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Sans-papiers : les gagnants et les perdants de la nouvelle circulaire
LEMONDE.FR : Article publiï¿½ le 04.12.12

a circulaire du ministère de l'intérieur censée "clarifier" les critères de régularisation des étrangers en
situation irrégulière est entrée en vigueur, lundi 3 décembre. La nouvelle de sa publication, le 28 novembre,
en conseil des ministres, s'est répandue comme une traînée de poudre au sein des différentes diasporas qui vivent
en France. Mais la rédaction du texte, très technique, a limité sa publicité. Et depuis, beaucoup de sans-papiers
essaient de comprendre s'ils remplissent ou non les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour.
Lundi, le ministère de l'intérieur n'a pas constaté d'afflux plus important que d'ordinaire dans les préfectures.
Sauf en Seine-Saint-Denis, le département qui compte le plus d'étrangers. Dans la file d'attente de la préfecture
de Bobigny, au petit matin, sous la pluie froide, la plupart avaient fait le déplacement pour prendre des
renseignements.
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> Lire aussi : Sans-papiers : "La circulaire Valls reste dans l'arbitraire du cas par cas"
Deux catégories de sans-papiers pourraient rapidement se dessiner face aux possibilités de régularisation
ouvertes par la nouvelle circulaire. Les "in" et les "out", ceux qui ont de fortes chances de rentrer dans les critères
et les autres. Dans le premier cas, il s'agit principalement de familles, dont un certain nombre de déboutées du
droit d'asile accueillies dans les dispositifs d'hébergement d'urgence. Dans le second cas, il s'agit surtout de
célibataires ayant un emploi au noir.
Pour les familles, le gouvernement demande de justifier de cinq ans de présence en France et d'avoir au moins un
enfant scolarisé depuis trois ans. Une condition exigeante mais qui reste plus souple que les critères exigés pour
les célibataires. Ces derniers doivent justifier de trois à cinq ans de vie en France, et surtout avoir un employeur
qui les soutient dans leurs démarches.
"J'AI SAUTÉ DE JOIE !"
Parmi les probables heureux élus de la circulaire il y a ainsi la famille Hamel. D'origine algérienne, ils sont en
France depuis 2007 et ont quatre enfants. Ils habitent Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), et Souria, la mère,
46 ans, se souvient avoir "entendu la bonne nouvelle", à 6 heures du matin, en écoutant la radio: "J'ai sauté de
joie, c'était mon rayon de soleil!", raconte-t-elle. Lundi, son mari s'est précipité en préfecture.
Les démarches de régularisation prennent toujours plusieurs mois, mais la famille Hamel n'en est plus à ça près.
Voilà cinq ans qu'elle a quitté l'Algérie "faute d'avenir" au pays. Le père n'avait pas de travail fixe, alors ils sont
tous partis pour l'Espagne grâce à un visa de tourisme. C'est de là qu'ils ont franchi les Pyrénées pour arriver en
Ile-de-France où M. Hamel avait de la famille.
"Au début, j'ai cru que nous ne resterions pas plus d'un an en situation irrégulière. Nous avons déposé un
dossier, mais il a été rejeté et on nous a demandé de quitter le territoire", détaille Souria. Les Hamel ont malgré
tout fait le choix de rester. Depuis cinq ans, M. Hamel s'est débrouillé pour faire vivre les siens avec des petits
boulots au noir dans le bâtiment. Et pour le logement, tout le monde s'est serré chez les grands-parents.
Si la famille peut espérer aujourd'hui être régularisée, c'est grâce aux enfants, très vite scolarisés, comme le veut
le droit français. La petite dernière, 15 ans, est en 3e. Sa sœur aînée, 17 ans, est en bac Pro. Le fils aîné, 26 ans,
était déjà majeur quand il est arrivé en France, mais il s'est marié récemment avec une jeune Française.
Avec la nouvelle circulaire, même le deuxième garçon de la famille, âgé de 22 ans, devrait trouver une issue. Il
avait 16 ans et cinq mois lorsqu'il est arrivé en France. Jusqu'ici, il n'était pas régularisable : au-delà de 16 ans,
l'administration française considérait systématiquement ces enfants comme de jeunes majeurset se montrait
extrêmement réticente à leur accorder des titres de séjour. Mais des assouplissements ont été introduits dans la
nouvelle circulaire, notamment s'il appartient à une famille dont tous les membres ont été régularisés.
"JE SUIS TRÈS TRÈS FATIGUÉ"
A 35 ans, Slahr Boukraia, d'origine tunisienne, n'a pas cette chance : il est sans enfant et célibataire. Comme
l'exige la circulaire, il peut justifier de cinq ans de présence en France: il a fait le grand saut de Djerba à Lorient,
en Bretagne, en 2008. Depuis, comme le demande également le texte, il n'a jamais cessé de travailler: sur les
marchés, à la plonge, comme pizzaiolo aussi, pendant plusieurs années chez le même restaurateur breton.
Mais Slahr n'a jamais pu obtenir la moindre fiche de paye pour en justifier. Et aujourd'hui, c'est tout ce que lui
manque pour espérer être régularisé. "Je suis très très fatigué", dit-il alors qu'il vivote, à Paris, depuis quelques
mois, après avoir échappé de peu à une reconduite à la frontière à Lorient.
Comme beaucoup de sans-papiers, Slahr n'est pourtant pas isolé. Il a toute sa famille derrière lui, son grand frère
et son épouse notamment. Le couple, domicilié à Lorient, fait le maximum pour l'aider. En 2010, ils l'ont poussé à

17/09/2013 15:42

Le Monde.fr : Sans-papiers : les gagnants et les perdants de la nouvelle ...

2 sur 2

http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?...

déposer une demande d'asile qui a été refusée. En 2011, la femme de son frère a aussi tenté de lancer une
procédure d'adoption. Mais là encore, ce fut un échec.
Comme de nombreuses familles engagées dans ces procédures, le ménage modeste a dépensé des fortunes en frais
d'avocat. "Entre 2000 et 3000 euros", estime Isabelle Boukraia. Effrayée de voir son beau-frère dormir dehors,
elle a aussi décidé, comme d'autres, de l'héberger. Jusqu'à se retrouver poursuivie pour "aide au séjour irrégulier"
et condamnée, en juillet, à 400 euros d'amende avec cinq ans de mise à l'épreuve.
Quand elle a entendu parler de la circulaire, Mme Boukraia a toutefois pensé que l'heure de Slahr était enfin
venue. "Il mérite ses papiers!", répète-t-elle. Elle a appelé le 39-39, le numéro d'information du service public.
Elle a exposé sa situation, comme elle le fait presque mécaniquement depuis cinq ans. Mais là encore, on lui a
répondu, qu'en l'état du droit, son beau-frère n'était pas régularisable. Un nouveau refus qui n'entamera pas sa
détermination.
Elise Vincent
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