JE M’APPELLE RICHARD, JE SUIS ORIGINAIRE 
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

J’ai fui mon pays car ma vie était en danger là-bas ; j’ai alors décidé de partir et je suis ainsi arrivé tout seul en France en 2003 : j’ai déposé une demande d’asile politique auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en espérant ainsi obtenir la protection de l’État français.

MAIS ma demande a été refusée : je suis alors devenu « débouté du droit d’asile ». Je me suis tout de même maintenu sur le territoire français. Je suis tombé ensuite malade et j’ai tenté de demander un titre de séjour pour raisons médicales : la préfecture a refusé de me délivrer ce titre et m’a alors notifié en 2007, un arrêté d’expulsion (OQTF : obligation à quitter le territoire français). Je me suis ensuite fait interpeller par la Police Aux Frontières (PAF) qui m’a placé en centre de rétention : je passe, de cette manière, un mois enfermé dans ce centre le temps que les autorités « organisent » mon expulsion. MAIS le Consulat ne délivrera pas le laissez-passer nécessaire à mon « retour » : la préfecture est donc obligée de me libérer ! 

Deux mois plus tard, deuxième tentative : je suis interpellé et placé en centre de rétention ; mais le Consulat ne me reconnaît toujours pas comme ressortissant du Congo. Au bout de 15 jours, je suis libéré.

Après tout ça, je continue mes démarches, essentiellement par rapport à mes soucis de santé et pour essayer de régulariser ma situation. Je suis aussi aidé par différentes structures « associatives » et notamment je rencontre le Collectif de soutien aux personnes sans-papiers : je vais à leur permanences juridiques et je milite avec eux.

En Mars 2009, la préfecture me notifie à nouveau une OQTF ; à peine deux mois plus tard 6 policiers de la PAF viennent m’arrêter à mon domicile. Rebelote : je passe deux semaines enfermé dans ce centre et le Consulat ne délivrera toujours pas de laissez-passer. 

Le Collectif organise une mobilisation pour tenter d’annuler la mesure d’expulsion, il sollicite à plusieurs reprises la préfecture : celle-ci fera la sourde oreille : « Richard, il n’a rien pour se faire régulariser » prétend-t-elle !!!

Cette fois-ci je ne serai pas libéré, car à la suite de la réponse 
du Consulat on m’emmène directement devant 
le Tribunal Correctionnel de Rennes où l’on m’accuse 
de ne pas collaborer à la bonne déclinaison 
de mon identité : ceci est un délit ! Je suis jugé coupable 
et condamné immédiatement à un mois de PRISON FERME.
Je ne comprends pas, je n’ai rien fait, j’ai fui mon pays, le consulat 
refuse de délivrer un laissez-passer « alors » je fais de la prison !
Nous sommes une famille de 4 personnes et nous venons du Congo.
Notre fils a 4 ans et notre fille a 7 ans. Nous sommes arrivé-e-s à Paris, 
en Mars 2009 pour demander l’asile politique. A notre descente d’avion, 
nous ne savions pas où aller et nous n’avions pas d’argent. 
Une femme française, émue par nos enfants, a compris que nous étions perdus 
et à la rue. Elle a proposé que nous dormions chez elle pendant 2 nuits. 
Après, nous retrouvant à la rue, nous avons dormi 
dans une maison abandonnée 
avec d’autres SDF.

On nous conseille ensuite d’aller en province. Nous prenons le train en direction de 
la Bretagne. Sans argent, nous ne payons pas le billet et nous nous cachons dans
les toilettes pour éviter le contrôleur. Après un détour par Saint Brieuc, nous nous retrouvons à Rennes, car maintenant en Bretagne il faut passer obligatoirement
par cette ville pour l’enregistrement d’une demande d’asile et ensuite 
pour être orienté vers un hébergement.

Le jeudi 12 mars, nous allons ainsi au SAO, le Service d’accueil et d’orientation 
pour les personnes étrangères qui arrivent en France. Ce service social nous dit 
qu’il n’y a aucune place d’hébergement sur Rennes. Il nous donne cependant toutes
les adresses des associations caritatives pour obtenir des vêtements, de la nourriture… Le SAO nous invite à contacter le 115, numéro d’urgence
pour les gens à la rue. Nous le contactons mais le service est saturé :
aucune place pour nous.

Le SAO nous dit d’aller place de Bretagne pour attendre le passage du camion 
de la Croix rouge afin d’obtenir du café et du thé vers 21H30. 
Nous trouvons un banc vers 17H00. Les enfants ont froid et pleurent. 
Le camion de la Croix rouge passe bien vers 21H30, nous réconforte un peu 
puis repart. Nous restons seuls sur notre banc. Vers 23H30, une famille française nous repère, « grâce » à nos enfants. Elle nous propose le logis pour la nuit.

Le lendemain, la famille nous donne le contact du collectif de soutien aux personnes
sans-papiers de Rennes qui occupe le centre social de Carrefour 18 
à cause des problèmes de logement en Ille-et-Vilaine. Nous occuperons ainsi 
avec ce collectif des lieux publics parce que l’État français
 refuse de nous donner l’hébergement auquel nous avons droit 
en tant que demandeurs d’asile.

C’est après presque un mois de mobilisation, d’occupations, de « sollicitation » de la mairie, du conseil général, de la DDASS… que nous obtiendrons enfin 
un appartement dans le cadre de la prise en charge des demandeurs d’asile. Aujourd’hui, nous attendons toujours la réponse de l’Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides qui nous dira si nous avons droit 
au statut de réfugié-e-s politiques.

Parce qu’il est devenu sans-papiers!
Un tunisien menacé d’explusion !


Pas amoureux assez longtemps !

Sami est un tunisien entré légalement en France en janvier 2004. Il s’était marié en Tunisie, un an plus tôt, avec une résidente française.  Et puis, en 2006, il est devenu sans-papiers suite à son divorce. Comment est-ce possible ? Depuis les lois Sarkozy de 2006, il faut justifier de 3 ans de vie commune avec sa/son conjoint-e pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour. Bien souvent, on oublie que les personnes sans-papiers peuvent être amoureux. La situation de Sami, montre que l’Etat leur demande aussi d’être amoureux plus longtemps que la moyenne. En effet, ayant dû rester en Tunisie la première année de mariage pour problème de visa, Sami n’a pas pu justifier de suffisamment de temps de vie commune. Rappelons que pour les couples français, c'est durant la 4ème année de mariage qu'est atteint le plus haut taux de divorce. Soulignons également que pendant plus de trois ans de mariage, la personne étrangère reste sans-papiers, donc sans autorisation de travailler et tout ce qui s’en suit...

Les sans-papiers doivent être plus amoureux, plus longtemps et pour que l’on soit bien sûr que ce n’est pas un mariage blanc, on teste leur amour avec conditions très précaires !
Il est alors invité à quitter le territoire français.

En plus il veut travailler légalement ! 

Il choisit de vivre avec des faux papiers. De contrats en interim, en CDD, il obtient finalement un CDI dans une entreprise vitréenne en juillet 2007. En novembre de la même année, la police aux frontières (PAF) passe à son travail ... Il ne se fait pas prendre, mais doit vivre caché...

Depuis plus d'un an, il fait les démarches pour avoir une « carte travail ». 
Sami fait partie des sans-papiers qui ont interpellé en 2008, le collectif de Rennes, lors de la création de l'intersyndicale autour de la question des travailleurs sans-papiers. 
Mais, rien à faire pour lui !
Une circulaire de janvier 2008 invitait les patrons de "bonne foi" ayant embauché des "sans papiers" à se présenter en Préfecture pour obtenir leur régularisation. Sami a obtenu une promesse d'embauche en CDI dans une entreprise vitréenne qui connaissait sa situation. 
Mais rien à faire pour lui !

Depuis le 17 juin, il est au centre de rétention de Saint-Jacques de la Lande.
Il peut être expulsé d’un jour à l’autre

Rien à faire pour lui !?  Il faut dire, qu’en plus il est célibataire, sans enfant et pas malade !


Nous exigeons la libération et
 la régularisation de Sami 

qui sans les lois Sarkozy n’aurait jamais connue la vie de sans-papiers,
qui sans les mensonges de l’État n’aurait jamais cru
pouvoir être régularisé par le travail.


