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Il a reçu une obligation de quitter le
territoire (OQTF) de la préfecture du

Rhône. Mais Théophile Fongang, 
19 ans, se bat pour rester à Lyon. À ses 
côtés, un important comité de soutien,
composé d’amis de la communauté as-
somptionniste et de la paroisse Sainte-
Blandine (2e), mais aussi de profes-
seurs du lycée Saint-Joseph.

Moyennant 50 €, un passeur
le met à Bilbao dans un car, 
direction Lyon 

Le jeune homme a quitté le Cameroun
à 14 ans, à la suite de « graves mal-
traitances de la part de ses demi-frères 
et de la première épouse de son père, 
aujourd’hui décédé », confie Me San-
drine Rodrigues, son avocate. Téophi-
le Fongang confie alors avoir traversé 
le Sahara, avant de se réfugier en Algé-
rie, puis au Maroc. L’Espagne sera sa 
porte d’entrée pour l’Europe. En ba-
teau, d’abord, où il sera refoulé. Puis, 
en franchissant la barrière de Melilla, 
enclave espagnole en terre marocaine.
Une fois arrivé sur le continent euro-
péen, à Bilbao (Espagne), un passeur, 
moyennant 50 €, le met dans un car. 

Direction Lyon. Deux jours après son 
arrivée à Perrache, il est pris en charge 
par le Conseil général, au titre de sa 
qualité de « mineur étranger isolé ». Il 
est alors immédiatement logé dans un 
hôtel, à proximité de la gare. Mais ne se
voit pas proposer de formation, ce qui 
est pourtant la règle de droit. 
« Je suis croyant, chrétien. Je suis allé à 
Fourvière, pour voir si je pouvais aider.
On m’a dirigé sur Saint-Jean, puis fina-
lement à Sainte-Blandine, où j’enca-

dre les jeunes confirmants », explique 
le jeune Camerounais. Depuis sa ma-
jorité, il vit très entouré, dans la com-
munauté assomptionniste de Lyon, 
dans le quartier Debrousse (5e).
«Nous avons formé un recours contre 
l’obligation de quitter le territoire, en 
nous basant sur une disposition spéci-
fique permettant la délivrance, à titre 
exceptionnel d’un titre de séjour à un 
jeune majeur, pris en charge entre 16 et
18 ans par l’Aide sociale à l’Enfance, 

expose Me Rodrigues. « C’est un étu-
diant brillantissime, qui a fini meilleur 
de sa classe en CAP magasinier, il fait 
du bénévolat », poursuit l’avocate. 
Théophile Fongang sera fixé sur son 
sort dans trois semaines environ. Il 
saura alors s’il peut poursuivre un cur-
sus en logistique dans un CFA de Vau-
lx-en-Velin, en alternance, avec com-
me employeur, les Laboratoires 
Boiron. 
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Le combat de Théophile Fongang 
pour rester en France
L’avenir du jeune Camerounais de 
19 ans, assisté d’un important 
comité de soutien, était évoqué au 
tribunal administratif de Lyon, à la 
première audience d’une chambre, 
spécialement créée pour le con-
tentieux du droit des étrangers. 

�Théophile Fongang et ses soutiens du lycée Saint-Joseph, de la paroisse Sainte-Blandine et de la communauté
assomptionniste de Lyon, située à Debrousse. Photo Sophie MAJOU

Entretien avec Jean-François 
Moutte, président du tribunal 
administratif de Lyon.

Quelle est l’évolution du 
contentieux du droit des 
étrangers ?
« En 2008, nous avions, à 
Lyon, 2 100 affaires, contre 
4 600 en 2015. C’est donc une 
très forte progression. On note 
une petite inflexion depuis le 
début de l’année 2016, mais 
qui n’est ni significative, ni le 
signe d’une décrue. Ce conten-
tieux représente environ 40 % 
de tous les dossiers déposés de-
vant le tribunal. Cela a conduit
à créer une chambre spécifi-
que, qui est entrée en activité le
30 août. »
Quel est l’avantage d’une 
chambre dédiée ?
« Cela spécialise les magistrats 
et permet aux autres de se con-
sacrer pleinement à des affai-
res relevant du droit de l’urba-

nisme, de la fonction publique,
des marchés publics, même 
s’ils seront toujours sollicités, 
notamment pour les perma-
nences s’agissant de dossiers 
jugés en urgence. »
Quels sont les problèmes 
soulevés ?
« Il y a majoritairement des re-
cours contre des refus de sé-
jour, accompagnés d’obliga-
tions de quitter le territoire, 
délivrées par le préfet. Les re-
quérants contestent aussi les 
refus de titre de séjour sans 
obligation de quitter le territoi-
re, les refus de regroupement 
familial, les décisions de remi-
se à un autre État pour les de-
mandeurs d’asile ou les refus 
d’autorisation de travail. »
Quelles sont les “chances” 
pour un étranger de voir la 
décision de l’État retoquée 
par le tribunal ?
« Le taux d’annulation, totale 
ou seulement partielle, des dé-

cisions attaquées est environ 
de 20 %. Le tribunal rejette 
70 % des requêtes enregistrées.
Le reste se termine par des dé-
sistements ou des non-lieux. »
Les évolutions législatives à 
venir influent-elles sur l’acti-
vité de votre juridiction ?
« La loi du 7 mars 2016, qui en-
trera bientôt en vigueur, va 
avoir des effets contrastés. Elle 
prévoit des titres de séjour plu-
riannuels. Cela devrait faire 
tomber mathématiquement le 
nombre de refus, les titres de-
vant aujourd’hui être renouve-
lés chaque année. Conséquen-
ce : moins de contestations 
contre ces refus. En revanche, 
cette même loi complexifie le 
régime juridique par l’instau-
ration d’une nouvelle procé-
dure accélérée de juge unique 
pour certains cas d’obligation 
de quitter le territoire fran-
çais. »

Recueilli par S. M.

« Une chambre dédiée au droit des étrangers vient d’être créée »

�Jean François Moutte. Photo Sophie MAJOU
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