
 

   



 

  
Besançon : un avis défavorable au retour de Leonarda  
Énième chapitre d’une saga qui n’en finit plus : hier devant les caméras de tout le pays, le tribunal administratif de Besançon a émis un 
avis défavorable à la demande de séjour de la famille Dibrani. Décision le 28 janvier. 

En éteignant les lumières de 2013, nombreux étaient ceux qui pensaient et espéraient voir cette affaire tomber dans l’oubli, 
aspirée par une actualité toujours plus vorace et volatile. Il n’en est rien. Leonarda est toujours là. 

Hier matin, le tribunal administratif de Besançon étudiait le recours déposé par les parents Dibrani, qui contestent la légalité du 
refus de titre de séjour prononcé par la préfecture du Doubs le 19 juin dernier et, par extension, l’expulsion du territoire qui en a 
découlé le 9 octobre. Une décision administrative « politisée » et médiatisée à l’extrême qui, en un éclair, s’était muée en 
vertigineuse affaire d’État. 

Suivie par une vingtaine de journalistes ( lire ci-contre ), l’audience d’hier a été marquée par les conclusions du rapporteur 
public Jérôme Charret, qui a prôné le rejet de cette requête. Le tribunal, lui, ne rendra sa décision définitive que le 28 janvier 
prochain. 

Le sort des parents, un « couple qui vivait replié sur lui-même et ne sortait que pour bénéficier d’allocations diverses et variées 
», selon Jérôme Charret, ne mérite « aucune mansuétude ». Le magistrat a également évoqué la personnalité trouble d’un père 
« au dilettantisme assumé », et la « scolarité aléatoire » de Leonarda et de ses frères et sœurs. Le tout, « dans un contexte 
d’emballement médiatique inversement proportionnel à la complexité juridique du dossier. » Un dossier que Me Brigitte Bertin, 
avocate des requérants, s’est attaché à défendre avec méticulosité, même si hors audience, la juriste concédait que la « 
médiatisation n’était pas forcément positive » pour ses clients. 

« Un mirage et un mensonge » 

Me Bertin a avancé deux arguments principaux. Le premier d’entre eux : la famille a été renvoyée au Kosovo alors que cinq des six enfants sont en réalité nés en Italie. Tout comme le serait la mère, 
même si l’avocate n’a pu fournir son acte de naissance. Le second : au Kosovo, les enfants ne seront pas – ou très mal – scolarisés, à l’inverse de ce qui leur était proposé en France. 

Défendant les intérêts du préfet du Doubs, Me Yves Claisse a ensuite pris la parole. « Ces requêtes sont fondées à la fois sur un mirage et un mensonge », a-t-il avancé. Le mirage se cristallisant sur 
« la volonté d’intégration professionnelle et civique » de la famille Dibrani. Le mensonge étant celui des origines exactes des ressortissants, « qui ont déclaré à tout le monde durant quatre ans et demi 
qu’ils étaient Kosovars ». Une version frauduleuse éventée par le père lui-même, une fois l’expulsion mise en application. 

En aparté, les acteurs du dossier s’accordent tous sur l’issue probable du recours, qui, selon eux, aurait peu de chance d’aboutir. Mais le cas échéant, le jugement pourrait être porté devant la cour 
administrative d’appel de Nancy. « Je poserai le dossier d’aide juridictionnelle en ce sens, ce qui nous laissera le temps d’en discuter avec la famille », anticipait Me Bertin, l’avocate des Dibrani, à 
l’issue de l’audience. 

Willy GRAFF 

Lien : http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/01/08/un-avis-defavorable-au-retour-de-leonarda 
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Affaire Leonarda : le rapporteur public prône le rejet des requêtes de la famille Dibrani  
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Lors d'une audience, Jérôme Charret a conclu que le préfet du Doubs n'avait "commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation des requérants".  

Le rapporteur public du tribunal administratif de Besançon a prôné mardi le rejet des requêtes de la famille de Leonarda Dibrani 
visant à l'obtention d'un titre de séjour en France, trois mois après l'expulsion contestée de la collégienne rom. Lors d'une 
audience devant le tribunal qui s'est tenue en l'absence de la famille Dibrani, au Kosovo depuis son expulsion le 9 octobre 
dernier, le rapporteur public Jérôme Charret a conclu que le préfet du Doubs n'avait "commis aucune erreur manifeste 
d'appréciation sur la situation des requérants" quand il a ordonné leur reconduite à la frontière. 

À Kosovska Mitrovica, dans le nord du Kosovo où ils sont logés par les autorités locales, les Dibrani ont suivi avec attention 
mardi les reportages des médias français. Leonarda continue de garder l'espoir de pouvoir rentrer en France, "mais pas toute 
seule, uniquement avec ma famille", a-t-elle dit à l'Agence France Presse. "Je ne vois pas mon avenir ici, ce n'est pas mon 
pays. La France est mon pays. On m'a proposé d'aller à l'école ici, mais je ne parle pas l'albanais", a ajouté Leonarda. "Notre 
seul espoir est le tribunal et Dieu, on ne peut pas frapper à une autre porte", a dit le père de Leonarda, Resat. 

Les Dibrani demandent l'annulation du refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et fixant 
le Kosovo comme pays de retour. Jusqu'à présent, l'ensemble des demandes judiciaires ou administratives du couple pour 
obtenir le droit d'asile ou un titre de séjour ont été rejetées. Lors de cette nouvelle audience, leur avocate, Me Brigitte Bertin, a 

fait valoir que six enfants du couple étaient nés en Italie et un en France, et non pas au Kosovo où ils ont été renvoyés. De retour dans ce pays, Resat Dibrani avait en effet déclaré avoir menti sur 
l'origine de sa famille afin d'être accueilli en France. Mais "le droit civil italien ne donne pas une nationalité en droit du sol pur", a relevé le rapporteur public, Jérôme Charret. 

Une scolarisation "aléatoire" 
Chargé de proposer au tribunal une solution à l'affaire, Jérôme Charret a décrit un couple qui "vivait renfermé sur lui-même et ne sortait que pour obtenir diverses aides". "La volonté d'insertion 
professionnelle de Resat Dibrani reste très, très, très relative et Mme Dibrani ne parle pas français", a-t-il remarqué. "Ces requêtes sont fondées à la fois sur un mirage - il y aurait eu une volonté de 
s'intégrer - et un mensonge" sur l'origine de la famille, a plaidé de son côté Me Yves Claisse, avocat du préfet du Doubs. La décision du tribunal sera rendue le 28 janvier. Elle sera encore susceptible 
d'appel. 

Me Bertin a également mis en avant le "droit essentiel" de scolarisation des enfants qui "ne seront plus scolarisés au Kosovo". "Dans la communauté rom, la scolarisation des filles est difficile à faire 
accepter par les parents. En France, les avancées étaient déjà notables et les enfants avaient acquis une certaine stabilité", a-t-elle souligné. Un argument également rejeté par le rapporteur public, 
qui relève qu'au vu des nombreuses absences de Leonarda "sa scolarisation était aléatoire". De fait, "entre la rentrée du 3 septembre et l'expulsion du 9 octobre 2013, Leonarda a manqué 21 demi-
journées de cours", a souligné Me Claisse. 

Les soutiens de la famille présents à l'audience mardi, dont Réseau éducation sans frontière (Resf), ont confié avoir "peu d'espoir" sur l'issue du recours. Le 9 octobre dernier à Pontarlier (Doubs), la 
police avait pris en charge Leonarda Dibrani, 15 ans, à la descente d'un bus scolaire alors qu'elle participait à une sortie pédagogique, pour l'expulser avec sa famille arrivée irrégulièrement en France 
en janvier 2009, après avoir vécu plusieurs années en Italie. L'affaire avait suscité une vive émotion, et le président François Hollande avait lui-même pris la parole lors d'une allocution télévisée pour 
proposer à Leonarda de rentrer en France, mais sans sa famille. L'adolescente avait refusé et le chef de l'État était sorti politiquement affaibli de cette affaire. 

Lien : http://www.lepoint.fr/societe/affaire-leonarda-le-rapporteur-public-prone-le-rejet-des-requetes-de-la-famille-dibrani-07-01-2014-1777817_23.php 
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