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SOLIDARITÉ

| CetteCongolaisede 19 anss’estvu délivrer uneobligation dequitterle territoire français,
parla préfecturedu département.Unepétition rassemble16 000signatures.

VaguedesoutienpourÉmeraude,
menacéed’expulsion
&#160;MARJORIE

LENHARDT

À 19 ANS, Émeraude commençait à toucher du doigt ce
qui ressembleà une vie normale : un studioensemi-autonomie, un BTS en alternance
avecun contrat d’apprentissage signé et un livre à paraître
dans les deuxprochains mois.
Son avenir semblait tout tracé
enFrance.
Seulementvoilà, l’administration du pays nel’entendpas
de la mêmemanière. Cette
jeune Congolaise, prise en
chargepar l’aidesocialeà l’enfance (ASE) desHauts-de-Seine depuisson arrivéeen France enaoût 2017,est visée par
uneobligationdequitter le territoire français (OQTF),prise
parle préfetdu département,le
16 septembre.
Celui-ci justifie la décision
par «de faux documents[…]
en l’absence de légalisation
desautoritésfrançaisesenRépublique démocratique du
Congopour produire un droit
en France ». En l’espèce, il
manque un tampon desautorités françaises en RDC
authentifiantla copie d’un acte
denaissance.
Lajeunemajeure,qui habite

Paris en ce moment, avait
30 jourspour rentrer dansson
paysd’originequ’ellea quitté à

« Au contraire, j’ai été scola- une petite jeune intelligente,

obtenu mon bac pro- débrouillarde et forte.Un bon
exemple pour tous lesjeunes
tration avecla mention Bien (au qui, comme elle, veulent s’en
lycée de Vanves).J’ai travaillé sortir.Ellefera sa
placeici mais
dansunegrandesociété,enin- elle a juste besoin d’un petit
térim, pendantun an et main- coup
de pouce»,remarqueXatenant, j’y suisen alternance.» vier, qui l’aidepourles« petites
Elle avaitmêmesigné un con- chosesdu quotidien avec(sa)
trat avec la maison d’édition femme ».
Baudelaire,pour un livre qu’elÀ la suite de la décision du
le est en train d’écrire. «Cela
tribunal
administratif, laprén’arrive pasà tout le monde»,
fecture — quenous avonssolsouffle-t-elle,dépitée.
en vain, hier — lui
Ladécision de la préfecture licitée
a adresséune convocation
aégalementstupéfaitleRéseau pour aujourd’hui afin de lui
éducation sans frontières délivrer uneautorisation
pro(RESF), qui a décidé delasou- visoire de séjour. Sondossier
tenir enlançantune pétition en devra toutefoisêtre étudié sur
ligne.« Jesuistombée de haut le fond dans les prochains
pour son OQTF.Émeraude a mois.En attendant,Émeraude
un parcours exceptionnel de pourra poursuivre la vie qu’elréussite et elle a surtout un le s’étaittracée.Mais aveccetprojet de réussitepersonnelle te épée de Damoclès au-desdans cepays », considère Ar- sus dela tête.n
melle Gardien, membre de
été scolarisée,
RESF 92.
risée, j’ai

fessionnel engestionadminis-

j’ai obtenumon bac
Convoquéeàla préfecture professionnelengestion
En àpeine cinq jours,la situation de la jeuneCongolaise administration
a é m u p a s m o i n s d e avecla mention Bien
14 000 personnes.
Aujourd’hui,
la pétition compte plus de ÉMERAUDE
16 000 signataires, dont pluune petite jeune
sieurs personnalités comme
intelligente,
débrouillarde
Lilian Thuram,ancien footballeur et président de la Fonda- etforte. Un bon exemple
tion éducation contrele racispour touslesjeunesqui,
me, et l’actrice MarinaFoïs.
En parallèle, Émeraudea commeelles,
entamé une procédure d’ur- veulent s’ensortir.

la suite,explique-t-elle, del’assassinat de son père par des
rebelles, à Bunia,au nord-est
du pays.«Au Congo,je ne sais gence auprèsdu tribunal admêmeplusoù aller,il n’y a per- ministratif de Cergy-Pontoise
sonne », soupire-t-elle.
(Val-d’Oise), qui lui a donnéraile 25 octobre,ensuspenLilianThuram et Marina Foïs son,
dant l’exécution de la décision
à la rescousse
préfectorale. La justice a noEllea dèslorsétéassignéeàré- tamment relevéun «préjudice
sidence, avec impossibilité suffisamment grave » àla sid’alleren cours etde travailler. tuation del’apprentie puisque
Une décisiontombée comme l’OQTFavait pour « effet d’inun couperet.« Si j’avaiseu des terrompre le parcours d’inserproblèmes avecla justice, un tion engagéavec succèspar
casierjudiciaire, j’aurais peut- unemineure étrangèredepuis
plusde quatreans».
être pu comprendre, mais je
Un parcours d’insertion
n’ai rien de cela,ni même un
rappel à la loi, ni une seule réussi,dont peut aussi témoiamende», assurela jeunefem- gner son référentau sein de
l’entreprise du bâtiment pour
dont la mine graveet

XAVIER, UN AMI
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Paris,hier.Émeraudeestassignée
àrésidencedepuismi-septembre.
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