
       Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples
               Comité de la Manche  

                    Mairie de Saint-Lô Place Général de Gaulle B.P. 50010 Saint-Lô cedex  
   à  

Monsieur Frédéric Perissat
Préfet de la Manche               

Objet : expulsion de la famille NAMAZOV
        Saint-Lô le 9 janvier 2023

Monsieur le préfet, 

         Comme vous le savez parfaitement, être immigré c'est s'exposer aux discriminations de 
toutes sortes. C'est apprendre une langue étrangère. C'est s'ouvrir et comprendre une autre culture. 
C'est vivre dans la précarité... La situation de la famille NAMAZOV en atteste. 

La concernant, force est de prendre acte que tous les arguments juridiques et humanitaires 
ont été balayés. Que ressentir aujourd’hui ? D'abord une profonde douleur face à la volonté d' 
expulsion subite, brutale qui est une rupture du quotidien, un arrachement d'une famille à son 
existence ordinaire, à des relations et des solidarités brisées, peut-être la fin définitive d'un projet de
vie, de desseins d'avenir !

Ensuite de la honte, dans le pays des droits de l'Homme, de constater que du haut en bas de 
la hiérarchie : ministre de l'Intérieur, préfet, juges, police, gendarmerie, l'image de l'immigré 
susceptible d'être régularisé a cédé la place au clandestin à poursuivre et à chasser. De la honte 
d'être confronté à un régime de bureaucratie sourd et aveugle qui, au regard des défaillances 
flagrantes et de l’inefficacité des réformes successives concernant la politique des expulsions,  
recèle une part de symbolique. Parmi ces hommes et ces femmes ne devrait-il pas y avoir des 
"grains de sable" qui, se regardant dans la glace et constatant que la loi est inhumaine, se sentent 
obligés par le respect d'eux-mêmes d'en enrayer les rouages ? Le devoir de désobéissance est parfois
un droit de conscience impérieux.

 Certes, le fonctionnaire est soumis à l'obligation de probité, il est responsables des tâches qui
lui sont confiées. Mais il doit savoir ne pas préjuger des solutions à donner aux cas qui lui sont 
soumis et identifier les situations critiques ou problématiques au plan déontologique. S'agissant des 
circulaires du ministre de l'intérieur et des Outre-mer du 3 août et du 17 novembre 2022 relative à 
l’exécution des obligations de quitter le territoire français, soulignons que celles-ci sont un acte à 
caractère unilatéral interne à l'administration, adressé par une autorité à ses subordonnés pour leurs 
indiquer la manière d'appliquer certaines dispositions légales et réglementaires, mais ne modifiant 
pas l'ordonnancement juridique. 
 
 Nous voulons croire qu'il existe notamment pour chaque haut fonctionnaire un code 
d'honneur et qu'un préfet ne saurait être au service d'une personne, d'un parti, d'une propagande 
politique. Nous pensons, y compris face aux injonctions manuscrites d'un ministre, qu'il ne doit pas 
abdiquer son impartialité, son indépendance d'esprit, faire de suivisme. Le courage pour un haut 
fonctionnaire, en particulier en ces temps incertains ou triomphent le racisme et la xénophobie, c'est
de penser par lui-même. 

Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, nous sommes persuadées que le 
cheminement du dossier de Madame Ramila UZUNALOVI et de ses enfants ne peut que 
tourmenter les consciences morales. 



Nous nous permettons donc, vu l'ordonnancement juridique établi par l'article L.435-1 de la 
partie législative du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de solliciter la levée 
de l'Obligation de Quitter le Territoire Français qui lui a été signifiée et que lui soit accordée une 
carte de séjour pour des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels : temps de présence
en France, perspectives d’insertion incontestables, enfants scolarisés, raisons médicales, absence de 
tout acte de délinquance ou de trouble à l'ordre public par la famille... 

Vu le droit international (Convention Européenne des Droits de l'Homme, Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant), bien évidement la famille NAMAZOV dont le père a été 
expulsé en Géorgie, doit bénéficier du respect de sa vie familiale en France : droit des enfants d'être 
avec leurs deux parents.  

Nous  faisons cette ultime supplique en mettant en exergue les paroles de Montesquieu: "Il 
n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec la couleur de
la justice". 

Nous vous prions de croire, Monsieur le préfet en l'assurance de notre haute considération. 

Pour le comité du MRAP, 
Le président, 

Jacques Declosmenil 

 

  


