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AFFÀIRE:
SAHI Nassíma, Algérienne

OBJET:
AUDTT¡ON

l'an deux mil quatoze,
Le üeize juln, à dix heuree quaøúe dnq

Nous,ffi
6OUS BRIGÁÐIER DE FOLICE
E¡ fonclion LILLE

õ
AGENT ÐE POLTCF JUDICIA¡Rã en r6sid@nc€
Lil-LE
su service,--

-EÞnt
ra mesure de vé¡ification du droit de circr¡rarpn
-Poursuivant
*Vu
I'artble L.611-t-r du Gode d; lE;h,És

ou de séjour,--

äriäe¡ouro"s Ebansers et du Dro¡t
"t

d',4sìle,*

--Asçkté do Mme MAcHTo Hafrda, rnte¡prète en rangue
Arabe, dûment reguis et
sermen{ prêÉ devant nous d,apporter son i:onooìrä
á ì'" jr¡f""
conscíence, par déolâ¡atlons eciit"" separees_- compøraltre devant nous ra
iãrs-"¡ne cidæsoüs dénomrnée qui nous

ääiïlï"åur. e

;im:
STJR

SON IDENTTTE:

'-,le me

rß7rn

rnè

üJ{assimâ

Je s{lrs nee Þ 03/05/1986 á TISSEMS¡LT (AIGER|E).

Je s¡.¡b ñtte deJlMohamed etaej'xñË,"
Je su¡s de nätíonatité ALGERIENNE,-

qk dombitlée
/e
L:oya!?a_11_je

17

å AJN TEMOUCHENT (ALGER|E).
me suis **ieu
JE SUh COMMËRCANTE.
J6 n'a¡ aucune r€gsource.
J'ai.un n-ircau d'études SUPERTEURES- J'ar obtenu
res diprômes suiwnb :
A¡chiviste.
{9,¡e, suis ní décorée, ni pensíonnée d je n'ai eu a$cune disünctÍon à titre civir ou
mtfihire.
Je ne-pæsède auc¡¡n Þermis de oonduíre fes Éu¿ornob¡les.
r,e su* rnconnu€ des sefvÍces de poricê, de gendarmerie
ou de Ia justìce.',
LES FATTS:--SUR
QUEs'oN i aì/ez-vcx.¡s cgmpris res motib pour resquers vous av€z
Étè contr'ré
'"'
d I'oþierde vohe prÉsence?ànsniË ocruietiesã";,tî
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QUESTION ; êtea-voue entré réguJ¡èr€ment dans I'espace Sch€ngen 8t noÊammeflt
en Frânce ?--REPONSË : Ouí, je suis entrée en FRANC E aveÇ un vìsa $elengen.*
QUES-I.ION : des dûcumeflts d'ídsnt¡lé vous ort4¡ été dél¡vÈs dans votre pays
d'origine ?
RffONSË : Oui, un päsg€port Algâten guí est valable jusqu'efl 2t18.'*
QUESTION : pourquoi avolr quitÉ votre pays ?*
REPOHSE ; Puur raison de santé,--

OUËSTION : pourqucÍ 6tes voüs venu en France ?-*
REPONSË : Jai fait des f;a¡ssw coucfies en ALGERIË, ë{ comme scluellêrflênt je
guís enceinte, ja suis suivie par un gynécologue en FRANCE.-QUEST|ON : que faites vous à Lille ?REPONSE : Je devals voir mon gynécobgue.AUESTÍON : av€z \¡ot € I'intention de vous insùalleren France ?*
: sij'aocouchå en FRANÇE, j'äimêrais bien reeúer ic¡.: avez vo{rs ufle ädessg fú(e en France, sinor¡ où réskCez vous ?-REPONSE

J'hablte chez une tenie de rrron man:au

LILLE.-

W

å

AUE$TION ; åveu vouä dê la Êamilfe en Fr¿nce ?*
REPONSE: Ouí, J'ai de fa Þm¡lb du.côùé de mon rneri.OUËSTION : où se lrowevotre mai?-REPONSE: lf esticl avec moien FRANCE,-QLTESTION ; avez vous de la famile dans vcrtre pays d'orighe ? si oui, oú
résident{b ? vous arrivg-tìl de les corrÞder ?REPONSE : Oui, mes pare+tb, mos frèfes et soeurs. Je les voís régulíèremenlOUESTION r cornmentsuWenez vous âvos besoins ?*
REPONSE : Je feis de l'import export avec mon

rnari.*

AUESTON : avez-votts entseprb des dè¡narches adminisfralives efl Frarlce ou
dans un autre Þays que la Fnance

?--

REPONSE : Non, jr¡ste des demandes de vÍ.ça-c,onnu des gervices de políce ou deJustice fnançais, sl oui
QUEST¡ON : êteî¡vous
'

o--
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REPONSE: Non.QUESTION : êÞs-\,Ðus recheËhé ddnsYotæ pays d'orþine

?*

REPONSE:NON.-

AUESTÍON : voulez vo¡s rebumgr-dÊns vohe æys dbnþine ?-'r
ü
REPONSE: Non.*
QUÉST|ON ; voulez vous bénéflcler d'une aida flnanciåre afn de rebumèr
volontaiærne¡¡t dans wh payt ?*
REPONSE: NonQIÆSTION : en cas de déÕ¡Soñ par M. le PrÉÞtdu Nord, d'unernesure de
reconddte à ta frontière dans wtre paye d'origlne ou dans un payo qi¡ vsus ête6
léglenrant adm¡ssiblê, ãssortie dun ptacement en rétention administratire,

?-

avez-vol¡s dee obsenrations à furmuler
REPONBE ; Non je veux r€s¡er en FRANCE pour 6tre euMe médicalement, ie suís
rnal solgné€ en ALGERIE.AUESTION : avez vôus aufe choÊe à déslarcr

?-

REPONSE: Nm,--

Après leo'ture et baduo'tion faiÞs par le truchemer¡t d€ finte4)rèie en langue Arabe,
å 11H10,-..
f inÉressês persista et sbne avet nous ce
L'intére¿sè
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