorité et de l’opposition, le gou-
vernement a préféré ne pas prendre position et s’en est
remis à la « sagesse » du Parlement.
Par contre, s’agissant de l’effet suspensif de tous les recours
déposés devant la CRR , le gouvernement a pris position
pour repousser sans débat les propositions d’amendements
en ce sens.
Nous rappelons une nouvelle fois à Monsieur Brice
Hortefeux ses propos à l’attention des députés, à savoir qu’il
« entend être le ministre de l’asile et faire respecter pleine-
ment la tradition d’accueil des réfugiés ». Le ministre avait
ajouté que « le second objectif du projet de loi est de confor-
ter la procédure d’examen des demandes d’asile ». Lors de
cette session, Monsieur Hortefeux a manqué une excellente
occasion de traduire ses propos en actes.
AIF fait part de sa profonde inquiétude et rappelle son
opposition à toute réduction du délai de recours devant la
Commission des recours.
Maintenir ce délai à un mois ne constitue pas un luxe au
regard de l’enjeu crucial que représente la procédure pour
les demandeurs. Il est indispensable pour tenir compte :
– du délai d’acheminement du recours [1] ;
– de l’obligation de motiver le recours sous peine de rejet
par ordonnance, donc en l’absence du demandeur
d’asile [2] ;
– de l’obligation de rédiger le recours en langue française
sous peine d’irrecevabilité.
Dans la perspective de la poursuite de l’examen du projet de
loi, AIF poursuivra son action pour que les demandeurs
d’asile puissent bénéficier d’un droit réel à un recours effec-
tif.
[1] Le demandeur d’asile doit envoyer son recours plusieurs jours
avant l’expiration de ce délai pour tenir compte du délai d’achemine-
ment du courrier, lequel peut varier selon le lieu de résidence. Le délai
réel pour rédiger un recours est donc déjà en pratique inférieur à un
mois.
[2] Compte tenu de l’obligation de motivation de la requête, la réduc-
tion du délai de recours risque de conduire à l’insuffisance du contenu
du recours rédigé dans l’urgence qui sera alors déclaré irrecevable et
rejeté par ordonnance.

[Source : Amnesty international]

CAMARADES TERRIENS

Comment
Madame Zhou a
été expulsée…
…après neuf ans en France, où
vivent son mari et ses deux enfants,
accompagnée de quatres flics qui,
pour s’assurer qu’elle ne rate pas le
départ, feront Paris-Pékin aller-
retour…Ça chiffre…
Beaucoup d’amertume après l’expul-
sion sur un vol mixte Air France-Air
China avec équipage chinois d’une
maman du IIIème arrondissement de
Paris. Elle laisse dans la capitale son
conjoint et deux petits de un an et
quatre ans et demi. Comment vont-
ils se retrouver ? Nos ministres n’en
ont rien à faire. Mais Paris-Wenzhou,
ça n’est pas Paris-Bucarest. Ni train,
ni car, ni camion. De l’avion, et du
cher ! Et au bout de neuf ans en
France, cette femme n’est plus celle
qui était partie et ne retrouvera rien
de familier. Surtout à Pékin, où elle
atterrit, alors qu’elle est de Wenzhou.
De l’amertume, car la famille s’est
adressée à un avocat qui se targue de
succès grâce à sa maîtrise de la procé-
dure devant le juge des libertés et de
la détention, mais dédaignera la plai-
doirie sur le fond des dossiers et une
fois de plus n’aura rien déclenché au
Tribunal Administratif. Il n’aura pas
plus établi aucune relation avec le
Réseau éducation sans frontières.
Service minimum. Il aura même été
absent à l’une des audiences. L’argent,
par contre, lui aura bien été versé. La
famille s’est donc tournée vers RESF
seulement près avoir perdu encore à
la Cour d’appel mardi dernier. Et de
l’avocat, pas de nouvelles ; son stan-
dard est surbooké.
De l’amertume, car malgré notre ten-
tative de maillage des écoles, il y a des
endroits où le réseau n’est pas encore
connu, l’équipe enseignante arrive, la
situation est mal identifiée. On se dit
qu’il aurait fallu 48 heures de plus.
Mais il n’est pas certain, dans le
contexte actuel, que cela aurait
abouti : les élus avaient faxé, tenté de
joindre la préfecture de Seine-Saint-
Denis, ainsi que des militants du
RESF. Après avoir été montré du
doigt par le ministre soi-même

Alors, d’accord pour « l’accéléra-
tion », on va s’amuser. On commence
par la diffusion large des horreurs de
la politique du ministre jamais élu.
Hortefeux nous fait endosser (est-ce
qu’il a été « choisi », ou n’est-il pas
« subi » celui-là ?). À croire qu’il est
chargé par ses victoires honteuses de
faire oublier les ratés du super-turbo
auquel il est adossé, la croissance pas
au rendez-vous, l’emploi malade, la
santé qui se dégrade, la vieillesse qui
ne sera pas si heureuse,...
Bon, pas contente, et fatiguée hier
soir.
Écœurée ce matin, parce que Mme
Zhou a voyagé au fond de l’avion (les
places des navigants, cachées de la
vue des passagers), pieds et mains liés
et bâillonnée, avec quatre policiers.
Comme si les autobus assuraient aussi
la fonction de « paniers à salade ».
Mais aujourd’hui en pleine forme, et
on est plus nombreux qu’hier !
Ceux qui étaient présents complète-
ront à leur goût ce compte-rendu déli-
bérément subjectif, car ce n’est pas
d’objets que parlons, mais de nos
camarades terriens.

Anne-Laure, parent d’élève
(RESF-Paris)

(« bonnet d’âne », selon Le Canard
enchaîné), le préfet va enfin se présen-
ter comme un bon élève, en Seine-
Saint-Denis, comme ailleurs.
Comment certains exécutants arrive-
ront à dormir, pas fiers, ça c’est une
autre histoire !
De la rage aussi face à l’« accueil »
réservé par Air France à Roissy. Au
comptoir, la responsable nous a adres-
sés au “service communication” du
groupe, alors qu’on demandait si le
pilote avait bien conscience que l’une
de ses passagers voyageait contre son
gré, et que sa responsabilité de
“patron” de l’aéronef pouvait se trou-
ver engagée. Ses collègues se plan-
quaient presque pour éviter d’être sur
les photos. Et pour parachever sa sor-
tie, elle refusait de donner son nom et
son poste : courageuse, mais pas témé-
raire !
La PAF (police de l’air et des frontiè-
res), obtuse, juste comme il se doit :
« Je ne suis pas habilité à vous donner des
informations.»
Les passagers : pressés, sensibles, par-
fois, mais pas assez pour...
On était quand même une vingtaine,
plus la famille de Madame Zhou, six à
huit personnes avec ses deux petits.
Tous avaient du mal à y croire.
On a eu droit à toutes les intox, les
fausses réponses : « Elle est encore au
centre de rétention », « l’avion est
parti », etc.
C’était juste désespérant dans cet
aérogare d’où l’on ne voit même pas
les avions. Comme pour cacher la
finalité honteuse de tout ça.
Reportage ce matin entre 6 et 9 heu-
res sur France Info, une journaliste
charmante, et un peu éprouvée par
son sujet du jour. Empathie bien légi-
time face à pareille détresse. D’autres
média aussi.
Ne pas baisser les bras. Dénoncer mal-
gré tout, malgré le haut-le-cœur, pas
ma France à moi en effet.
Se rassurer en sachant que cet horrible
épisode nous permet de créer un mor-
ceau de réseau en plus dans le quartier
concerné dont les enseignants et les
parents d’élèves ont réagi vite, même
si pas assez pour cette fois.
Vous savez, il est désormais de bon ton
d’“accélérer”, d’“augmenter les caden-
ces”, de “passer à la vitesse supé-
rieure”. Une terminologie qui semble
aller de soi.

ESPAGNE

Clip TV pour le Sénégal
Pour dissuader les candidats africains
à l’immigration qui risquent leur vie
en tentant de gagner les îles Canaries,
le gouvernement espagnol a com-
mencé à faire diffuser par la télévision
sénégalaise un clip vidéo aux images
très dures. Il montre notamment le
corps sans vie d’un jeune homme
abandonné par la mer sur des rochers
et une mère en larmes, folle de dou-
leur après la disparition de son enfant.
Le chanteur sénégalais Youssou
N’Dour apparaît dans ce petit film de
mise en garde, diffusé dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation de
six semaines qui sera également
menée dans la presse écrite et à la
radio.
Plus de 30.000 candidats à l’immigra-
tion ont réussi à atteindre l’an dernier
les côtes espagnoles à partir de
l’Afrique mais des centaines d’autres
ont péri noyés pendant la traversée.

(Source : Reuters)


