
Monsieur le Ministre,

L'élection de François Hollande a suscité de grands espoirs chez les défenseurs des per-
sonnes menacées d’expulsion. Nous comprenons bien que des règles sont nécessaires, mais 
nous sommes convaincus que les situations des personnes devraient être examinées dans un 
souci d’humanité.

Surtout, nous constatons que depuis cette élection, la situation de ces personnes ne s’est 
pas améliorée. Les expulsions continuent et, malgré la promesse de François Hollande, des en-
fants ont été conduits en Centres de rétention depuis son élection, comme Monsieur Baudis, 
défenseur des droits, l’a signalé dernièrement à plusieurs reprises à votre cabinet.

A Dieppe, il semble même que les choses s’accélèrent. Nous dépendons désormais directe-
ment de la Préfecture de Rouen, qui fait preuve d’un zèle exemplaire en matière de distribution 
d’OQTF…

Pour ma part, j’aimerais tout particulièrement attirer votre attention sur le cas de Madame 
Mustafa. D’origine roumaine, elle souhaite poursuivre sa vie à Dieppe avec ses deux enfants, 
Béatrice et Ionut, scolarisés ici depuis quatre ans, et parfaitement intégrés dans leur école. 
Madame Mustafa vient d’obtenir un logement et est inscrite à un stage d’insertion devant dé-
boucher sur un emploi d’aide cuisinière. Tout cela est remis en cause par une OQTF.

Aujourd’hui Madame Mustafa et ses enfants vivent dans l’angoisse permanente, puisque la 
maman est assignée à résidence et doit se présenter au commissariat deux fois par semaine.

Une expulsion est prévue le 28 juin prochain.

Que deviendra cette famille si elle est renvoyée de force en Roumanie ?

Dieppe est une petite ville dans laquelle il existe depuis quelques années une mobilisation 
très forte en faveur des personnes déracinées qui cherchent à s’intégrer en participant à la vie 
locale, grâce, entre autres, au réseau local ‘Education sans frontières’ (RESF), car les cas qui 
nous interpellent sont le plus souvent des familles avec enfants scolarisés, familles entourées 
et investies dans la vie de la cité. Nous sommes nombreux à pouvoir témoigner du souci de 
bonne intégration de madame Mustafa ; Béatrice et Ionut sont appréciés par leurs camarades 
et leurs enseignants.

Monsieur le Ministre, vous êtes notre notre dernier espoir et celui de cette famille pour lui 
permettre de rester parmi nous et d’espérer une vie meilleure.

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir  intervenir auprès de Monsieur le Préfet de 
Seine Maritime afin que soit levée l'OQTF de Mme Mustafa et qu'elle soit régularisée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations républicaines.

Nom et signature


