
  

Pour le droit au séjour d’Anna et de Matondo Miezi 
 
A cause de la guerre et des violences graves qu’elle y a subies, Matondo Miezi a fui, avec sa 
fille Anna, la République Démocratique du Congo. Elles sont arrivées en France en octobre 
2006. Actuellement, Anna a 9 ans, elle est scolarisée à l’Ecole Elémentaire Romain Rolland à 
Chalon sur Saône, elle y est bien intégrée, a de bons résultats scolaires et maîtrise bien la langue 
française. Mme Miezi a très vite su créer autour d’elle des liens de solidarité et d’amitié. Elle a 
montré ses capacités d’intégration en participant à des activités sociales et culturelles.  
 
  Alors que le Secrétaire Général de l’ONU a, le 3 avril 2007, dans son dernier rapport 
sur la République Démocratique du Congo a évoqué «… les exécutions sommaires, les mauvais 
traitements et tortures infligés aux civils, les coups et les viols… »  
  
 Alors que la presse internationale a dénoncé courant mars 2007 « Les violences faites aux 
femmes par les milices et les armées régulières » notamment à l’égard des enfants.   
(Journal Libération du 8 mars 2007.) 
 
 Alors que depuis octobre 2004, Amnesty International dénonce en République 
Démocratique du Congo, « viols et agressions sexuelles commis de manière systématique par les forces 
combattantes. » 
 
La préfecture de Macon a décidé, le 15 février 2007, de refuser tout droit au séjour et toute 
possibilité de déposer un dossier de demande d’asile auprès de l’Office Français pour la 
Protection des Réfugiés et des Apatrides. (OFPRA)  
 
Nous, parents d’élèves, personnels enseignants(tes), citoyens(ennes), solidaires de Matondo 
Miezi et de sa fille Anna, demandons qu’elles puissent trouver refuge et asile en France. Au 
regard des dangers qu’elles encourent au Congo, nous vous demandons, Mme La Préfete de 
régulariser leur situation. 
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A renvoyer à RESF-FCPE Pôle Associatif Langevin 2 rue Alphonse Daudet 71100 Chalon/Saône 


