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     LETTRE OUVERTE A 

  Monsieur Étienne LEANDRE 

CONSUL GENERAL DE FRANCE AU GABON 

 

 

Vous avez reçu l’accréditation de l’Etat français afin de servir les intérêts de vos ressortissants 

installés en terre gabonaise. Cette qualité implique d’œuvrer avec honneur, dévouement et 

rigueur au respect de la norme dans le pays accréditaire. 

 

A ce titre, vous êtes le prolongement de l’Etat de droit. Pourtant, c’est à l’Etat de droit que vous 

venez de porter une estocade qui ne peut que soulever l’indignation et la colère non seulement du 

peuple gabonais, mais aussi de tout être humain attaché aux valeurs universelles, telles que la 

protection des plus vulnérables. 

 

Permettez-nous, M. le Consul Général, d’éclaircir le propos que vous trouverez sans doute 

vigoureux voir cru. Toutefois, il met en lumière une pratique qui a servi à fouler les droits 

fondamentaux d’une enfant en bas âge avec la complicité d’agents dépositaires de l’autorité 

publique. 

 

Vous souvenez-vous de la petite Louna ?  

 

Ce prénom ne vous évoquera rien de prime abord tellement vous voyez passer sur votre table des 

milliers de dossiers à administrer. Cette enfant est porteuse d’une symbolique, à travers son 

histoire se dessine la tragédie de nombreux enfants binationaux (gabono-français) victimes 

collatérales du traitement léger et fantaisiste, qui est réservé par votre administration à leurs 

parents étrangers, avec tout ce qui résulte comme conséquences dramatiques.   

 

Louna est née en 2010 de l’union de B.P, citoyen français, militaire du 8e régiment de 

parachutistes d'infanterie de marine (8e RPIMa) de Castres, et de Michaële Itsédé, de nationalité 

gabonaise. Ses parents se sont mariés au Gabon en juillet 2007 avant de s’installer à Castres en 

août 2008. 

 

Suite à des dissensions dans le couple rendant impossible le maintien du lien conjugal, les époux 

ont décidé de divorcer par consentement mutuel le 20 septembre 2011. 

 

L’ordonnance du juge aux Affaires Familiales établissait : 

- L’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant 

- La fixation du domicile habituel de l’enfant chez sa mère 

- Le droit de visite et d’hébergement pour le père, avec sa contribution à l’entretien et 

l’éducation de la petite Louna à 200 € par mois. 
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Depuis l’ordonnance, avec une pension alimentaire de 200 euros par mois, versé par le père, 

Louna vivait donc chez sa mère qui assurait son entretien, son éducation et dont elle dépendait 

moralement et affectivement à titre principal. Pourtant, les relations demeuraient difficiles entre 

ses parents comme cela peut se passer dans toute famille déchirée. 

 

Le 3 février 2012, Mme Itsédé décide d’aller avec Louna pour un bref séjour à visée familiale au 

Gabon et au Cameroun. Tout ce qui a de plus normal. Ce qu’elle ignore, c’est que son ex-mari, de 

manière complètement déloyale a réussi à obtenir l’interdiction de sortie du territoire français de 

leur fille sans qu’une décision de justice soit rendue, en se prévalant d’une crainte imaginaire de 

risque de rapt d’enfant. 

 

Nous rappelons que s’il avait une crainte, la convention du 6 juin 2011 réglant les conséquences 

du divorce des ex époux P aurait prévu l’interdiction de sortie du territoire de Louna sans 

l’accord des deux parents.  

 

Monsieur P, est tout de même, militaire du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 

(8e RPIMa) de Castres, il a vécu au Gabon, il est très bien placé pour savoir qu’il y a une base 

militaire française de 900 hommes à Libreville, donc aucune crainte que l’enfant soit enlevé pour 

vivre au  Gabon. 

 

Par ailleurs, Monsieur P n’était pas sans ignorer que le Gabon est signataire de la Convention de 

La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et que 

Mme Itsédé avait fixé depuis longtemps le centre de ses intérêts familiaux et économiques en 

France puisqu’elle est entrepreneur individuel et était en attente de la délivrance d’une carte de 

résident par la préfecture du Tarn. 

 

Malgré cela, le 3 février 2012, au moment d’embarquer pour son pays natal, Mme Itsédé se voit 

interdire brutalement la sortie du territoire français avec l’enfant par la Police de l’Air et des 

Frontières à Toulouse. Quand les forces de l’ordre lui demandent de remettre l’enfant, il n’existe 

à cette date aucune décision de justice qui oppose de son sceau l’interdiction de sortir du territoire 

de l’enfant avec l’un des parents, cela signifie que les agents de la Police de l’Air et des 

Frontières ont empêché une mère d’aller en visite familiale sans base légale.  

 

Face des impératifs familiaux, elle se voit contrainte de partir sans Louna. Or, avant le départ de 

l’enfant, le père avait en accord avec Mme Itsédé pris pendant trois week-ends successifs, sa fille 

en sachant que Louna sera absente du territoire français pendant un mois. 

 

Le comportement du père est surprenant, il autorise la mère à se rendre au Gabon et au Cameroun 

avec leur fille, le jour du départ, il discute au téléphone avec Mme Itsédé pour lui souhaiter un 

bon voyage, il ne prend toutefois pas la peine de venir à l’aéroport. 

 

De son côté, Mme Itsédé avait pris les précautions d’avertir son conseil, l’avocat de son époux, la 

préfecture du Tarn y compris les services de Police, tous avaient assuré que sans jugement, le 

Père ne pouvait pas empêcher une mère d’aller au Gabon avec son enfant. 

 

Le 3 février 2012, est un jour qui marquera là le point de départ du calvaire de la petite Louna et 

de sa mère.  
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En l’absence du père à l’aéroport et devenu injoignable par téléphone, Mme itsédé a dû avec 

déchirement confier l’enfant à une personne de confiance, c’est à dire  la nounou qui s’occupe de 

Louna depuis qu’elle est âgée d’un peu plus d’un an, en se disant qu’elle ne sera absente du 

territoire que pour 15 jours. 

 

Entre temps, elle prend bien soin d’avertir par téléphone son avocate afin que cette dernière 

accomplisse les diligences pour le règlement de cette affaire. 

 

En quittant le territoire français, la maman était munie d’un récépissé de renouvellement de titre 

de séjour en cours de validité. La réglementation française fait une distinction entre les récépissés 

de demande de premier titre de séjour qui n’autorisent pas à revenir sur le territoire français en 

cas de franchissement des frontières, et le récépissé de demande de renouvellement qui permet à 

son titulaire de regagner le territoire français sans avoir à requérir un visa retour. Or, au moment 

de reprendre l’avion pour revenir en France et alors que son récépissé n’est pas expiré, la Police 

de l’Air et des Frontières camerounaise lui interdit l’accès à l’avion sensé la ramener en France et 

lui intime de se rapprocher du consulat de France au Cameroun. 

 

Dirigée vers le Consulat de France, l’agent instructeur lui annonce sans rire que le détenteur d’un 

récépissé quel que soit sa nature ne peut regagner le territoire français et seule la détention d’un 

titre de séjour permet d’aller et venir librement. Malgré ses réclamations, le consulat restera 

ferme sur sa position ubuesque et incompréhensible, ce qui aura pour conséquence de prolonger 

son absence hors de France en même temps que son récépissé sera arrivé à expiration. 

 

Comment interpréter M. le Consul Général l’attitude de votre homologue qui n’a pas hésité à 

distiller une information grossièrement erronée à une maman qui ne demandait qu’à rejoindre son 

enfant et son lieu de résidence ?  Faut-il croire que le Consulat général de France au Cameroun ne 

soit pas au fait des réglementations françaises accessibles gratuitement sur le site internet 

Légifrance ?  

 

Pourtant, le Consulat qui est une administration, doit respecter et faire respecter les principes 

contenus dans la Charte Marianne à savoir donner une information fiable et compréhensible aux 

usagers. 

 

Bloquée en terre Camerounaise avec un récépissé qui a fini par expirer pendant l’instruction de sa 

demande de visa retour, Madame Itsédé sollicite de son ex-mari l’envoi du certificat de 

nationalité de leur fille afin de prouver qu’elle est maman d’enfant français et qu’à ce titre elle 

pourrait se prévaloir d’un visa de plein droit. Ce dernier restera sourd à ses demandes et profitera 

de l’occasion pour solliciter traîtreusement le juge aux affaires familiales afin que ce dernier 

constate l’absence de la mère, l’abandon de sa fille et prononce la fixation définitive de la 

résidence de Louna chez lui. 

 

Les amis de Mme Itsédé prennent attache avec la cellule intervention de la Maison du Gabon afin 

de porter secours à une maman en pleine dépression. L’association contacte le conseil de Mme 

Itsédé afin que cette dernière puisse peser de tout son poids pour obtenir le renvoi de l’audience à 

une date ultérieure. 
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L’association espère ainsi profiter du temps imparti pour interpeller le consul général de France 

au Cameroun afin que ce dernier délivre en temps utile un visa retour à cette citoyenne gabonaise 

afin qu’elle soit présente à l’audience.  

 

L’audience est ainsi reportée au 26 juillet 2012. Entre temps, le sieur B. P, joint par nos services, 

menace d’attaquer l’association, tient des propos haineux envers son ex compagne, nous prédit 

que cette dernière ne remettra jamais les pieds sur le territoire français, se targue d’être un 

militaire qui n’a rien à faire du Gabon et de sa souveraineté au rabais et que nous ne serions pas 

au bout de nos surprises. 

 

Effectivement, le lot de surprises était au-dessus de ce que nous pouvions imaginer : en effet, 

nous avons constaté qu’une sorte de rouleau compresseur s’est mis en place pour empêcher 

Louna de retrouver sa mère. Une machination savamment orchestrée, entretenue par l’action ou 

l’omission d’administrations françaises dont la vôtre, M. le consul général.  

 

Une lettre motivée de la Maison du Gabon vous sera adressée ainsi qu’au consul général de 

France au Cameroun afin de reconsidérer votre position de ne pas délivrer un visa à Mme Itsédé, 

celui du Cameroun opposera un rejet implicite et cela en total violation de l’article 32, point 2 du 

Code communautaire des visas qui oblige depuis le 5 avril 2011, les autorités administratives à 

systématiser de fait et de droit les décisions de refus de délivrance d’un visa à un étranger (Règl. 

(CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 13 juillet 2009). Cette nouvelle norme 

dispose que la décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur. 

 

Sur les conseils de l’association et suivant les directives des autorités gabonaises informées de 

cette difficulté, Mme Itsédé regagne le Gabon pour y accomplir les formalités nécessaires à son 

retour, quelques jours avant l’audience devant le juge aux affaires familiales. 

 

Une course contre la montre s’ensuit. Les autorités gabonaises sollicitent votre bienveillante 

attention dans le traitement de ce dossier. Pourtant, votre réponse tarde à venir. 

 

Entre temps le 26 juillet 2012, l’audience se déroule sans la présence de la maman. Le juge met 

l’affaire en délibéré pour le 10 août 2012. 

 

Madame Itsédé était parfaitement fondée à obtenir de plein droit un visa en qualité de parent 

d’enfant français. Pourtant la décision que vous rendez le 8 août 2012 glace d’effroi, interpelle et 

provoque la stupeur. Voici en substance les motivations de votre refus de délivrance de visa : «  

La demande d’un visa retour nécessite de solliciter la préfecture du lieu de résidence. Or cette 

dernière nous annonce que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales prive 

définitivement la mère de l’exercice de l’autorité parentale, et qu’à ce titre elle ne peut plus 

prétendre à un titre de séjour. » 

 

Perfidement, vous avez rejeté sa demande de visa, deux jours avant la décision du juge aux 

affaires familiales, en vous prévalant de celle-ci. Des questions restent posées : Comment la 

préfecture du Tarn a eu vent de la teneur de cette ordonnance alors qu’il est de principe que les 

ordonnances du juge aux affaires familiales ne font pas l’objet de publicité et ne sont pas 

publiques ? Comment la préfecture du Tarn pouvait être au courant du jugement à intervenir 

avant même que ce dernier n’ait été rendu et signifié aux parents ?  
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Faut-il croire qu’une administration publique n’ait pas hésité à violer un principe général de droit, 

en l’occurrence le secret du délibéré pour entraver des retrouvailles entre une maman gabonaise 

et sa petite fille française de 3 ans ? 

 

D’autant plus qu’il apparaît que la motivation de la préfecture du Tarn est mensongère, dès lors 

que l’ordonnance du juge aux affaires familiales intervenue postérieurement à votre décision 

reconnaît que l’absence de la mère est indépendante de sa volonté, affirme l’exercice conjoint de 

l’autorité parentale, mais fixe le domicile habituel de l’enfant de manière provisoire chez son 

père. 

 

Par ailleurs, il n’apparait pas que votre administration ait reçu la copie du jugement permettant de 

démontrer que le père détenait désormais l’autorité parentale exclusive sur l’enfant. 

Vous avez préféré fonder votre décision sur des ouï-dire d’une préfecture qui n’a fait que  

véhiculer les élucubrations d’un ex époux, non corroborés par des preuves. Or la préfecture n’a 

fait que s’inviter dans la vie privée d’un couple déchiré et a pris de façon scandaleuse fait et 

cause pour les témoignages de l’ex mari de nationalité française.  

 

Votre rejet de délivrance de visa retour à Mme Itsédé daté du 8 août 2012 a soulevé l’ire des 

autorités gabonaises et vous avez été invité véhément à délivrer un visa permettant à Mme Itsédé 

de regagner la France dans les plus brefs délais. Il semblerait que les autorités gabonaises vous 

aient supplée dans l’examen attentif et circonstancié des éléments contenus dans le dossier de 

Mme Itsédé au regard de la législation en vigueur, nous avions compris que votre refus de 

délivrance de visa à Mme Itsédé  avait  pour objectif de priver Louna de la présence de sa mère.  

 

Traîtreusement, vous avez délivré arbitrairement et illégalement un visa long séjour non en 

qualité de parent d’enfant français conformément au statut de Mme Itsédé, mais en qualité de 

visiteur alors que la demande introduite concernait un visa retour pour un parent d’enfant français 

détenteur d’une carte vie privée et familiale. Bien entendu, vous saviez que Mme Itsédé pouvait 

revenir en France mais, pieds et poings liés. Par la délivrance d’un visa visiteur vous avez 

précarisé l’existence d’une maman de français en métropole. 

 

En effet, sitôt revenue en France, cette dernière est invitée par son avocat à se présenter 

accompagnée d’un membre de notre association à la préfecture du Tarn afin de se voir délivrer un 

récépissé de demande de titre de séjour en attendant la fabrication de la carte de résident qu’elle 

avait précédemment sollicitée. 

 

Le chef de bureau du service étranger de la préfecture du Tarn oppose un refus catégorique de lui 

délivrer un récépissé et lui annonce qu’elle ne peut prétendre qu’à une carte de séjour visiteur dès 

lors que le consulat de France au Gabon lui a délivré un visa long séjour visiteur. 

 

Ce chef de bureau n’applique pas la réglementation en vigueur, son refus viole les textes qui 

soulignent clairement qu’un parent d’enfant français détenteur de l’autorité parentale qui pourvoit 

à l’éducation ou à l’entretien doit se voir délivrer une carte vie privée et familiale. Cette catégorie 

d’étrangers n’a pas à justifier d’une entrée régulière pour se voir attribuer un titre de séjour.  
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Aujourd’hui, Mme Itsédé est sommée de recevoir une carte de séjour visiteur qui n’autorise pas 

l’exercice d’une activité professionnelle, qui l’oblige à disposer de revenus suffisants pour 

pouvoir vivre et assurer décemment l’entretien de sa fille même si l'article 371-2 du code civil 

indique que : «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion 

de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (…)»  

 

Par ailleurs, Mme Itsédé doit entamer une bataille judiciaire face à son ex-mari, encore enragé et 

dépité de l’avoir revu sur le sol français, lequel multiplie les provocations intempestives et les 

entraves aux décisions du Juge aux Affaires Familiales en refusant d’assurer la sérénité du droit 

de visite et d’hébergement de la petite Louna chez sa mère.  

 

Jamais une maman de citoyens français n’aura autant fait l’objet d’un acharnement concerté de la 

puissance publique française. Et cela dure depuis 8 longs mois. 

8 mois pendant lesquels une maman a été brutalement séparée de son enfant. 

8 mois pendant lesquels une petite fille de 3 ans se demandait apeurée ou était sa maman et 

pourquoi elle n’était pas là à son réveil et à son coucher. 

8 mois pendant lesquels cette enfant a été ballottée de maison en maison tantôt chez ses grands-

parents paternels, tantôt chez des amis de son père parce que ce dernier ne pouvait s’en occuper 

du fait de ses obligations professionnelles impératives. 

8 mois pendant lesquels une mère traumatisée a failli lâcher prise face à la résistance abusive des 

administrations françaises. 

8 mois durant lesquels les consulat de France au Cameroun et au Gabon ainsi que la Préfecture du 

Tarn, ont adoubé, encouragé, soutenu et entretenu la haine d’un ex époux revanchard et 

déterminé à briser l’existence d’une maman, sans égards pour les conséquences que cela pourrait 

entraîner sur sa propre fille. 

 

L’administration française s’est pleinement investie dans la mission de violer les textes de droit 

sans vergogne de manière décomplexée pour maintenir une étrangère et une de plus hors du 

territoire français.  

 

Et l’intérêt de Louna dans tout ça ? 

 

Une enfant en bas âge, française, vulnérable, à qui l’administration fait payer la nationalité de sa 

mère. La France est considérée comme la nation des lumières et de la révélation des droits 

naturels et imprescriptibles de l’Humain. Cet héritage, la France le porte à la face  de l’humanité 

toute entière. La France a signé la convention de la Haye sur les droits de l’enfant, la charte des 

droits fondamentaux de l’union européenne. Ces textes précisent bien que l’intérêt supérieur de 

l’enfant doit guider le sens de toutes décisions administratives. 

 

La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), dite aussi "Convention de New 

York "  dispose : Article 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient 

le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 

administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 

considération primordiale. 
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Article 9.1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur 

gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et 

conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt 

supérieur de l'enfant. 

 

Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque 

les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision 

doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.  

 

Or, vous prévalant de mensonges, de laxisme, d’entrave au fonctionnement normal de la justice, 

vous avez concouru à violer les droits de cette fille de la République française. Vous vous êtes 

rendu complice d’un véritable crime qui ne dit pas son nom. 

 

M. le consul général. 

 

En ce moment, c’est une mère combative qui fait ce qu’elle peut pour rester debout dans la 

dignité. Mais comment va-t-elle assurer décemment l’entretien matériel et l’éducation de sa 

fille ? Comment va-t-elle procéder au paiement des dettes accumulées pendant sa rétention 

administrative illicite au Gabon et au Cameroun. 

 

Le sceau du Gabon est représenté par la maternité allaitante, la mère est le symbole de la sagesse, 

du courage, de la paix, l’enfant constitue la richesse chérie de toute une nation. Aucun citoyen 

gabonais ne peut accepter en toute humanité de fermer les yeux devant l’acharnement d’une toute 

puissance administrative contre une enfant de 3 ans. Car les sanctions administratives infligées à 

sa mère rejaillissent de manière injuste et disproportionnée sur l’équilibre de sa fille autant 

qu’elles ont pour effet d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. 

 

Aujourd’hui, Mme Itsédé qui est mère d’un enfant français se voit sommer de retirer un titre de 

séjour portant la mention visiteur qui ne l’autorise pas à travailler, qui l’exclut d’office du 

bénéfice des lois sociales. Or, elle exerce conjointement l’autorité parentale, elle ne dispose pas 

de revenus mais doit pourvoir à l’entretien et l’éducation de sa fille, lui assurer un minimum de 

confort. 

 

A l’heure où le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls a annoncé qu’une circulaire sur les 

régularisations des étrangers en situation irrégulières dont les enfants sont nés et scolarisés sur le 

territoire français allait être envoyée aux préfectures de France, comment accepter que 

l’administration française se refuse à délivrer un titre de séjour qui autorise à travailler à un 

parent d’enfant français ? 

 

M. le consul général, 

 

Il est encore temps de faire cesser les frais désastreux de cette regrettable affaire.  

Il vous incombe de réparer auprès des autorités compétentes, votre abomination, afin que Mme 

Itsédé soit mise en possession d’une carte portant la mention vie privée et familiale. 

 

Il vous incombe en votre qualité de représentant de l’Etat de Droit, de rendre à cette mère sa 

dignité. 
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Il vous incombe de rendre le sourire à une enfant qui voit sa mère s’épuiser dans des procédures 

judiciaires longues et épuisantes. 

 

Il est utile de rappeler que le Gabon et la France sont, paraît-il, liés par plus de 52 ans d’amitié. 

Un ensemble de conventions bilatérales qui ont servi à matérialiser ce lien historique en 

accordant aux ressortissants des deux Etats un traitement favorable dans l’Etat d’accueil, même si 

cela est plus vrai pour les français au Gabon que l’inverse.  

 

La nation gabonaise a toujours eu le souci de réserver un traitement particulier et respectueux des 

droits des ressortissants français sur le sol gabonais.  

 

La communauté gabonaise de France et l’ensemble de la population gabonaise ne sauraient 

comprendre et donner quitus à ce niveau de maltraitance administrative d’une compatriote parent 

d’enfant français. 

 

Croyez en la détermination de toute une communauté pour œuvrer sans relâche jusqu’à ce que les 

droits d’une citoyenne gabonaise et de sa fille française leur soient complètement rétablis. 

 

                                   

  A TOULOUSE LE 27 NOVEMBRE 2012 

 

LA MAISON DU GABON 


