
Rci l)révisions- ÞiârcnteD{s lllì¿ / int,ll'pcltatiotl / rc.:o)rdtlitc5^ tc.

Sujet: Re: Prévisions placcments CRA / intcrpcllation / reconduitcs terrestres Belgique

semaine du 15 au 19 janvier 2018

De : FôGGEA Corinne DCPAF DZPAF59 CRALES <cor¡ìr ne. foggea @ ìrrterie u r. gouv. f r>

Date : Wed, 1-0 Jan 2018 14:32:56 +0100

Pour : "pref-clii-asile-dublin(lnord gouv.fr" <pref-dii-asite-dublin@nord gouv'fr>

bo njo u r,

Vr le MAMoUDOU a refusé i'cmbarquement ce jour. Quelle est la conduite à tenir
pou r ce d ossie r?

FOGGEA Cor¡nne

Pôle lnteÍ servlce

Éloigneme rrt

Centre de rét cntìon de

LESQUIN

Rue de Ia Drève
59810 LESQUIN

Tél ;O3.2A.tO.62.70
FaxO3.2o.tO.62.77

-------- Messagc origin al --------

Sujet: prév¡s¡ons place ments CRA / ¡nterpellation / recondtrites terrestres Belg¡que -

semaìne du L5 au 19 janvier 2018

De: p ref-clìi-asÌle-d u blìn (òn ord.eo uv.f r <pref-d ii-asile -d u b lin @ norrj -eo uv.f r>

Pour : DUHAMÊL Philippe DDPAF59 Chef SPAFT Lille <philippe.duhamel(ointerieur.souv.fr>,

YSEWIN JFAN-CHAIìLES DZPAF5g CRA <iean-charles.vscwin(Ðinterieur.souv,.frl,

d$upfijlipÈe@jllcne1l,cp-uy.|5 llARDEMAN YVES DZPAF5I CRA CHEF Adj

<vves.lrarqleman(ctlinterieur'qouv'fr>, DCPAF DZPAF59 CRA59-ELolGN EME NT <cra59-

elo ien e me

copie à : POLY PATRICK DZPAF59 DDPAFSg SPAF LILLE <patrick, polv(Ð in terieu r. eo uv.f r>,

rlzpaf59-ciq @ inte rie u r. qour¡. fr, sebastien.lacroix2@interje ur-qouv.fr, VúoLFF NÄDEGE

PREF59 <n ad ese.wo lfl@ n o rd.Êouv.f r>, DRAMPYAN Lusine PRtF59

Slf¡:t¡-s=dlg$-pY4@[Srd, so u v. f r>, BO U ATTO U Zo h ra P R E F5 9

<zoh ra. bouatto u@ nord.gsruv.fr>, VANHERSECKE Atlclrey PREF59

<audrev.vanhersecke(@nqrci,gouv.fr>. VAN-DE-LoUw Amelie PREF59 <al!q[e].v-qn-

tcrierlr sÕuv.f l>

F
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iìil:f'r(ivisionsl)lac.rn¡ù¡t)^(lìlA/intcrllcllat¡o¡ì/r'e(ioDdrìi(Lrsle..

dc-louw@nord,Êouv. f r>, WOLFn- PIERRE PREF5S GAUTfER
Fabìenlre PREF59 <fabienne.eautjcr@n_ord.qouv.fr>, ¿rnandine.seitz@nold.Êouv..tl,
christor:he.dcbever@nord.eouv.f¡, dzpafSg-accueíf @interieur.souv,fr, CACADOR MATEUS
MARI E PREF59 <mârie.cacador-mâteus(ðnord,eouv.fr>
Date I IO/O7/201810:06

ts onjo u r,

Veuillez trouver ci-joint un tableau Tnentjonnant les prévisions cle placement en CRA
pour la semaine du 1.5 au 1-9 janvier 2018, ainsi qu'un tableau vous indiquant les

þréVisions de transferts ter¡estres vers la Belgique (Ha lluin ).

Les dossiers numériques des individus scront transmis au CRA dans lcs plus brefs
délais et la ¡rrésence des inté¡essés en préfecture vous sera confirmée f e jour-môme

Resta nt à votre disposition,

Cordialernent,

Directjon de I'immigratìon c.t de l'intégratjon
se ctro n asile
Préfect ure du Nord
12 rue Jean sans PerJr

cs 20003
59 039 l-lLL E cedex
Tel. : 0.3 20.30 59 59

Horaires d'ouverture et modalités d'accueÌl
cle la préfectura du Nord disponibles sur Ie síte :www.nord.gouv.f r

Le ministère de I'lntérieur agit J:our un d1:ve lop penrr: n t durable,
Préservons l'environnemcrrt : n'imprimons que si nécessaire t
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