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L’aide juridictionnelle 

L’aide juridictionnelle (AJ) est une aide financière pour payer un 
avocat. Les sans papiers ont droit à l’aide juridictionnelle pour se 
défendre dans le cadre des procédures d’expulsion (pour plus de 
précisions, voir le site http://sos-net.eu.org). 
Un formulaire de demande d’AJ peut se télécharger sur le site du 
ministère de la justice (http://www.vosdroits.justice.gouv.fr/) ou 
peut se retirer dans tous les tribunaux. 
Attention : faire la demande d’aide juridictionnelle avant de 
déposer le recours (si on veut que ce soit l’avocat qui rédige le 
recours), ou le jour même (si on rédige le recours soi-même et 
qu’on veut juste que l’avocat plaide). Si on la demande après, 

elle est refusée. 

RESF 42  
Permanences tous les vendredis 18 h 00 – 20h00 

2è vendredi du mois : bilan des comités de soutien 

4è vendredi du mois : réunion générale 

 

Bourse du Travail 4 cours Victor HUGO – 

42000 SAINT-ETIENNE 

Contacts téléphoniques : 06 16 36 73 41 

 04.77.41.33.21 -    06.75.81.77.07 

Contact courriel : resf42@yahoo.fr 

+ d’infos : www.educationsansfrontieres.org  

 

IMPORTANT  IMPORTANT IMPORTANT 
En cas de convocation de la police, de la préfecture, de la 

mairie, toujours se faire accompagner de son comité de 

soutien ou de  militants du resf,. 

On peut avoir  téléphoné auparavant pour savoir le but de la 

convocation et s’organiser en conséquence. 

Il en est de même en cas d’audience au tribunal 

administratif : la présence de soutiens est nécessaire 
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POURQUOI CREER UN COMITE DE SOUTIEN ? 
 

� Le jeune ou les parents qui contactent RESF ou un citoyen, parent 
d’élève ou enseignant, se sent le plus souvent isolé de la société 
française et démuni devant ce qui lui arrive.  
La première chose à faire avant même de tout comprendre de sa situation 
est de l’assurer de notre soutien et de le convaincre qu’il a bien fait de 
parler de sa situation. 
Le fait même de réunir quelques personnes de bonne volonté et de 
discuter avec lui de ce qu’il est possible de faire lui apporte de l’aide et 
du réconfort. 

� Le comité de soutien est simplement l’organisation de ces 
bonnes volontés, chacun fera ce qu’il peut, mais c’est l’ensemble 
qui permettra de faire beaucoup et d’arracher des papiers. 
� Les activités d’un comité de soutien peuvent être très variées 
et ce guide en donne une idée. Tout ne se fait pas en même 
temps, l’important est d’abord d’être une présence constante et 
vigilante autour du jeune ou de la famille défendue. C’est 
l’existence de cette présence, du fait qu’elle est connue de la 
préfecture, qui protège de fait de l’expulsion. 
� Pour assurer le fonctionnement et le suivi d’un comité, il est 
bon que ses membres échangent leurs adresses, mails et 

téléphones pour pouvoir se joindre en cas de coup dur. Il est bien 
aussi de faire un compte rendu de chaque réunion ou action de 
façon à ce que les absents puissent suivre et être partie 
prenante. Les réunions peuvent se faire sur l’établissement scolaire, 
dans un café, une salle selon les circonstances et les possibilités. 
 
RESF a une liste de diffusion mail, il est nécessaire que quelques uns parmi le comité 

soient sur cette liste ce qui permet de suivre l’actualité générale du département 
et de la France et de se joindre aux actions communes (manifestations 
nationales déconcentrées, pétitions nationales…),  de façon à ce que l’action 
particulière de chaque collectif devienne une action commune et que nous 
aboutissions à une régularisation large. 

� Si le comité se crée dans un quartier où il existe un collectif 
local, il aura bien sûr intérêt à entrer en contact avec lui afin de 

profiter de la mutualisation des idées et des actions. Il peut aussi 
participer à l’action collective de RESF élaborée aux réunions 
RESF du vendredi soir. 

SAVOIR REAGIR 
 
Saisir la Défenseure des enfants 
L’institution de la “Défenseure des Enfants” est très vigilante par rapport à 
l’enfermement en centre de rétention de familles avec enfants. Dès qu’un cas 
de mise en rétention de famille avec enfant est connu, il faut la saisir 
immédiatement en envoyant le maximum d’infos (juridiques, réponses OFPRA, 
CRR…, état civil) soit par courrier soit par fax. Il ne sert à rien de téléphoner 
avant. Bien laisser un contact téléphonique. Informée, elle peut intervenir 
auprès des préfectures concernées ; elle ouvre un dossier et suit les familles.   

Défenseure des Enfants 
104 bd Blanqui     75013 Paris 

Téléphone : 01 53 63 58 51   Fax : 01 53 63 58 79 
Site : http://www.defenseurdesenfants.fr 

 

Réagir auprès des autorités 
En cas d’arrestation, de mise en rétention, d’expulsion imminente, les 
réactions auprès des préfectures et du ministère ont une réelle efficacité, 
même quand il y a barrage au niveau du standard. Il semble que les fax aient 
plus de poids que les mails mais, quand c’est possible, on peut doubler. Les 
coups de téléphone sont aussi très efficaces quand on trouve un interlocuteur: 
décliner alors son identité et ses titres puis débiter son affaire à tout le monde, 
standardiste compris.  
Vous pouvez envoyer des fax directement depuis votre ordinateur même si 
vous n’avez pas un logiciel de fax installé, (en général c’est couplé avec le 
logiciel d’impression) : 
Fax gratuit via Internet : http://www.alliancemca.net/fax.html 

 
C’est volontairement que nous ne transmettons pas un modèle de texte de 
protestation : cette dernière gagne en efficacité en étant personnelle. 
Chacun dit ce qu’il pense avec ses mots. Au-delà de l’utilité, cette plongée en 
préfecture ou en ministère est souvent intéressante. Il faut aussi solliciter ses 
amis et connaissances, les « personnalités » qu’on connaît pour multiplier les 
démarches. 
 
Téléphone : 04 77 48 48 48      Fax : 04 77 21 65 83 
 Courriel : pref-loire@loire.pref.gouv.fr 
Préfet : christian.decharriere@loire.pref.gouv.fr 
Directeur de cabinet : laurent.buchaillat@loire.pref.gouv.fr  
Secrétaire général : patrick.ferin@loire.pref.gouv.fr  
Directeur de la réglementation et des libertés publiques : 
thierry.hebrard@loire.pref.gouv.fr  
Responsable du bureau des étrangers : marc.piselli@loire.pref.gouv.fr 
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QUE FAIRE EN CAS D’EXPULSION ? 
 

Pour être expulsée, il faut que la personne ait : 
� une OQTF ou un APRF en cours de validité. 
� un passeport ou un laissez-passer délivré par les autorités du pays 
d’origine (ce qui parfois n’est pas le cas, le pays d’origine ne 
reconnaissant pas la personne ; il est conseillé pour cela d’éviter de se 
promener avec son passeport). 
 
QUELQUES CONSEILS... 

� à la personne retenue : 
Elle peut refuser l’expulsion. C’est prendre le risque de coups violents, 
et d’être condamné pour refus d’expulsion à plusieurs mois de prison 
(jusqu’à un an) et de retourner au CRA ensuite… mais ça peut 
permettre de gagner du temps, de mobiliser. On a vu des gens être 
libérés suite à des refus. Un principe est à respecter : le retenu prend lui-
même sa décision, en  connaissance de cause. 
En revanche, pour RESF c’est important de savoir ce que la personne a 
l’intention de faire. En cas de refus d’embarquer, ça vaut vraiment la 
peine d’être à l’aéroport si on est au courant du départ (les départs 
sont normalement affichés et la personne peut nous prévenir quand 
elle est au courant ou donner l’information à un autre retenu pour qu’il 
nous prévienne). En général, c’est de la mobilisation de dernière 
minute, éventuellement en pleine nuit… ce qui suppose d’anticiper.  
 
� au comité de soutien : 

Le comité de soutien fait avant tout de l’information auprès des passagers. 
Il est utile de rédiger un tract (en français et en anglais) les informant 
qu’ils vont voyager dans un avion où une famille, un jeune va sans 
doute être expulsé, sera peut-être bâillonné, scotché… le comité essaie 
de récupérer des numéros de portables de passagers qui peuvent nous 
communiquer des informations, être témoins de ce qui se passe. 
A chacun ensuite d’agir comme il le sent : on peut suggérer aux gens 
de poser des questions, d’en discuter entre eux. 
Une chose à savoir quand même : tout cela est passible de 
condamnation pour « entrave à la circulation d’un aéronef » ! 
 
 
 
 
 

L’ACTIVITE DU COMITE DE SOUTIEN 
 

� Un principe doit guider l’action du comité de soutien : c’est à 
la famille concernée (ou au jeune concerné) de décider à chaque 

étape de ce qu’elle veut faire. Il est indispensable de discuter avec 
la famille de sa situation et de ce qu’elle désire faire savoir. Il 
est nécessaire d’avoir le plus de renseignements précis possible 
sur son parcours juridique et personnel. On peut rédiger une 
fiche de situation qui permet de regrouper les renseignements. 
La fiche est pour RESF un moyen de suivre rapidement un 
dossier. On peut rédiger à côté une biographie qui permet 
d’enregistrer plus de choses et de rentrer dans les détails du 
dossier. Bien entendu, ces renseignements sont confidentiels et s’il 
faut qu’une ou deux personnes les connaissent bien, tout n’est 
pas à mettre sur la place publique. 
� Si la famille est d’accord pour une mobilisation autour d’elle, 
provoquer une rencontre avec des enseignants, des parents, 

l’assistante sociale de l’établissement, et autres, pour travailler 
ensemble à la défense de la famille. Plus il y a de personnes qui 
se sentent concernées plus c’est favorable. On peut s’appuyer 
sur les syndicats de l’enseignement et sur les associations de 
parents d’élèves (beaucoup sont membres du réseau au plan 
national). Ou plus exactement sur leurs militants, mais aussi sur 
toute personne qui est prête à donner un peu de son énergie et 
de son temps. 
� Vérifier que tout ce qui est possible pour aider 
matériellement la famille est pris en charge par l’école : cantine, 
matériel scolaire, l’assurance scolaire... Voir avec l’assistante 
sociale. 
� Si la famille est d’accord, on peut communiquer avec la 

presse, montrer qu’il existe une mobilisation, organiser un 
évènement autour des enfants. Une simple réunion avec goûter 
est une façon de montrer la présence du collectif de soutien. 
� On peut aussi solliciter une audience à la préfecture et 
demander à être reçu en audience.  
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LES DEMARCHES JURIDIQUES 
SE LOGER 

La législation encadrant le droit de séjour des étrangers est 
complexe. Avoir quelques notions juridiques en tête peut être 
utile mais cela ne dispense pas de consulter une association ou un 
avocat. Il faut bien sûr suivre jusqu’au bout les démarches 
juridiques entreprises, mais garder à l’esprit qu’elles ne 
remplacent en aucun cas la présence d’un comité de soutien. En 
effet, même en cas de refus “définitif” de la Préfecture, le 
comité de soutien et sa ténacité peuvent obtenir la 
régularisation. Pendant le temps des démarches juridiques, le 
comité est précieux par son soutien moral, par sa présence aux 
audiences judiciaires, sa liaison avec les médias. Le Préfet peut 
à tout moment décider de régulariser une famille... 
Les associations : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES AVOCATS 

Il est très important de s’adresser à un avocat spécialiste du 
droit des étrangers. Il existe au barreau de Lyon une 
commission “droits des étrangers” qui regroupe des avocats 
spécialisés dans l’assistance et la défense au quotidien des 
étrangers. Certaines familles ont droit à l’aide juridictionnelle 
(s’informer). Nous connaissons un certain nombre d’avocats 
spécialisés, impliqués, ne pas hésiter à prendre contact avec 
RESF 42. 
 
 

LA RETENTION ADMINISTRATIVE 
 
48 heures après le placement en rétention, les personnes sont conduites 
au Tribunal de Grande Instance devant le Juge des Libertés et de la 
Détention (JLD) qui peut prononcer soit : 
� le maintien en rétention pour 15 jours 
� l’assignation à résidence 
� la libération 

Tribunal de Grande Instance 

Salle d’audience rétention des étrangers 
67, rue Servient – 69003 LYON 

Les audiences sont publiques et ont lieu tous les matins à 9h00 
ou 10h00 y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés 

 
La présence du comité de soutien est essentielle pour soutenir la famille. Il 
faut tout de même savoir que la décision du juge est très encadrée par 
les textes qui ne permettent la libération qu’en cas de vice de 
procédure. L’assignation à résidence signifie une sortie du centre de 
rétention dans l’après-midi (s’il n’y a pas d’appel du parquet ou de la 
préfecture) et oblige à pointer au commissariat tous les jours. Dans ce 
cas, les personnes doivent fournir une garantie de domiciliation. Il faut 
savoir également que l’assignation à résidence n’arrête pas la 
procédure de reconduite à la frontière. 
Si le juge prononce le maintien en rétention pour une durée de 15 
jours, et si au cours de cette période, la famille n’a pas été expulsée, 
elle devra comparaître à nouveau devant le JLD exactement 15 jours 
après la première audience. Le juge peut alors décider d’une nouvelle 
prolongation de 15 jours. 
La durée maximale de maintien en rétention est de 32 jours. 

Au-delà de cette période, l’étranger que l’administration n’aura pas 
réussi à expulser devra être remis en liberté, souvent sans que sa 
situation ne soit régularisée. 
 
 

A RESF, lors de la permanence du vendredi, un bilan et un suivi 
des dossiers est assuré.  
Pour aider à monter les dossiers, une permanence bénévole 
accès au droit des étrangers est assurée à : 

ACTIS 6 rue Michel Servet 

Permanences : lundis soirs sur rendez-vous  tél. : 04 77 41 66 99 

et aussi au   CDAFAL : tél :  04 77 33 98 08   Fax : 04 77 32 64 95 

 

S’ORGANISER POUR LUTTER-  S’ORGANISER POUR LUTTER 

- dans les universités : Réseau Universités Sans Frontières (RUSF) : 

http://rusf.org/ 
- amoureux au ban public, mouvement de couples mixtes pour la défense de 
mener une vie familiale : http://www.amoureuxauban.net/  

entre autres… 
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LA RETENTION ADMINISTRATIVE 

 
Après l’arrestation et la garde à vue, si la personne n’est pas libérée, elle 
est transférée au Centre de Rétention Administrative (CRA) de l’aéroport 
Lyon Saint-Exupéry. Le comité de soutien peut se mettre en contact 
avec la Cimade qui est la seule association habilitée à être présente 
dans les CRA (qui ne sont rien d’autres que des prisons pour 
étrangers). 

 
 
 
 
 
 
 
Les visites : 

Dès que la personne ou la famille est arrivée au centre de rétention, il 
est important de lui rendre visite pour la soutenir moralement et recueillir 

des éléments pouvant servir à la défense. On peut amener des affaires à 
la personne retenue. Evidemment, tout est contrôlé. 
Normalement, il est impossible d’amener de la nourriture. Mais cela 
dépend, surtout quand il y a des enfants (elle doit être emballée). 
Les retenus peuvent normalement garder leur portable (vérifier qu’il y 
ait du crédit et que la personne ait son chargeur).  
On peut aussi la joindre en téléphonant aux cabines téléphoniques du 
centre : 

Cabines :  04 72 23 87 35-  04 72 23 81 37-  04 72 23 81 03 
    04 72 23 83 75-   04 72 23 82 63-       04 72 23 82 69 
    04 72 23 83 55 -  04 72 23 86 42 

Une fois arrivé au CRA, il faut sonner, s’annoncer, décliner son identité 
(ne pas oublier une pièce d’identité) et dire qui on vient voir. Eviter 
d’avoir trop de choses dans les poches ou dans son sac (on est fouillé). 
S’armer de patience (il peut y avoir du monde). L’attente se fait dehors que ce soit le 
déluge ou la canicule. Il y a trois parloirs… et pas toujours utilisés en même temps (ça 
dépend du nombre de fonctionnaires de police présents). Le temps de visite est de 15 
minutes. 
 

Horaires des visites au centre de rétention : tous les jours de 9h à 11h30 et de 
14h à 19h00 

 

LA PETITION DE SOUTIEN 
� La pétition de soutien doit traduire l’émotion provoquée par 
la découverte de la situation de cette famille, résumer 
brièvement sa situation et celle des enfants et réclamer la 
régularisation. Elle doit impérativement être rédigée avec l’accord 
de la famille. 
 
 Pour être valable la pétition doit obligatoirement comporter le nom, 
l’adresse et la signature du pétitionnaire sous le texte. Ne pas prévoir 
de signatures au verso. Il est également plus pratique de prévoir un 
nombre de lignes facile à compter. L’adresse du comité de soutien 
doit figurer en bas de la pétition pour que des gens puissent la 
renvoyer. La pétition est destinée à la Préfecture à cette adresse : 

Préfecture de la Loire 2 Rue Charles de Gaulle42022 SAINT ETIENNE Cedex 01 
 

 
� Il est conseillé d’en garder un double (photocopie ou original). 
Le comité de soutien peut aussi porter la pétition en délégation 
à la préfecture en demandant une audience, appuyée ou non par 
un rassemblement. 
� Faire signer largement la pétition, devant l’école, le collège, le 
lycée. 
On peut aussi afficher sur les grilles de l’école (banderoles, 
affiches). La pétition peut être publiée sur le site Internet RESF 
afin qu’elle puisse être signée en ligne. (L’envoyer à cette 
adresse: resf42@yahoo.fr  
 
� Interpeller les élus, quelle que soit leur couleur politique : il 
s’agit d’humanité, pas de politique politicienne ! Les élus du 
secteur de l’établissement scolaire mais aussi ceux des endroits 
où résident ceux qui se sentent mobilisés. Leur écrire 
personnellement en expliquant votre position et en leur 
demandant d’intervenir auprès du préfet pour la régularisation. 
On peut écrire des courriers collectifs, au nom des enseignants, 
des parents d’élèves, des voisins… Mais il faut aussi faire des 
lettres individuelles (maire, conseiller municipal, conseiller 
général, conseiller régional, député, sénateur, voire ministre…) 

CIMADE au Centre de Rétention Administrative de Saint-Exupéry      

BP 106 - Zone Fret 
69125 LYON Aéroport Saint Exupéry 
Tél. : 04 72 23 81 64 / 31    Fax : 04 72 23 81 45 
Mobile : 06 87 81 15 55       Médecin aéroport : 04 72 22 81 79 
 

8 



 6 

QUE FAIRE EN CAS D’ARRESTATION ? 
 
Les arrestations peuvent se faire en application d’un Arrêté 
Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF) déjà reçu par la 
poste ou à l’occasion de n’importe quel contrôle d’identité dans 
la rue. Dans ce cas, l’APRF est notifié au moment de 
l’arrestation. 
Dans un premier temps, la personne en situation irrégulière est 
emmenée à la police. Elle a le droit de faire prévenir de son 
arrestation. Elle doit donc toujours avoir sur elle un kit d’urgence 
comprenant le numéro de téléphone d’un membre du comité de 
soutien et de son avocat. Du côté des soutiens, il est 

indispensable d’intervenir au plus vite auprès de la police, 
s’indigner, faire valoir son statut de citoyen lambda, de prof, de 
parent, ne pas hésiter à se présenter comme RESF.  
Si la personne arrêtée n’a pas d’Obligation à Quitter le Territoire 
(OQTF) ou d’APRF en cours de validité, un APRF lui est notifié. 
L’APRF doit être impérativement contesté dans le cadre d’un 

recours devant le tribunal administratif. Si l’APRF est reçu par la 
poste, le délai de recours est de 7 jours après le retrait. S’il est 
notifié au moment de l’arrestation, le délai n’est plus que de 
48h, d’où l’importance de prévenir très vite avocat et comité de 
soutien. Le recours est fait par l’avocat, la Cimade ou le cas 
échéant par n’importe quel membre du comité de soutien qui le 
fait signer par l’intéressé. (Voir modèle de recours ci-contre). Dans 
le cas où la personne est placée en rétention, elle sera 
convoquée au Tribunal Administratif dans les 48h ou 72h après 
le dépôt du recours. Si la préfecture perd, elle se trouve dans 
l’obligation d’accorder une autorisation provisoire de séjour 
(APS) de trois mois. 
QUE FAIRE EN CAS? 

PAF aéroport Saint-Exupéry : 
04 72 22 74 01 (expulsions) 
PAF du centre de rétention 

administrative : 
04 72 22 70 47 / 04 72 22 58 45 
 

LE RECOURS CONTRE UN APRF 
 
Le Recours contre un APRF est à déposer ou faxer en un seul exemplaire au greffe 

du Tribunal Administratif (TA) 
Normalement, la requête doit arriver dans les 48h après la notification de 
l’APRF, mais il peut s’agir d’une requête sommaire, sans pièces justificatives, 
expédiée par fax ; par contre il faut que cette requête mentionne le numéro de 

téléphone de l’intéressé ; en effet, le greffe appelle quelques heures après le 
dépôt du recours (même le samedi) pour notifier la date et l’heure de 
l’audience. Dans tous les cas, il faut demander un accusé de réception (AR). 
Il faut ensuite “régulariser” au plus vite, c’est-à-dire déposer la requête 
(éventuellement étoffée) et toutes les pièces justificatives au greffe du TA. 

Tribunal administratif de Lyon 
184 rue Du Guesclin 
69433 Lyon cedex 03 

Le greffe central du tribunal est ouvert du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Lorsqu’il est fermé, le recours est à déposer 
dans le composteur qui date l’enveloppe. Les recours contre les arrêtés de 
reconduite à la frontière peuvent être adressés au tribunal par fax au 04 78 14 
49 37 (ce numéro doit être utilisé exclusivement pour ces procédures). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est conseillé aux personnes sans 

papiers de relever régulièrement 

leur courrier et d’aller retirer les 

courriers recommandés avec 

accusé de réception en début 

plutôt qu’en fin de semaine (à 

cause du week-end) 

Modèle de recours : 

Monsieur (ou Madame ) 
né (e) le ..................... 
à.................Habitant à.................. 
Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif 
J’ai l’honneur de déposer un recours contre 
l’arrêté de reconduite à la frontière et 
l’arrêté de destination sur …. (le pays) et 
l’arrêté de placement en rétention 
administrative . 
Je ne peux rentrer dans ce pays que j’ai 
quitté sous la menace sans courir les 
risques les plus graves pour ma vie et ma 
sécurité. De plus j’ai des attaches en 
France où je suis arrivé le 
..........................., il y a........ans, et où 
j’ai établi ma vie privée. 
C’est pourquoi je dépose ces recours tant 
sur le plan de la légalité interne que sur le 
plan de la légalité externe, en demandant 
l’assistance d’un avocat. 
Le (date) Signature : 

 

Et l’OQTF ? 
La loi de juillet 
2006 a créé une 
nouvelle mesure: 
l’Obligation à Quit-
ter le Territoire 
Français (OQTF). 
Depuis, tout étran-
ger qui reçoit de la 
préfecture une 
décision de refus 
ou de retrait de son 
titre de séjour 
(carte de séjour, 
récépissé ou APS) 
assortie d’une 
OQTF dispose d’un 
délai d’un mois 
pour  déposer un 
recours au T.A. 
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