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Au niveau national 
OQTF 
Le meurtre de Lola a entrainé des propos immondes, xénophobes et anti migrants.  
Sous les feux des projecteurs s’est retrouvée la question des OQTF. 
Les chiffres : plus de 100 000 décisions annuelles, un taux d’exécution qui est passé de 13,5% en 2017 à 6,9% 
en 2020 et à 5,6% pour le 1er trimestre 2021. Source Libération checknews 22/10/2022.  
Plus de 100 000 décisions annuelles = près de 10 000 expulsions mensuelles soit combien d’avions ? 
https://www.letelegramme.fr/france/gerald-darmanin-veut-rendre-impossible-la-vie-des-etrangers-soumis-a-
oqtf-27-10-2022-13209064.php 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/20/faible-taux-d-eloignement-des-etrangers-pourquoi-les-
oqtf-sont-difficiles-a-executer_6146664_3224.html 
Darmanin prévoit dans son projet de rendre exécutable l’OQTF durant trois ans—au lieu d’un an 
actuellement, et de limiter considérablement les possibilités de recours juridiques, ceci conduira à augmenter 
le nombre d’OQTF exécutables donc une diminution relative des OQTF exécutées !!! 
Ou comment fabriquer des sans papiers !!! 
Voir sur le site de la Cimade un petit guide « refuser la fabrique des sans-papiers » (à télécharger) 
https://www.lacimade.org/publication/36707/ 
Loi Darmanin 
Le site du Gisti suit l’élaboration du projet de loi au fur et à mesure de l’actualité  
https://www.gisti.org/spip.php?article6862 voir également interview de Darmanin au journal Le Monde 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/02/darmanin-et-dussopt-sur-le-projet-de-loi-immigration-
nous-proposons-de-creer-un-titre-de-sejour-metiers-en-tension_6148145_3224.html 

18 décembre 
Au niveau local : 
Digemer : l’assemblée générale s’est tenue le 17 juin 2022 extraits du compte rendu à télécharger sur le site 
de Digemer : https://digemer.fr/ 
Le 1er octobre animée par Digemer et Adjim s’est tenue une réunion autour de la question de l’emploi des 
exilé·e·s. sur les patrons qui se mobilisent voir : https://www.facebook.com/patronsolidaire.immigration 
La Halte a sorti le numéro 41, octobre 2022, de « l’écho montaigne » à télécharger sur le site de la halte 
http://www.lahalte-brest.fr/ 
Sur le site de Adjim un article de France TV Info : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-
de-la-rue-a-une-prestigieuse-ecole-d-ingenieurs-l-extraordinaire-parcours-d-un-jeune-migrant-congolais-recu-
au-bac-avec-mention-tres-bien_5410552.html#xtor=CS2-765-%5Bshare%5D (envoyé spécial du 27 octobre 
2022) 
Réseau du Pays de Brest pour l'accueil des Migrants dans la dignité  : https://www.reseaumigrantsbrest.fr/ 

vous trouverez dans les actualités de cet été un article de libé du 11/08/2022 sur les mineurs isolés et leurs 
conditions de vie à ivry https://www.reseaumigrantsbrest.fr/accueil-urgences/migrants-%C3%A0-paris/ 

N’hésitez pas à transmettre cette lettre à toute personne que vous pensez pouvoir être intéressée. 
La diffusion se fait par mail par le réseau reseau-amd-brest@framalistes.org . Si vous n’y êtes pas inscrit·e·s, c’est le moment. 
Pour alimenter cette lettre, la critiquer, également une adresse mail : reseaumigrantsbrest@laposte.net                         
(cette boite est gérée par la Ligue des Droits de l’Homme Brest Métropole qui essaiera de faire vivre cette lettre mensuellement). 


