
I lived in France with my husband and eight children from the second half of June until 26 August
2010. We lived in a camp in Lyon in a house made of plywood. There was no electricity, water or
toilet and the garbage was not collected. It was very cold and dirty and big rats were everywhere.
We slept on mattresses. We earned money by begging. The police came every week to check
who was living in the camp and to check our identity documents. There were usually about 10 to
15 police officers and 10 civilians. The police expelled 1 woman and 1 man while I lived there. We
did not have anything to do so we decided to return home. I knew that OFI could pay us to come
back [to Romania] so I asked my brother-in-law to accompany me to the OFI to register for return.
I don't speak French and there was no official translation provided. I had to return to OFI a few
times because I did not have all documents for the children and I had to bring them with me. They
put our data in a computer, took a photo of me and made copies of our identity documents. OFI
scheduled us to return on 26 August. On that day we met at a metro stop where two buses were
waiting to take everybody to the airport. At the airport, an OFI representative handed me a
document that I had to sign; I do not know what it was (since I don't speak French and cannot
read or write well even in Romanian). I signed the document and only then was given our aid to
return (plane tickets and 1100 EUR for me and my children). I was given a copy of the document.



NOTIFICATION I)'UNE I>ECISION I>ORTANT OBLIGATION POUR UN RESSORTISSANT I>'UN
ETAT MEMBRI<: DE L'llNION ElJROPF:F.NNE DE QUITTER LE TERRlTOIRE FRANCAIS
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hI illf'ollnce par la remise de ct.:tle tiche qu'cllc fait I'objet d'une decision d'obligation de quitter Ie tcrritoirc fran~ais du
1 1_ ,

20'0IL!O 10, Ilotifiee Ie • i:? , r r_)

Qu'clle dispose d'lIll dclai d'un rnois a compteI' de la notilicatiun de la prcsente decision pour quiller Ie tcrritOirc
fl'anryais;
qu'cl. l'e,'XPiratioll lk Cl', tklai. L"'!L' P(..llllTi.\ etn.' n:conduile d'ollice dans Ie PilYS dOllI elk a la nali()llalilC Oll dans tout
a~trc pays dalls ktlllci t: Ill: "tabln ':11',' k~,dcrnclli admissible ;
,~!.r..J.le.}, al~ pos,sibili"~d~ contester cellI' dcc~sion au tribunal administratif de I.yon, 11\4 rue Dugucsclin il I.yon ]'''',
~Jisi t#1.deJal d Ullmots a compler de sa lloltllt;allOll :
CJfel:I'~~ercice de ce recours ne fait pas obstacle it son pluccmenl cn retention a I'expiration du dclai d'un mois qui !(li
alcte i~parti pour quitter Ie territoire fran<;ais ;

Madame C_C •••• rci;onnait avoir ell connaissancc de la decision portant obligation de quittcr Ie tcrritoire frallyais
prise a son cncontrc Ie 20/08/20 I0,

Un cxclllplairc de celte fiche, un excrnplaire de la decision portant obligation de quitter Ie tcrritoirc fran<;ais lui sont remis ct
prellncnt cHcl a la datc de la prcsente notiJication.
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I)ecision portant obligation pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Europeenne de
quitter Ie territoire francais

Vu la convcntion curopccnnc de sauvcgarde des droits de I'homme et des libertcs rondamcntalcs dll '1
oovemhn: 1<)50 d l1lll.allll1lCnt Ies art iclcs J ct & :

V...UI.9 code .de I'entree et du sejour des ctrangers delu dmil d'usilc ct Ilotamrncnt I'article I ! 2 ! -I qui
dtsp~$equc ,
«(.s~. '~'..,~~.,l·.·'S4.'pre,sencecons/due une menace pour I'ordre public. foul ciloyen de I'Uniol/ europeenne, tout res.wrtiuanl
d.!l("'!'~i!'·;!f:fal partie iJ ['accord sur I'Espace economique europeen au de la Confederation suisse a Ie droil de
..w!jour, er (~ France pour unc dltJ"'c slI{J(;rieure a trois moi." s'it satis/ait lll'une des conditions suivanles :

1° S'ilt:xercl! line Clclivireprujes.\itiflnelle en France;
)" S';! di,pos,' puur lui el puur les memhr,'s de sa fllmilll' te!.\·que \'i~es au 4° de ressourceS sufftsante.\· lI/i/1 de tiC pas
1"""liir IIl1echur.l!,i!pour Ie .I)i.\I'~lfled'(/.\sisl(/ilce sociale. uin"i que d'une assurance maladie ;
I S'iI <'.IIil/seril d(//1s 11/1 etahlissenu::I1lj{mclionnllnf conformemenr aux dispositions leg;slatives et reglementaires en

V("l/i'711' {lOliry su;vre a lilre principal des ,;tudes ou. dans ce cadre. une/ormation proj(!sslOnnelle. el garantit dis[Josl'l'
'(III/I.'O\.\UI'iIJlct:muludi/' uinsi que de re.uource.~ suffisantes [Jour lui et pour les membres de safamille leIs que vises all
5' u/il/ de 1I,'1"JS devenir une charge pOllr Ie .Iysteme d'ussi.Ylance sociale:
" ","it eSI un descendunt direci u.l!,<! de moms de vingt et IIn ans ou iJ charge, ascendant direct a charge. conjoint,
.1.-:L,'l/dUIlI0/.1 descendunt direct a charge ell! conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satis/air aux
. (Jllditions ,in<mcees aux j'J ou 20

:

J S'" est Ie <,(lfJjoilltIIU /.In en/ul/l <'I ,Jlilrge accolrlpagnalll OU rejoigna//t un ressorlissanl qui satis[ail aux conditions
el'lOnc~es au 3° II

a.;..n.:.•.i....1....'"'.~.l.~.art;c1~ L 121-4, 1.51 1-1 L 1.511-4. L511- 2 " R 121-4 ;

qoPS~~f.~9t que Madamc C•••• C_ rcssortissante de nationalite roumainc, nee Ic ~1978 ;i
'FlNC!A., ~hRoumanie, sans domicile fixe (departement du Rhone) est entree en France it une datl'
iin~tcin'l).in.ec, ct qu'en tout etat de cause die nc justifie pas d'unc presence infcrieure a trois mois sur Ie
ten~itoire franyais ;

I
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Dossier 0••••••

Considcrant qu'il est constate que Madame C•••• C_ ne rcmplit pas les conditions de~ articles I,
I 21-1 et R ) 21-4 sUS\o'ises :
- elle ne justifie ni exercer une actl\'1te professionnellc en France, ni etrc en mesurc de fairc la preuve qu 'elk
continue a rechcrcher un emploi avec line chance rccllc d'ctrc engagee ;
- elle ne justifie pas plus disposer de ressourees suffisantes pour ne pas dcvcnir tine charge pour Ie systcmc
d'assistance sociale ainsi que d'une assurancc maladic ; , i

el Ie n'cst pas inscritt: dans un etahlissement fonctionnant confonncment aux dispositions ICgiSlati~_.es~,_,
rcglementaires en vigueur pour y suivre if titre principal des etudes ou, dans ce cadre. une f0r1~~t()'1i"
prokssionncllc, et disposer d'une assurance maladie ainsi que de n.:ssources sufTisantes pour ne pas d~~i " , "
une charge pour Ie systcmc d'assistance socia1c : . ,:
- die n'ctahlit pas non pith clre un descendant direct age de lI10ins de vingt et un ans ou a charge, ascend _,
direct [I charge, conjoint, ascendant ou descendant direct a charge du conjoint. accolllpagnant Oll rcjoignarit I

un rcssortissant qui satisfait aux conditions enoncees aux 10 Oll 2° du L 121-1 Ull clre conjointc Oll enfant :i
charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions cnoncces all 3" dll I, 12\ 1 ;

Considerant quc ccttc decision nc porte pas line atteinte disproportion nee au droit au respect de sa vie privce
et famiJiaJe au sens de I'article 8 de la convention europeenne des droits de I'hoInrne des lors qu'ellc nc
justifie pas d'une vie privcc et familialc andenne, intense et stable sur Ie territoirc fran~ais et ne demontrc
pas ctre dcmunie d'altaches familialcs dans son pays, et done etre dans l'impossibilite d'y poursuivre sa vie
familiale;

Considerant que I'interesscc n'ctabtit pas entrer dans une des categories d'drangcrs qui ne pClIvcnt faire
l'objet d'une obligation de quitter Ie territoirc ou d'une mesurc de rcconduite ,I la frontiere en vertu d~
I'article L 511-4 dll Code slisvise;' -.1

Consideranl, compte tenu des circonstances de !'cspeee. que rien ne s'oppose a lC qu'il soit filit Oblig4i~'~:
I'interessee de quitter Ie territoire fran~ais. r

-'" ----..- !

('onsiderant en oulre que Madame C:•••• C_n'ctablit pas que sa vie 011 sa liberte sont menaces ou I

qll'clle est exposee a des traitements contraires aux stipulations de I'article 3 de la eonvcnlion ellrllpccllllC de
suuvcgarclc des droits de 1'!Jomme et des Jibertes fondamcntales dans Ie cadre de l'excculi\ltl dc 1<1 !HCscllte
decision:

un delai d'un trOiS!~
III I ,i

, ,i 1'1 I 'if
I II ,

Article 3 : a I'expiration du dClai prcvu a I'article 2, Madame C I pourra etre rceonduitc d'otli ~
dans Ie pays dont elle a la nationalite Oll dans tout autre pays dans lequcl dIe ctablit etre Icgaleme t
admissible et s'cxposera aux peines d'empris()llnement et d'amende prcvues par I'article L 624-1 du code de
['entree et du sejour des etrangers et du d~pit d'asile pour toul ctranger s6jollrnant irregulicrcment en France,

Article 2: Madame cQ a I'obligation de quitter Ie territoire franc;ais dans
campter de la notification de la prcsentc decision.



Article 4: M. Ie prefet dcleguc pour la seeuritc et la defense, M. Ie seerdairc gcncrul de la prefecture, :'v1. Lc
colonel, commandant du groupement de la gendarmerie' lIationalc, M. Ie dircctcur dcpartemcntal d~ In
securite publiquc, M. Ie directeur zonal de la police aux fronticres sont charges, chacun en cc qUI Ie
eoncerne, de I'exeeution de la presente decision.
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Aide au retour: vous pouvez beneticicr d'une aide au retour humanitaire. Yous lrollvercz les indications sur !
cette aide sur la notice jointe a la presentt':o

I Le placement en retention met fin a cette facult6. I'
I Si~alement de Is sortie do territoire :cc ooeuffielll dujt ette IMil& lors de Ia.~tic du territoire au setvic11 .. '
I dlalgl' dll I;onlrllic des personnes a la fronticre qui Ie rcnverra a la prefecture du Rhone apres avoir 'l1i"illll:i

IllClltlonnc la datc de depart et appose son cachet Pi ' I
IVoies et dClai de re(~ours : cette decision peut etrc colllestee dans Ie delai d'un rnois il comptcr de sa

Ilutificaliull auprcs dll Tribunal Administratif de Lyon, I:excrcice d'un recours juridictioT1ncl nc filiI pas
obstacle it volre placement en retention a I'expiration du dclai d'un mois qUi vous a ctc irnparti pour quitter Ie
territoirc franyais.

Les injimnations recueillies font "objet d'un traitcmcnt informatiquc gcrC par Ie ministerc de I'immigration, de I'integration, de
I'idenlitc nationale et du dcveloppement solidaire ct destine ,i assurer la gestion de la procedure d'doignement dont vous faites ('objet.
l.a preti:cture elu Rhilne ainsi que, Ic cas echCant. Ie service de police ou de gcndanneric gcstiollll<llrc du lieu de relentioll dans Icqud
vous pourriez /lire place sont dcstinataires"de ees informations.

Conformcment a la loi informatiqne ct Iihertcs tlu 6 janvier 1978, vous bcneficiez d'nn dnJit d'aeccs et de rectification aux
informations qui ,,·ous concement. ~i VOllS souhaitcz cxcrccr cc droit et obtcnir communi<.:ation des infOimations V()US C<lllccfn,lnt,

\cuiIlCl: \OUS adresser.a~ Ilureau de I'Eloigncmcnt (lli!r.fourricr.J!ni~ucmC!J.!: Prefecture du Rh6nc _. Sous l)ircetion des E.t.rn.,.•,.n..g.,..e..1.,· ...•.•. ,... ·.·,1.

Bureau de I UOignement 106 rue Pierre Comcillt:. 69419 Lyon cedex'll: :1!;"iii~)i,,'
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