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La famille Sabirov de retour à Dole

Sur instruction du cabinet de Nicolas Sarkozy faisant suite à la
forte mobilisation dans le département, les Sabirov ont été
libérés en fin d'après-midi

Dans le contexte actuel, l'arrestation lundi matin de la famille Sabirov 
sur décision de la préfecture du Jura a fait l'effet d'une bombe chez les
membres du réseau éducation sans frontière (RESF). Fuyant la
Tchétchénie dont ils sont originaires les Sabirov sont arrivés en France
en décembre dernier avec leurs trois enfants âgés de 12, 11 et 8 ans.
En avril, l'épouse a accouché à Dole d'un petit dernier. Toute la famille
a été emmenée au centre de rétention de Lyon. Dès mardi la
mobilisation s'est dessinée. RESF a adressé un courrier à la préfecture
lui demandant de revenir sur sa décision. Parallèlement les membres
du réseau furent invités à envoyer des mails de protestation pour «
influer voire inverser le rapport de force » selon Springfield Marin,
porte-parole du réseau qui dénonçait « une expulsion honteuse » dans
notre édition d'hier. Mercredi, une quarantaine de membres du collectif
de soutien à la famille s'est réunie dans la matinée devant la
sous-préfecture de Dole. A Lons un rassemblement était prévu à 17
heures devant la préfecture. C'est là que Springfield Marin a annoncé la
libération une demi-heure plus tôt de toute la famille ainsi que son
retour sur Dole. Il venait d'être contacté par Gérard Aschiéri, secrétaire
général de la FSU, lui même informé directement par le cabinet de
Nicolas Sarkozy. Le préfet a confirmé à la délégation qu'il reçut à 17 h
30 en compagnie de son directeur de cabinet et du directeur des
libertés publiques. Face à la délégation qui se félicitait « d'une victoire
pour lafamille Sabirov, pour la solidarité et pour les services de la
préfecture qui ont su entendre raison », Christian Rouyer a tenu à
mettre quelques points sur quelques i : « Dans cette affaire j'ai tout de
suite pris contact avec l'ambassade française en Pologne ainsi qu'avec
les services polonais qui m'ont confirmé non seulement que les Sabirov
avaient bien effectué une demande d'asile chez eux mais également
qu'ils disposaient d'un statut légal en Pologne, valable un an et
renouvelable. Je peux donc certifier à 100 % que les Sabirov
n'encouraient aucun risque d'expulsion de la Pologne vers la Russie ou 
la Biélorussie ». Quoi qu'il en soit ce soir ils sont libres et munis d'un
titre de séjour courant jusqu'à début août. Toutefois juridiquement la
situation est loin d'être réglée. Une demande d'asile a été déposée
auprès de l'OFPRA. Mais la procédure peut durer longtemps. En
attendant, annonce Christian Rouyer : « On verra ce qu'on peut faire
en termes d'action sociale. » 

Emmanuel Caen
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Une famille tchétchène avec un bébé de trois mois menacés
d'expulsion
Le 05/07/2006 à 02:27

Un couple tchétchène et leurs quatre enfants, dont un nourrisson de 3
mois, qui vivent à Dôle (Jura), sont menacés d'expulsion vers la
Pologne où ils avaient déposé une première demande d'asile politique,
a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture du Jura.

Visés par un arrêté de "réadmission", les deux parents Sabirov ont été
interpellés lundi avec leurs quatre enfants, âgés de 3 mois à 13 ans, à
Dole où ils résident depuis leur arrivée en France en décembre 2005.
La famille a ensuite été conduite dans le centre de rétention de Lyon.

Mercredi matin, le couple a comparu devant un juge du tribunal de
grande instance de Lyon qui doit se prononcer dans l'après-midi sur la
prolongation ou non de leur période de rétention.

"C'est honteux de s'en prendre ainsi à une famille", proteste Springfield
Marin, du Réseau éducation sans frontières (RESF) du Jura, qui
dénonce des méthodes d'interpellation "scandaleuses": "les policiers
sont venus interpeller la petite Madina, 8 ans, alors qu'elle était à
l'école", affirme-t-il, ce que confirme la préfecture du Jura.

Même s'il reconnaît que cette famille n'entre pas dans les critères de la
circulaire Sarkozy, M. Marin plaide pour une approche "humaine" de 
la situation: "leur bébé est né en France, leurs enfants sont scolarisés et
la mère est en mauvaise santé. Quelle urgence y a-t-il à les renvoyer en
Pologne où ils seront moins bien pris en charge?", s'interroge-t-il.

La préfecture du Jura invoque, elle, le "strict respect du droit". "La
famille Sabirov a demandé l'asile en France mais elle avait déjà fait
une première demande en Pologne en 2004. En vertu des accords de
Dublin, ils doivent dont être +réadmis+ en Pologne pour que leur
requête soit examinée", indique un représentant de la préfecture.

"Ils ne parlent pas français et n'ont pas d'attaches particulières ici",
ajoute cette même source qui reconnaît néanmoins que la situation est
"humainement compliquée".

Après avoir organisé des rassemblements à Dole et à Besançon
mercredi matin, des représentants de RESF doivent rencontrer le préfet
du Jura mercredi après-midi.

© 2006 AFP
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La famille tchétchène ne sera pas expulsée
ELLE A ÉTÉ LIBÉRÉE HIER MERCREDI
Hier mercredi, la famille Sabirov, conduite lundi par 
les policiers au centre de rétention de l'aéroport de
Lyon, d'où elle devait être acheminée vers la
Pologne, a été relâchée. C'est une victoire pour les
associatiions locales qui s'étaient mobilisées. Récit
d'une affaire qui est montée jusqu'à Paris.
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Sans-papiers :
une famille libérée 

NOUVELOBS.COM | 06.07.06 | 10:07

Des Tchétchènes ont pu quitter le centre de rétention de Lyon
après l'intervention du ministère de l'Intérieur.

ne famille
tchétchène,

qui était menacé
d'expulsion, a pu 
quitter le centre de 
rétention lyonnais
où elle était
retenue après
l'intervention du
ministère de
l'Intérieur mercredi
5 juillet.
Interpellés lundi à
Dole (Jura) où ils
résident depuis leur arrivée en France en décembre 2005, les
époux Sabirov et leurs quatre enfants, âgés de 3 mois à 13
ans, avaient été conduits lundi au centre de rétention de Lyon.
Ils devaient par la suite être expulsés vers la Pologne.
"Après avoir consulté le cabinet du ministre de l'Intérieur
Nicolas Sarkozy, la préfecture du Jura a décidé de ne pas
demander la prolongation de la rétention de la famille Sabirov.
Celle-ci a donc quitté le centre de rétention de Lyon mercredi",
a indiqué une source proche du dossier. 

Une victoire

Le couple était visé par un arrêté de "réadmission" en Pologne
où il avait déposé une première demande d'asile politique en
2004 avant d'en formuler une seconde à leur arrivée en France.
"Aux termes de l'accord de Dublin, la demande d'asile ne peut
être examinée que dans le premier pays où elle est déposée",
expliquait-on à la préfecture du Jura pour justifier l'arrêté. 
Invité mercredi à statuer
sur le dossier, un juge 
des libertés et de la
détention de Lyon avait
autorisé la prolongation
de la rétention de la
famille pendant au 
moins quinze jours.
Mais après avoir sollicité
l'avis du cabinet de 
Nicolas Sarkozy, la
préfecture du Jura
décidé de ne pas
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demander cette prolongation et de "surseoir" à l'exécution de
l'arrêté, selon une source proche du dossier. 
"Ce n'est pas la victoire totale mais c'est bien une victoire. Une 
victoire de la mobilisation de tous", indique un représentant
local du Réseau éducation sans frontières (RESF). Mercredi,
des rassemblements avaient eu lieu à Dole et à Besançon pour
exiger le retrait de l'arrêté.
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Movladi Sabirov : « Rien n'est gagné pour
l'instant »

La famille Sabirov a retrouvé le foyer Saint-Jean de Dole, hier
après-midi, après avoir passé plusieurs jours au centre de
rétention de Lyon où elle attendait d'être reconduite en Pologne

Originaires de Tchétchénie, les deux parents accompagnés de leurs
quatre enfants ont été placés au centre de rétention de Lyon, lundi, lors
d'une procédure de réadmission en Pologne, pays où ils avaient déjà
effectué une demande de droit d'asile. 
Après une forte mobilisation, ils ont été libérés et ont regagné Dole
hier. 
>> Comment vous sentez-vous moralement ? 
Beaucoup mieux depuis que nous avons revu les panneaux indiquant la 
ville de Dole. 
L'arrestation a ravivé de mauvais souvenirs, notamment les violences
que nous avons subi en Tchétchénie. 
En fait, je me sens comme un parachutiste qui a failli s'écraser. 
Notre retour ici est un peu comme si le parachute de secours s'était
ouvert et nous avait sauvés. 
Tout en sachant que rien n'est gagné pour l'instant, nous sommes dans
l'attente. Nous gardons l'espoir de rester en France mais il y a toujours, 
au fond de nous, une crainte. 
>> Que craignez-vous si vous deviez retourner en Pologne ? 
Dans ce pays, nos enfants n'ont pas le droit à l'école, il n'y a pas de
logement pour nous. 
De plus, il n'y a pas d'aide médicale. Sans compter que nous pourrions
être expulsés plus tard vers la Russie ou la Biélorussie. 
Ce sont des pays où nous ne serions pas les bienvenus. 
En effet, la Pologne accueille très peu les demandeurs d'asile. 
>> Pourquoi avez-vous quitté la Tchétchénie ? 
Nous avions très peur pour la vie de nos enfants et les nôtres. 
Ma femme a déjà perdu deux frères, nous n'avions pas le choix. 

Hervé Tricaud
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