LA LETTRE MENSUELLE DE MOM
n°1, 1er octobre 2009
Vous souhaitez recevoir la lettre n°2 et les suivantes ?
Cela vous permettra de suivre l'actualité sur les étranges exceptions au droit national subies
par les migrants en Outre-mer.
C'est simple et rapide : abonnez-vous vous à « Mom-info » en 20 secondes,
un clic sur http://www.migrantsoutremer.org/Liste-de-diffusion-Mom-info et votre
adresse mail.
Vous souhaitez nous joindre ? Un mail à mom@migrantsoutremer.org

I. A la découverte du réseau et du site Mom
En page d'accueil de www.migrantsoutremer.org un encadré vous guide vers :
•
•
•

Une carte interactive du réseau des associations liées à Mom dans l'hexagone, dans les
quatre DOM ou à Mayotte … réseau qui ne demande qu'à s'élargir !
Le communique de présentation du site
Un lien pour vous abonner à Mom-info.

Vous souhaitez explorer le site ?
Vous avez le choix : six rubriques principales et des sous rubriques, quelques brèves ; un plan du site
par rubrique ou par date qui donne accès à tous ses articles ; un moteur de recherche interne ; enfin,
des mots clés... qu'un problème technique vous empêchera d'utiliser jusqu'au début de novembre 2009.
La date d'un article se réfère à celle du sujet traité plutôt qu'à la date de sa rédaction ; ainsi, beaucoup
d'articles ont des dates bien antérieures à l'existence du site.

II. Quelques thèmes suivis récemment par Mom
1. Les politiques migratoires
•

Migreurop : l’atlas des migrants en Europe

Géographie critique des politiques migratoires en Europe (et au delà) Armand Colin, septembre 2009

Au delà de l'Europe, sa géographie critique des politiques migratoires concerne les migrants en Outremer. Voir notamment les pages 53-56 avec des cartes très instructives sur la Guyane et sur Mayotte.
Les accords de réadmission ou de gestion des flux migratoires
◦ Accords ratifiés concernant l'Outre-mer
→ Accords bilatéraux de contrôles des migrants concernant l’Outre-mer
Synthèse des accords ratifiés ou en cours de négociation, juin 2009
•

→ 36 rafales et un arrangement concernant les migrants
Arrangement administratif franco-brésilien sur les questions migratoires signé à Brasilia le 7 septembre
2009
◦ Accord projeté concernant Haïti
→ Appel à mobilisation contre l’accord franco-haïtien de gestion concertée des flux migratoires
Lettre ouverte de Mom, la Plate-Forme des associations Franco-haïtiennes (PAFHA) et de l’Union des
associations latino-américaines en France à la société civile haïtienne (en français, espagnol et créole
haïtien) – 4 juin 2009
→ Les accords de réadmission Franco-Haïtien : Les Droits Humains des migrants haïtiens en France
sont en péril
Déclaration des associations haïtiennes de défense des droits de l’homme (GARR, POHDH, HSI,
SOFA) – 20 août 2009

2. L'état civil
Thème d'une sous-rubrique de la rubrique « droit des migrants »
• Jurisprudences nouvelles
→ Force probante des actes d’état civil étrangers
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la force probante des
actes d’état civil étrangers dans deux arrêts rendus le 4 juin 2009
→ Prise en compte de la tenue de l’état civil du pays pour la preuve d’une fraude
Décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2009
•

L'état civil haïtien

→ Droits et pratiques de l’état civil et de l’identification en Haïti à l’usage des Haïtiens migrants et de
ceux qui les aident
Description et décryptage de la législation en matière d’état en Haïti (version non définitive)
Analyse (en vue d'un cahier d'information à l'attention des migrants haïtiens) – Les textes des
règlements haïtiens sont joints à la rubrique.
→ Etat civil haïtien - exigences excessives de la préfecture de Cayenne
Lettre du 14 juillet 2009

III. Mobilisations
•

Le collectif respect dans les Dom ?

→ « Collectif respect » : au mépris du droit des étrangers en Outre-mer

Communiqué
Signataires : Collectif Migrants Outre-mer (Mom), Guadeloupe : Amnesty International, groupe 426 de
Guadeloupe ; Collectif guadeloupéen contre la xénophobie ; LDH - Guadeloupe / Guyane : Cimade Guyane ; LDH - Guyane / Martinique : Collectif pour la défense des droits des Caribéens et
Caribéennes en Martinique* / Mayotte : Cimade - Mayotte ; Médecins du Monde - Mayotte ; Secours
catholique - Mayotte ; Coordination pour la Concorde, la Convivialité et la Paix / Réunion : LDH Saint-Denis de la Réunion
→ Le collectif respect dans les CRA des DOM ?
Mobilisations associatives dans les DOM en mai 2009
•

Pour la scolarisation de tous les jeunes et pour les orienter à leur majorité

→ A Mayotte
Mobilisation pour la scolarisation à Mayotte – 9 septembre 2009
→ En Guyane
RESF et CASNAV Guyane - Informer les collégiens et lycéens étrangers de leurs droits et obligations Campagne « T'as ta carte » - 2009
Inscriptions scolaires - Pièces demandées par diverses mairies en Guyane
Document réalisé par Echade - 28 avril 2009
•

Pour les droits des malades

→ A Saint-Martin
Dysfonctionnements en matière de protection sociale à Saint-Martin
AIDES et le Comède alertent les organismes responsables (3 juin 2009)
→ En Guyane
Guyane : Alerte en rétention : l’Etat expulse un étranger malade !
Communiqué de ACT-UP Paris / AIDES / La Cimade (3 juillet 2009)
•

Pour des demandeurs d'asile à Mayotte

→ Voir les rapports de Solidarité Mayotte Association humanitaire d’aide aux plus démunis et aux
demandeurs d’asile de Mayotte
→ Mayotte : arrêtés de reconduite à la frontière pour demandeurs d’asile congolais
Le 25 février 2009 la PAF interceptait un "kwassa" de près de 40 demandeurs d’asile Africains. Ils
étaient alors placés en centre de rétention (car la zone d’attente n’existe que sur le papier). La préfecture
leur délivrait des arrêtés de reconduite à la frontière sur le fondement desquels elle enregistrait les
demandes d’asile en procédure prioritaire sans autorisation de séjour.
Cette procédure a été annulée par le tribunal administratif de Mamoudzou, 12 juin 2009
•

Contre la suppression de la Défense des enfants et de la CNDS

→ Communiqué du Collectif Migrants-Mayotte (22 septembre)
La Défenseure des enfants et la CNDS : des institutions indispensables à Mayotte (22 septembre)

IV. Quelques évolutions institutionnelles ou
règlementaires qui concernent Mom
1. La départementalisation de Mayotte
Thème sur lequel le réseau Mom n'a pas à se prononcer mais qui suscite des débats qui concernent les
évidemment « migrants » à Mayotte, principalement venus des îles voisines de l'archipel des Comores.
•

Éclairages divers sur le nouveau statut de Mayotte

→ Départementalisation sous tension à Mayotte
Rémi Carayol, Monde diplomatique, juin 2009
→ Départementalisation de Mayotte : les frontières coloniales renforcées ?
Article d’Emmanuel Blanchard et Marie Duflo publié sur le site Rue 89, 28 mars 2009
→ Mayotte, 101e département de la République, zone de non droit pour les migrants
Emmanuel Daoud et Marlène Joubier - tribune publiée sur le site Mediapart, 1er juillet 2009
•

Communiqués d'associations membres de Mom

→ Référendum du 29 Mars à Mayotte : un déni de démocratie et de droit
CAAC, MRAP, Survie
→ Départementalisation de Mayotte, frontière coloniale et guerre aux migrants
Gisti, 23 mars 2009

2. Loi pour le développement économique des Outre-mer
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer
Voir les articles sur les points de cette loi qui concernent les migrants.
•

Mayotte - La procédure de révision de l’état civil simplifiée,

•

Tourisme nuptial dans les collectivités d’Outre-mer,

•

Guyane - Code minier et code des douanes révisés

3. Deux nouveautés mineures
•

Réunion

Fichier expérimental relatif à l’entrée et à la sortie des ressortissants étrangers en court séjour à La
Réunion
L’étranger repéré de son entrée à son retour volontaire ou forcé. Prototype d’un fichier dérisoire à la la
Réunion mais appelé à s’étendre.
•

Guyane

Guyane : une commission consultative de réexamen des situations administratives des étrangers
Arrêté n°11123/sg-1d-3b/2009 du 4 juin 2009

V. Actualités diverses
1. Les chiffres
•

Mayotte

→ Mayotte : 9019 éloignements au premier semestre 2009
Records battus ! A quel prix ?
→ A Mayotte, la chasse aux sans-papiers dicte sa loi
Rémi Carayol, Libération, 31 juillet 2009
•

Guyane

→ Chiffres de l’immigration publiés par la semaine Guyanaise
Philippe Farine dans « la semaine Guyanaise » - 12 août 2009

2. Eric Besson en Guyane
→ A l’occasion de la visite d’Eric Besson en Guyane : la Cimade alerte sur la situation des étrangers
Communiqué de La Cimade Outre-mer (22 juillet)
→ Eric Besson en Guyane - 22 et 23 juillet 2009
Echos de la presse
→ Guyane : sur la route des vacances de M. Besson
Marie E. Pommerolle - Blog paru dans Mediapart

