
J’Accuse…! 

 
Le dodo de Berthelot se réveille et vous informe ! 

Une élève à l’avenir en danger, des lycéens   

Réagissent ... 

Veronika, une élève du lycée et sa mère, arrivées en France 

ont fui l’Ukraine car leurs vies étaient menacées. Cette ly-

céenne a un permis de séjour prenant fin juste après le bac, 

tandis que sa mère a reçu une obligation à quitter le territoire 

français (OQTF) pour le 13 avril. Fille unique elle ne laissera 

pas sa mère repartir seule, elle devra donc renoncer à son bac-

calauréat et ses études. 

Profondément choqués par la 

situation de cette étudiante, 

quelques élèves du lycée ont 

décidé de se mobiliser en vous 

informant sur le contexte et les 

lois concernant l’immigration. 



 

Après réception du document officiel, il faut alors agir vite.  

• La personne a entre 15 ou 30 jours pour effectuer un recours, contestant ainsi 

l’OQTF . Le nombre de jours varie selon les cas, la régularité de la  

    situation, le temps de séjour… 

Ensuite… Il faut attendre.  

• Le tribunal administratif met entre 6 semaines et 1 an pour statuer le recours.  

• Si la demande est refusée, un appel est encore possible. 

Bonnes questions jeune créature à plumes ! Laisse moi donc y répondre... 

Un OQTF est une mesure d’éloignement, décidée par le préfet de son département. 

Il oblige la personne la recevant à quitter la France par ses propres moyens dans un 

délai de 30 jours ou de 48 heures. 

LA LOI COLLOMB :  AVANT / APRES 

Loi portant sur l’immigration, la Loi Collomb vise à « faciliter » les démarches administratives 

des immigrés. Néanmoins, malgré l’apparente bonne volonté affichée par cette loi, de nom-

breux débats ont agités la commission, notamment ’une vingtaine de contestataires LREM 

leurs valant un rappel à l’ordre du président du groupe, Richard Ferrand. 

De plus, les députés de gauche et de La République En Marche ont réussi à limiter la retenue 

en centre de rétention à 90 jours au lieu de 145 jours, mais n’ont pas pu empêcher la retenue 

des mineurs. 

 

Points négatifs : 

• Raccourcissement des délais d'instruction du droit d'asile 

• Passage à 90 jours maximum de la durée possible de rétention des étrangers       

        en attente de leur expulsion. 

• Passage des « retenus » dans un confessionnal (entrevue filmée). 

Points positifs : 

• Assouplissement du délit de solidarité en précisant le délit. 

 

OQTF :  Une route semée d’embûches 

Mais quand on le 

reçoit, après on 

fait quoi ? 

C’est quoi 

un OQTF ? 



Centre de rétention administrative : les prisons pour innocents 

Les centres de rétentions sont les lieux où sont installés les personnes ayant re-

çu un OQTF. Une personne dans un centre de rétention est surveillée et retenu 

en attendant l’organisation de leur voyage vers leur pays natal. 

 Ces personnes ne peuvent quitter le centre où ils y vivent dans des conditions parfois scan-

daleuses. 

Dans ce genre de centre, les « retenus » ou encore les « personnes privées de liberté », comme 

les appelle l’Etat, ont le droit à certaines conditions de vie tel que : par exemple ; Un espace 

de vie d’au moins 10 m² et un espace de promenade clôturée. 

Benjamin Matthieu, reporter de France info, explique dans son reportage où il visite un 

centre de rétention : « des matelas sales jonchent le sol et les murs sont couverts de tags et 

de boue ».  

Dans les centres de rétentions, nous pouvons y retrouver des  mineurs dont l’âge varie allant 

de quelques mois à 17 ans. L’enfermement de mineur est légal en France malgré les multiples 

condamnations de la Cour européenne des droits de l’Homme pour « traitement inhumains et 

dégradants ».  

Délit de solidarité : le malheureux oxymore ! 

Peut-être verrons-nous bientôt pendant les cours de Français parmi les exemples d’oxymore 

les plus connu tel que « l’obscure clarté » le très controversé « délit de solidarité » dont le ly-

risme est pour le moins discutable... 

 

Délit de solidarité (faisant référence à l’article L 622-1) :   

« toute personne qui aura, par aide direct ou indirect, facilité ou tenté de facilité l’entrée, la 

circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France encourt une peine de 5 années de 

prison et de 30.000 euros d’amende. » 

 

Comparons maintenant la peine de ce « délit » avec d’autres : 

Délit de solidarité : 5 ans d’emprisonnement  

Atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans : 5 ans d’emprisonnement  

Violence conjugale physique et morale : 3 ans d’emprisonnement  

Peine de prison reçu J. Cahuzac pour blanchiment d’argent et fraude fiscale :3 ans d’em-

prisonnement  

Belle ironie pour le 

pays des droits de 

l’Homme ! 



Et Miss Politique du mois de 
mai est…. 
Alors que notre cher Président 
était très occupé a refaire le jardin de la Maison 
Blanche, et que le « Royal Baby No.3 »  pointait 
le bout de son nez, Geneviève de Fontenay, Elle, 
refaisait le Monde. 
En effet alors qu’on la croyait rangée à gauche , 
l’ancienne présidente du comité Miss France a 
annoncée la semaine dernière son alliance avec 
Florian Philippot, ex vice-président du Fn .  Ce 
duo plutôt étonnant à donné sa première confé-
rence de presse dans un café du 6e et déclaré 
vouloir contrer la politique antisociale d’Emma-
nuel Macron. Histoire de détendre l’atmos-
phère, Geneviève pleine d’entrain, se mit à en-
tonner l’International, sous l’air quelque peu 
surpris de son binôme, ce qui souligne d’ores et 
déjà quelques divergences d’opinion...                           
 
 

Oyez! Oyez!  
  

 
 
 
Quand y en a plus, y’en a encore ! 
On pensait en avoir fini avec ses natio-
nalistes prêts à tout pour «  Rendre la 

France aux Français ». Et bien NON ! Le temps a 
beau s’écouler ils n’intègrent toujours pas le fait 
que des musulmans puissent être français ou 
bien que des étrangers puissent fuir leur pays en 
guerre. C’est ainsi que pendant que l’on arrêtait 
des Bénévoles à tours de bras pour délit de soli-
darité, le groupuscule d’extrême droite, Généra-
tion Identitaire, tournait tranquillement son clip 
de propagande sur le col de l’échelle dans les 
Hautes-Alpes. Affrétant des hélicoptères et se 
faisant passer pour une association écologique, 
leur mission Defend Europe réunissait une cen-
taine de bénévoles pour dresser une frontière 
dans la montagne. Initiative bien évidemment 
saluée par Marine Le Pen. 
Ces délicieux jeunes gens n’en n’étaient pas à 
leur coup d ‘essais puisqu’ils avaient déjà pris 
d’assaut le chantier d’une mosquée scandant, 
que ce que Charles Martel avait fait 732 ils en 
étaient tout à fait capable ! ET l’année dernière 
tenté de repousser les migrants par la mer. Opé-
ration heureusement ratée puisqu’ils eurent 
comme qui dirait…un petit problème technique 
et durent être secouru par une association pro-
migrants ! 

La plume du dodo :  

Recueil pour un visage de France  

Jamais  sous ma main, jamais sous mon 

règne. 

Le périmètre du monde que je peux ignorer 

sans me crever les yeux se rétracte. 

Devant moi, à distance de ma toute puis-

sance , on ternit ma conscience, on incri-

mine enfin mon silence en pendant à mes 

cils la vie d’une jeune fille. 

Alors je finis par l’entendre: « si je ferme, 

elle tombe. 

L’équipe : 

Ecriture: George, Misha,  Charles 

Dessin: Marcel 

Correction :  Juan 

Poème:  Tania  

Rejoins-nous ! 

Si tu es intéressé par l’écriture, le dessin, ou 

même la poterie et que tu souhaites participer à 

l’aventure qu’est ce journal… Joins toi à nous !   

Notre email : 


