
LA LOI FRANCAISE SEXISTE ? 
 
 

* ARTICLE L 316 * 
 

Article L316-1 et 2  du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et des Demandeurs d’Asile 
(CESEDA) : “ Une carte de séjours temporaire (portant la mention vie privée et familiale) peut être 
délivrée à l’étranger qui dépose plainte ou témoigne dans une procédure pénale contre une 
personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de traite ou de proxénétisme. 
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être 
délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné ”.  
 

* Souad, 32 ans d’origine marocaine, a rencontré O., homme français d’une quarantaine d’année. Ils 
entameront une relation amoureuse et décideront d’habiter ensemble huit mois après leur première 
rencontre. Au début, tout semble bien se passer jusqu’au moment où O. montrera un comportement assez 
impulsif voir violent envers Souad. Dans un premier temps, elle ne dira rien en mettant ce comportement 
sur un état passager. Mais les choses persistent et O. commencera à proposer des choses indécentes à 
Souad en compagnie d’amis à lui-même. Devant le refus de Souad aux propositions de son compagnon, 
celui-ci sera très agressif et la forcera à l’acte… Souad décide de porter plainte avec le soutien d’une 
association d’aide aux femmes. A l’hôtel de police, suite à son dépôt de plainte on lui demande ses 
papiers ; Souad n’en possède pas de valides. Elle sera placée en garde à vue et six jours plus tard, sera 
expulsée au Maroc… 
 
* Fanta, d’origine malienne est arrivée en France à l’âge de 15 ans chez une famille française qui lui 
proposait de l’accueillir, l’héberger et assurer sa scolarité. Dès les premiers jours de son arrivée, Fanta 
s’occupera des enfants de la famille, fera le ménage, les courses et les repas. Elle n’ira pas à l’école et 
sortira à peine de la maison. La famille lui assure qu’elle n’a pas à s’inquiéter de ses papiers… 
Aujourd’hui les enfants de la famille sont grands et il n’y a plus besoin d’aide : Fanta est mise à la porte. 
Elle a 23 ans, elle n’a pas de papiers, pas de logement, pas de connaissance et aucune preuve de ces 
années de présence en France… 

 
 
���� L’article L316 traduit en fait le pouvoir discréti onnaire (à la seule appréciation) du préfet : même si il y a eu 
plainte ou témoignage dans une procédure judiciaire, rien ne garantit la délivrance d’un titre même provisoire : les 
autorités policières en sont bien conscientes et c’est bien pour cela que Souad a été retenue au commissariat et que 
les tribunaux qui ont jugé de sa situation administrative ont confirmé la procédure d’expulsion commanditée par la 
préfecture… 
 

���� L’article L316, même s’il fait état des victimes de proxénétisme et de traite, ne concerne pas les victimes de 
“ l’esclavage moderne ” ! La situation de Fanta (loin d’être unique) ne rentre donc pas dans cet article et aucun 
autre article du CESEDA ne le prévoit. Fanta a quasiment zéro chance d’être régularisée… 

 

 
 

Le vice de la loi est de ne pas prendre en compte les états de dépendance et de soumission dans 
lesquels se trouvent de nombreuses femmes et ce, contre leur gré. Même si ce n’est pas intentionnel 
(quoique…) la loi maintient de cette manière une inégalité fondamentale entre les hommes et les 
femmes étrangères et en conséquence elle procède à une injustice dans le traitement qui sera fait (ou 
non fait !) de leur dossier. LA LOI EST RACISTE, ELLE EST AUSSI SEXISTE ! 
 

 


