
 

 

 

 

A Lyon, pas de répit pour les jeunes étrangers isolés ! 

Le Procureur mis en  difficulté, c’est le Préfet qui frappe à coup d’OQTF sans délai ! 

Ces dernières années, le Parquet de Lyon s’était fait une spécialité de poursuivre le mineurs isolés étrangers en 

comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Plus d’une centaine de jeunes  ont fait les frais de 

cette politique, accusés à tort de tricher sur leur âge, condamnés, parfois emprisonnés, sortis des dispositifs 

d’aide à l’enfance, très rarement expulsés néanmoins.  

Mais au fil du temps, les vents ont tourné.  Nos dénonciations et notre résistance constantes ont fini par payer. 

Les jeunes ont réussi à mieux se défendre, anticipant les attaques, faisant régulièrement appel,  arrivant à 

produire de nouvelles pièces d’identité incontestables. Depuis novembre, Michaël est le 8ème à avoir gagné ces 

derniers jours l’annulation de sa condamnation devant la Cour d’appel. Alors le Parquet et le Préfet se sont 

visiblement concertés pour contourner la Cour d’appel et trouver un autre moyen de sévir, en laissant cette 

fois ci le dernier mot au Préfet!  

Au départ, c’est comme avant. Le Procureur continue ses enquêtes avec les mêmes soupçons, fait convoquer 

jusqu’à des mineurs de 15 ans par la PAF qui les interroge et les emmène passer les tests osseux. Le Préfet, lui, 

traque les jeunes majeurs qui font leur demande de titre de séjour avec le fichier Visabio, et fait convoquer à la 

PAF celles et ceux pour qui il trouve trace de documents de voyage portant d’autres dates de naissance. Ces 

dernières semaines, 3 jeunes de nos connaissances on été mis en garde à vue pendant 2 jours dans ces 

conditions. Et c’est à la fin de la garde à vue que tout change ! Le Parquet s’arrête là avec un simple rappel à la 

loi. Mais le Préfet prend la main, et délivre des OQTF sans délais et avec interdiction de retour aux jeunes. Ces 

OQTF sont redoutables. Glodia et Médi, 2 sœurs arrivées de RDC il ya 3 ans, toutes les deux scolarisées, ont été 

immédiatement enfermées au CRA St Exupéry la semaine dernière parce que Visabio a révélé des documents 

de voyage où elles apparaissent plus âgées. Libérées par le juge des libertés, elles ont été dans la foulée 

assignées à résidence par le Préfet. Elles sont directement menacées d’expulsion dans les jours qui viennent 

après une confirmation des OQTF par le TA. 

Nous dénonçons la brutalité inouïe des nouvelles pratiques mises en œuvre pour traquer les jeunes migrants 

isolés. Ils et elles sont décrété(e)s coupables d’escroquerie par le Préfet sans aucune procédure de justice ayant 

pu leur permettre de se défendre, et ils et elles tombent sous la menace immédiate de l’expulsion. Leurs 

possibilités  de recours sont considérablement diminuées avec des OQTF qu’ils doivent contester dans les 48 

heures, et qui seront confirmées ou annulées par un seul juge du tribunal administratif. Ils sont arrachés du 

jour au lendemain à leurs classes, à leurs éducateurs, profs et amis. Le Préfet utilise contre eux des méthodes 

dont tout le monde sait qu’elles n’ont aucune valeur. Ces méthodes, les tests osseux et Visabio, la Cour d’appel 

de Lyon a elle-même reconnu qu’elles ne tenaient pas, et la Préfecture ne respecte pas la Justice de la Cour 

d’appel ! Les méthodes changent mais l’acharnement de l’Etat contre les jeunes migrants reste et il est 

insupportable. Notre résistance continue et continuera.  

Annulation des OQTF et des expulsions programmées pour Medi, Glodia, Ben Hassan ! 

Stop aux persécutions et aux poursuites contre les mineur(e)s et jeunes majeur(e)s isolé(e)s 
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