
                                               

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!
Dans votre collège (P.Picasso) et l’école maternelle( Dolto) 2 enfants et leur 

famille Etiennette/Heurtel sont menacés d’expulsion !!!!
En France depuis 2005, actuellement séparée de son mari , Mme Etiennette s‘est rendue
à la sous – préfecture pour le renouvellement de sa carte de séjour. L’employé du guichet
lui a expliqué qu’elle devait entreprendre les démarches de divorce. Ce qu’elle fit.
Sauf que n’étant plus mariée et ne pouvant plus justifier de 3 années de vie commune, elle s’est vu 
refuser son titre de séjour et a reçu à la place une OQTF (obligation à quitter le territoire dans un 
délai de 1 mois ). 
Or Mme Etiennette en tant que femme isolée ne devrait pas être expulsable d’après la lettre des lois 
Sarkozy . Elle se trouve dans le cadre de la loi réglementaire et peut être régularisée
Si Mr le sous-préfet donne son accord.

Mme Etiennette et ses enfants ont leur place en 
France et doivent y rester !!!!

Votre aide est la bienvenue , y compris financière, n’hésitez pas à nous contacter et à rejoindre le 
réseau, l’union fait la force !!   C’est d’autant plus vrai aujourd’hui.
resflehavre@gmail.com      Tél :   06.64.81.81.70  
Permanence à A.C.  99 rue Michelet  . tous les mercredis de 14 à 17 h.

Prochain rendez-vous à noter sur vos agendas pour un soutien à 
Mme Etiennette et à ses enfants :

Le 20/06/07 à 14h30 la LDH est reçu par le sous-préfet
Le 21/06/07  Signature intensive de la pétition à la Fête de la Musique
Le 27/06/07  Rassemblement devant la sous-préfecture à 17h30
Le 05/07/07 à 10 h Rendez-vous au Tribunal Administratif à Rouen

REFUSONS ENSEMBLE CE QUI MENACE LES 
ENFANTS ET LEURS FAMILLES SANS PAPIER

   LE HAVRE et le comité de soutien harfleurais à      Mme 
Etiennette et ses enfants.
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