
Un rrrinerrr e*prrls é,
Ia pref condarnnée

La préfectrrre a été clondarnnée par le tribrrnal adrninistratif poul
avoir recondrrit rrn rninerrr à Arriorran. Et a dû organiser son retorrr
à lttayotte dans les plrrs brefs délais.

a-\ mndui( à Aniow le 30 marq

P vo*rl a fi^d*or *p;.gné
I\ v""".,. le 5 mai. Le tribunal
adminismil a ændmé le 3 ru; la pæ-

fæm à npatiq le mineu au motif quI
n'amit pæ dû êæ eryulsé. C'd grâae

nomot à l'arhmoent de on prcfe*

su de û-açais æsisê de l'awte Fatim
Ouséni que I'affaiæ a pu pmdæ æ ow-
nmt poitif
*IA alaû dt ltdÆs Mf m wwi n min
pw wir s'ily ollnù mir dz nmdlæ élætiw dq

dA&ult ù dtv, I@te EmTie DDit, PÈ
fsw de fiæFis de Yououf qui éait
délégué de s dæe. Clr la qa j oi Wi, qu!
@il M frmnttir à AtgM." l:wrgDùE
mue a.lom ciel et em pou le fain libem
æisæe de la Cimade a de l'rce Fatim
Ouséni. Ils obtiement gain de aw le 3

mai dmio qmd le tibunal adminimi{
I@]mît le (:@Èr urgent d€ sn Épa-
Eimenr à MawG (le jeme home éuit

livé à lui même w le enitoire, das m
pays quT ne cmisit pæ et sæ famille

pou I'héberger;. Et obtrigr Ia pÉfecw à

ramener l'adolescent dans un délai de

96 hem.
ta ||ri. a -rb: lr t{rl lcl h

darc À d cûqb-A n Pa rauayr 50.000

Bre[ æt affajæ reffie à dle seule les Pai-
que qui ont om aujourd'hui daru la folle

come au chifte. Et encore, æ n'6t p6
miné, puisque Ie objætG pou I'dnæ
2010 ont éé ffi à 25.000 rconduie 0iæ

Upngan"22.."(,)æodmtu tuàh da W
Hlm q,u k Ciaaù s1gal" dtPuis da hutu :

;tlalxlltliwm MFw d6 dÊit â tM
nmqu d? knp! dm @ wa da dosim
Eûæ pl$ qu lÆ ûes 16 dosi^ dc niw
dtû@lnJ w atutin Pûialiàa"

Selon la 1ræ!,ll n'a PaE
voulE al'I'eler ia laEille

Seulemenq il y a wt de pcmmes àmo-
duift que la pcédæ llet pæ da plu
rigomuc. En témoigne I'APRI qui Porte
mention d'we auft pemtne qùe le jewe
mineu, miç d'm ocim dmot dont

suls 16 nom ont éé elface au.qp* (et

l]tif€sment ffiitr oublié$. A d'aum
mdrcie il mque ue lem au pÉnom...

"IA ogû ùtapl1tu6 qu sigm |'.4PRF re

PaM Ps ry & bnle Fe qu'm hr

SEr le bateaE
sani l,a3-et t|ar le GRÂ

"Cæt itullnl'b qu'n niw soit aû/, errage I'enæt

gnutq pæ aillem slmpat}ise de la Cimade.

D'M qE ç4 @1 Wfu wmal w.)w ù w b
wde S 

' 
n'aois ia Ja\ il wit ææ h bu !

Pûituf lÆ b;, doiz@r êM ÊWti* En tûù4 l4 ga
dM ffibWM pntig4 mir iàpl$ qu'ailL6 ik

lbwu{ 17 m (dont onze pasê à Mayoft) et

on gmd trre, Mjeu! ffit arrêta dæ leu
baga à 4 hcms du mdn alo6 qu'ils domaienL
*ilw l)m appu b talnaa M 111130, Mis
fatnd i* mk dæ l? bM dt l lBA @\ nww

@i Miri F à CRl", eplique Flm A&ien,
mili@e de la Gmade. Prcblème : Yowuf e*
mindrg mis o I'a dælaé êæ né le l' jdviet
1992. 1æ ieme a bim mG de jwiGer on âge

Mis 16 agd6 interpelltem ne ]ui m ont pa
IÂisé le rmps. "Qaad il a wh ffi td WiÆ
Mim siins à Pruina fu Iy' ls gadorc n dù

'nou ce qu'on wut c'est da
papiers français"', raconte l'enseignante.
Sanlemmt la bonne dæ de Daisce figmil sw
le passeport (moien du coll€ien.

"@i dos n éa dz droit uiat châdw l4 gm à I hM
dil tuit dûs ht lù 7', s'itùgoe FIore Adrio.
fa&mf nh Ps étz ouié à ffi M Wi6 dilna
atôru ps FmiU po lz CM aLn qu.'6lj6ta@tt lz lie
oiL m pt-fain w)tir w h;h fuâmi lafanillc po uA
phou mit uÈs à w nlfuin tu} Ce jwlàt tu sû
@rNnarùn d &eotàti4 nb w pww si ce n'en da gn

bwuù dc"fo;ft !i4 mis Pa fucénot bia",
pomù I'mcieme présidente de la Cimade
Du côre de la péfætùt, on e*ime que l'integalit
d6 drci6 oût éb respecEs "Ia gÆ ût€t6 Mû a
w dc fue apPcl à lam doilt n nh ps nuhtiufaie
appcl à vfuilv , oglique plaridemot Fmçois

l€grcs, diffiN de Ia æglmmaim, o s'ap
plmt s le PV Seulement, on ne lui @ a Pæ
laisélapæibilité. "Uz Faw à cM dz b) a dmmdt

à tdeplotq n bi a dù m dM f@6w{ nbnnru pæ 6é

dûnatdi. i] wit qum hi réçndtil M", @\e
Emilie Droil

"./Çtupret"tud.pp"l"**d*il, signé de l'adolewnt aremt qu'il * bio mjeu
' 'Moit d@ n npry d'mûé, n patfue sigu n'in'

ptu qwi à u gonia dt I 7 m D'anat quà Maya4 la
jêwdtum bwû1pdt16Ntd6 t4l6 d& ltu
ril", argmmte Floæ Adrio. Qumt à Yowut
c'æ "n garçm tà tinidz, qti il sûil ps s d$àttùc û qù
pad w noyu qnd m I'inlarrye", ajoute eprcf.
QInt æ non-pasage pd le Cmft de Éæntion,

la pÉIeff explique que c'a m e ruisime.
Mais, habituellment les monduir n'y pæot que

quelque hel$ au motif que les @nditiot d'd-
ænk y st inhmin6. "C'e nJau Ftâab, fri-
mine FIore Adrien. Cz qù 6l irlmiq ô'61 d. tu p6
p@ffi @û laj@th atù mEan afutl à law-oitt
dm n pqs qu'il w cuauû 1w"
Dæ l'ordomce qu'il a Mdùg le tibûnal
adninimif rccomaît l'wgoæ. Une gade
stisfmion pou la Cimade."fund u gmin a Fw
w sa ù dut n adnit, quï a n M à Fw à h

fû dc l'@e, il) a wgw à b rM @Pî6 d6 siÆ
Expow n afutt à I'nqali4 p natqu à uie"Si l'rs*
ciation ne * éjouit pæ de la condamation de la
préfecnre, elle dire impotut qu{ y ait un
regad de la jutiæ su les pmtiquæ pÉGcorale.

@il-
ftontière qrêmomt rapidmmt' os qu'il y

air de olu intffidon du 1tç "Qwù n a a
*iw, d, Ia dbitin d! Fihzal il a Phd"

':æffe 
E nilie DrciL Mais su m æ défendu aw

zuccà et qui a demmdé do herm de mobilig-

do, æmbio de jema sont :N lÛ(Y6 au

mepris du dsit ?

Si æ n spæ laPrenièæ coffiàËo 6EP
fecm pæ le uibual adminimtif, c'd o m-
che Ia oremièt fois qu'il prcnone ue injocion
à faift ;nb Imfant dms ls qum jom e qu'il

retient le caaère ùgmt du Éou La@e
F*ima Owoi espère bim que ce æ Pormfait
irrrisrudenæ.
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