
Situations évoquées le mardi 31 juillet 2012 

 
Melle Béryl SILVESTRE et M. Christian ADEDJE sont pacsés depuis un an et demi. Elle, citoyenne française, lui, 
ressortissant togolais sont ensemble depuis 2009 et vivent actuellement dans la ville de Montargis. Christian est 
arrivé en France en 2005 avec un visa étudiant ; il détient aujourd’hui deux masters obtenus de grandes écoles de 
commerce françaises. Au cours de ces études, il noue en France un grand nombre d’attaches. 
En 2009, il décroche même un premier emploi et effectue un stage au sein du CROUS de Lyon. Mais l’administration 
refuse de renouveler son titre de séjour étudiant la même année et Christian bascule alors dans l’irrégularité. 
Alors que Christian vit en couple stable avec une Française et qu’il présente toutes les preuves d’une forte intégration 
en France, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de six mois lui est 
notifiée en mars 2012. Le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer cette décision. 
Par cette mesure, l’administration signe le bannissement de Christian du territoire français et la rupture des liens 
sociaux et familiaux qu’il y a tissés. 
Des milliers de couples franco étrangers sont aujourd’hui privés du droit de mener une vie familiale normale. 
Le cas de Christian n’est pas isolé ; depuis juin 2011, date à laquelle l’interdiction de retour sur le territoire français a 
été créée, plusieurs autres cas de couples franco étrangers frappés par cette mesure ont pu être recensés. 
  

 

L’été 2012 de Lyliane 11 ans…. 

Le dimanche 22 juillet 2012, Kamel Azzaz, de nationalité algérienne, lillois depuis 2007, fait du vélo rue de Lannoy à 
Lille, avec sa fille Lyliane, 11 ans. Des policiers en civil jaillissent d’une voiture pour l’interpeller.  
Ils l’emmèneront à la PAF sans se préoccuper de Lyliane, apeurée et scandalisée, qui sera confiée à un monsieur qui 
passait par là et semblait connaître Kamel. Le lundi 23 juillet, Kamel est transféré au Centre de Rétention 
Adminisitrative de Lesquin après une garde à vue de 24h.  
Kamel est en France avec sa fille depuis près de 5 ans. Comme en témoignent la maman de Lyliane, et le personnel 
éducatif de l’école où elle est scolarisée, Kamel subvient aux besoins de sa fille et est un père attentionné. Suite au 
recours déposé par son avocat, Kamel reçoit une convocation au tribunal Administratif de Lille pour une audience le 
vendredi 27 juillet à 9h00. 

Ce vendredi 27 juillet à 03h30 les policiers embarquent Kamel pour l’aéroport de Roissy en vue d’une expulsion. Dans 
l’avion d’Air France, des passagers sensibles à son histoire et à celle de sa famille qui s’est déplacée jusqu’à l’aéroport 

sans pouvoir le voir, se mobilisent. Choqués et indignés par la violence de l’expulsion des passagers du vol manifestent 
leur mécontentement. Le commandant de bord décide alors, de débarquer Kamel de l’avion. Les policiers le ramènent 
au CRA de Lesquin alors que durant ce temps son avocat l’attend et plaide au tribunal en son absence. Le Tribunal 
administratif rejettera la requête de Kamel. 

Kamel est convoqué au Tribunal de Grande Instance de Lille devant le Juge des Libertés, le dimanche 29/07/2012. 
Dans la nuit de vendredi à samedi, Kamel se plaint de douleurs à l’épaule. Le médecin du CRA lui donne un médicament 

pour soulager la douleur. Kamel ne se souvient plus de rien avant son réveil dans l’avion (a-t-il été drogué ?). 
Kamel est à Alger, Lyliane et sa maman à Villeneuve d’Ascq. Les vacances de Lyliane ont changé, sa vie aussi.  

Lyliane, choquée, a dû être hospitalisée. 
 

 

M. BORGES NUNES né le 1er Mai 1976 à Tarrafal (Cap-Vert) est entré en France en 2001 (soit 11 années) 
IL mène une vie sans problème avec sa compagne en situation régulière et sa fille Brihanna née le 22 décembre 2008 
scolarisée à l'école maternelle Anne Franck au Blanc Mesnil. M. BORGES NUNES travaille et est le seul soutien 
financier de la famille. Le couple est locataire en titre de leur maison au Blanc Mesnil. 

Il a entrepris moult démarches pour faire régulariser sa situation mais n'a essuyé que des refus. 
Brisé et lassé par des contrôles d'identité et placement en rétention à répétition, mettant chaque fois à mal son 

activité dans le bâtiment, ce père de famille décide alors d'utiliser de faux documents d'identité pour faire cesser 
cet acharnement aveugle et pouvoir faire vivre dignement sa famille sans la peur incessante d'une éventuelle 
expulsion. 
Le 02 juillet 2012 alors qu'il se rend en voiture sur un chantier, il est contrôlé, placé en garde à vue puis déféré au 
parquet de Meaux pour usage de faux. Il écope d'une Interdiction du Territoire Français d'un an à titre de peine 

principale et est placé au centre de rétention du Mesnil Amelot. 
Il est libéré le 8 juillet sur décision du juge des libertés et de la détention de Meaux. 

Une semaine jour pour jour, passager d'un véhicule, alors qu'il se rend sur un chantier, il fait de nouveau l'objet d'un 
contrôle routier au même endroit et par le même agent de police qui le reconnaît et connaît sa situation 
administrative.  
Monsieur BORGES est actuellement enfermé à la prison pour étrangers du Mesnil Amelot dans un état de détresse 

inquiétant. Son avocat était sur le point de déposer auprès du Ministère de l'Intérieur une demande d'assignation à 
résidence, condition préalable à une requête en relèvement d'Interdiction du Territoire Français. 
Monsieur BORGES NUNES devrait donc d’être expulsé vers un pays qu’il ne connaît plus et où personne ne l’attend. 
Cette mesure d'éloignement viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme compte tenu de ses 

attaches personnelles et familiales en France. 


