
Libérez  et  régularisez 
Guilherme Hauka Azanga ! 

 

       Assez d’acharnement  

contre un père de famille. 
  

Sa compagne et ses enfants doivent 

garder Guilherme à leurs côtés.  
 
Guilherme, Angolais, en France depuis 8 
ans, il vit et travaille ici. Il a quatre enfants 
dont 3 sont élèves de l’école Gilbert DRU à 
Lyon 7e, le dernier va à la crèche. Tous nés 
en France. 

 

Acharnement à détruire une famille : récit.  
 

• Refus de la préfecture de lui donner un titre de séjour, obligation à quitter le 
territoire français.  

• Enfermement en rétention, tentative d’expulsion le 30 janvier, Guilherme refuse 
d’abandonner sa famille.  

• Condamné à deux mois de prison pour refus d’embarquement.  
• 18 mars sortie de prison et nouvelle tentative d’expulsion. 
• A Francfort, le pilote refuse de partir avec un passager sous contrainte. Merci à lui 

et à sa conscience. 
• Guilherme est rapatrié en France par la police, enfermé au CRA de Lyon St 

Exupéry. Samedi 20 mars, le juge des libertés libère Guilherme.  

 
Joie ! Guilherme retrouve Florence et les enfants.  
 
Hélas ! 25 mars, grand déploiement de police vers 8 h 30. Après avoir cassé la porte 
de l’appartement familial, la police a embarqué Guilherme.  
 
 

Pour une nouvelle tentative d’expulsion ! 
 

 

 

 

Plusieurs choses à faire :  

 

� continuer à signer et faire signer la pétition http://resf.info/P1432 
 

�  Exigeons sa libération et sa régularisation : Opération main ouverte : voir le 
mode d’emploi sur http://hauka-hazanga.tumblr.com/ 
  
����   On peut  écrire, téléphoner...  à la préfecture du Rhône et au ministère.  
 

Rhône 
mél + fax préfet : jacques.gerault@rhone.pref.gouv.fr , 04 78 60 49 38 

mél + fax secrétaire général : rene.bidal@rhone.pref.gouv.fr, 04 72 61 49 38 

mél + fax directeur de cabinet : michel.tournaire@rhone.pref.gouv.fr   ,04 78 60 15 
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mél + fax directrice de la réglementation : michele.denis@rhone.pref.gouv.fr , 04 72 

61 62 41 

mél + fax sous-directeur de la réglementation : stephane.beroud@rhone.pref.gouv.fr 

ou sylvia.legris@rhone.pref.gouv.fr , 04 72 61 62 52 
 
 
 
Ministre de l’immigration 
Fax ministère : 01 77 72 61 30 et 01 77 72 62 00 
Standard 01 77 72 61 00 
Secrétaire général 
secretariat.general@iminidco.gouv.fr 
Secrétaire général : 
stephane.fratacci@iminidco.gouv.fr 
fax : 01 77 72 61 30 et 01 77 72 62 00  
Ministre eric.besson@iminidco.gouv.fr 
Matignon : http://www.premier-

ministre.gouv.fr/acteurs/premier_ministre/ecrir

e  
 
Et là où se prennent les décisions  

Elysée fax : 01 47 42 24 65 

http://www.elysee.fr/ecrire/index.html  
Maxime Tandonnet (conseiller immigration) 

maxime.tandonnet@elysee.fr 
 


