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En  novembre 2007, à Firminy, lors de leurs démarches pour se marier, deux jeunes ont 
été arrêtés et mis en garde à vue. Le lendemain,  le jeune hommei a été expulsé en 
moins de 24h.  

En décembre 2007, RESF 42 a été informé qu’un fait similaire s’était produit à Saint 
Etienne. Ils souhaitaient se marier début 2008, suite aux démarches engageés, ils sont 
convoqués au commissariat pour une enquête administrative. Le jeune homme est 
immédiatement mis en garde à vue, placé au centre de rétention et expulsé dans la 
foulée. 

Nous craignons fortement  et suite à ces deux témoignages que la « chasse aux sans 
papiers » trouve  dans les démarches pour le mariage un nouveau point de pression. 

 Le rôle joué dans cette histoire par les mairies n’est pas clair. L’agent d’Etat civil est tenu de 
signaler au Procureur une éventuelle irrégularité (soupçon de mariage blanc par exemple) 
dans les cas de demandes en mariage. Cependant, l’absence de titre de séjour ne peut pas 
empêcher un mariage. Si l’élu envoie alors le dossier au Procureur, celui-ci ordonne une 
enquête qui peut déboucher sur ce qui vient de se passer, en ce moment où tout est bon pour 
remplir leurs quotas et “choisir” l’immigration.  

Nous sommes encore ici les témoins d’agissements contraires aux droits de l’homme et à une 
« chasse aux sans papiers ». RESF42 est solidaire des couples injustement malmenés. 

 
 
 

 

Les démarches de mariages  
nouveaux pièges pour les sans papiers 
 

  

 

En Bref… 
La solidarité ne doit pas 
devenir un délit 

Environ 800 personnes 
étaient à la manifestation 
organisée en soutien à 
François Auguste à Lyon. 
Le verdict sera annoncé le 
14 janvier. 

 

Kadidja, habitante de la 
Seine Saint Denis risque 5 
ans de prison et 18000 
euros d’amende pour s’être 
interposé à l’expulsion d’un 
sans papier dans son vol 
vers le Mali. Elle est pasée 
le 12 décembre à 
Bobigny…. 

 

Le 21 décembre, le tribunal 
à prononcé la relaxe pour 
Florimond Guimard. La 
justice a donc reconnu une 
accusation non fondée (et 
tellement excessive !) 

 

Une des personnes suivie 
par RESF42 a reçu un 
permis de travail après de 
long moments de doute. Un 
peu de tranquilité en 
perspective.. 

Voir le site des amoureux 
au banc public sur : 

http://placeauxdroits.net/
amoureux/index.php 

 

 

 

 

 

 

"Se vouloir libre, 
 
c'est aussi vouloir  
 
les autres libres" 
 
 
Simone de Beauvoir 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You Zhung CHENG et Ming Fu 
Yang, deux ressortissants chinois, 
ont été interpellés jeudi 7 décembre 
au restaurant Hanako à Saint-
Etienne, accusés de travail dissimulé 
alors qu’ ils sont en réalité associés 
au gérant. 
 
Elle agée de 45 ans, était institutrice 
en Chine. Suite à des propos tenus 
sur la Démocratie, elle a été 
menacée puis passée à tabac. Elle a 
réussi à fuir la Chine il y a 4 ans pour 
rejoindre la France. Elle a connu  
Ming Fu âgé de 34 ans dans le 
cadre des activités de Global 
Alliance pour la Paix et la 
Démocratie, association où ils 
militaient. 
Cette association a pour objectif 
principal de rassembler les forces 
des communautés taïwanaises pour 
œuvrer à la réalisation des valeurs 
de démocratie et de paix à la 
promotion de réformes 
démocratiques en République 
Populaire de Chine. Elle est aussi la 
cible des attaques de la république 
populaire de Chine.  
 

Restons vigilants pour éviter le pire… 
 
 

Autres Ressources  

En expulsant You Zhung CHENG et 
Ming Fu Wang, notre pays les expose 
délibérément à de graves représailles 
pouvant mettre leur vie en en danger.  
 
Ayant déposé une demande d'asile, ils 
doivent attendre la réponse de l'OFPRA. 
Si celle ci est négative, l'expulsion peut 
être  rapide. Ainsi nous devons rester 
vigilants et continuer à protester contre 
cette expulsion honteuse et ses 
conséquences extrêmement grave.   
 
 
A la suite de ça, à  20h, mercredi 19 
décembre, au 50 de la rue de la 
Résistance à Saint Etienne, au 
restaurant de Monsieur WANG, 
descente de police , ils fouillent, 
retournent les frigos, terrorisent les 
clients et le personnel…Monsieur 
WANG a 65 ans, il fait 
courageusement front. Ce matin il est 
dans les locaux de la police pour 
complément d'information… 
De l'acharnement administratif en 
règle pour tourmenter un vieil 
homme. 
 
 

19 janvier: Action devant le centre de 
rétention administratif de Lyon St 
Exupéry à 15h pour la journée nationale 
d’action contre les centres de rétention. 

02 février : Mobilisation RESF42 place 
Jean Jaurès 

 

Acharnement contre des militants de droits de l’homme et 
leurs connaissances, à Saint Etienne. 

Témoignage   

« J'ai vécu un mois en mars-avril 2006 au centre de rétention de St Exupéry avec 
ma femme et mon fils de 1 an. Nous avions été arrêtés pour défaut de papiers 
et transférés la-bas. Nous étions assez bien logés, une grande chambre avec 
toilettes et douche.On pouvait sortir dans la cour la journée et aller visiter les 
autres détenus dans leur chambre. Les repas nous étaient servis à heure fixe. 
Nous étions dans le coin des familles, le coin des célibataires était à part, séparé par 
des grilles. Des grilles fermaient aussi le restaurant et le dispensaire. Les fenêtres 
étaient bloquées par des barreaux et nous étions enfermés dans notre chambre à 
partir de 19h jusqu'à 8h du matin. Des policiers faisaient des rondes le soir. 
Le plus difficile était de ne pas savoir ce qui allait se passer: parfois, on prévenait les 
gens de leur expulsion; quelquefois aussi on les réveillait très tôt le matin pour les 
emmener à l'aéroport. Nous avons été libérés au bout d'un mois : nous étions dans la 
même situation que lors de notre arrestation, mais ils n'ont pas pu nous expulser 
faute d'accord avec notre pays d'origine. Ils ne nous ont pas régularisés pour 
autant. Nous sommes toujours sans papiers. » 

Bonne Année 
Bonnes Nouvelles 
 
 
Nacima, soutenue par 
RESF42 a été 
régularisée et on lui a 
délivré une carte de 
séjour d’un an. 
 
 
 
La famille Querimi a 
aussi été régularisée 
par le préfet en ce 
début d’année. 

Rejoignez RESF 42 
04 77 41 33 21 
06 16 36 73 41 

4 cours Victor Hugo 
42000 Saint Etienne 

 

infos aussi sur 
www.educationsansfro

ntieres.org 
(rubrique 42) 

 
Pour s’inscrire sur la 

liste de diffusion 
envoyer un courriel 

vide à 
resf42_mobilisation-

subscribe@googlegro
ups.com 

 
Et aussi 

RESF Montbrison 
Permanences le vendredi 
de 18h à 19h  Salle des 

Arches 
Mairie de Montbrison 

04 77 76 21 86 
06 66 78 01 83 

resf42montbrison@no-
log.org 

Autres ressources 
La CIMADE Saint-Etienne / 3 rue Louis Soulié / 04-77-32-75-84  / cimadeloire@club-
internet.fr / Perm : Merc 15h-17h30 

Et aussi 
ACTIS / 6 rue Michel Servet - 42000 SAINT ETIENNE  / Tel : 04 77 41 66 99 |  
Perm : Lundi soir 

 
le CDAFAL 

assure aussi des permanences avec une juriste les lundi, mardi, vendredi de 8 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 17 h. et jeudi de 8 h. à 12 h. 

et au Secours Catholique les mercredi matin de 10 h à 12 h. et jeudi après midi de 14 h. 



 
 


