Migrantinnen 19.11.2007	1
	
(MTitel) Les droits des femmes étrangères
	
ML2	Les formes de la violence 
ML3	La séparation
ML4	Permis de séjour
ML5	Nationalité des enfants
ML6	Aide financière
ML7	Allocations familiales
	


M1
Les femmes originaires de pays étrangers sont  également les victimes de la maltraitance. Quelque soit sa nationalité, la violence est un délit et  ne doit en aucun cas être légitimée parce que soit-disant de source culturelle.
Les intimidations, l´isolement social, la pschychoterreur, les pressions économiques, les abus sexuels et les violences corporelles ont ici aussi pour but de confirmer à l´homme qu´il jouit du pouvoir et qu´il contrôle sa victime. Il est encore plus aisé d´isoler une étrangère.  



M2

Isoler et contrôler : 

•	Il interdit à la femme de fréquenter un cours d’allemand pour adultes.

•	Il lui  interdit de quitter la maison, de téléphoner. Il garde le contact avec  la  famille de sa compagne dans le pays natal – notamment pour l’accuser d’être responsable de la rupture,afin de lui rendre le retour plus difficile

•	Il menace de la dénoncer au service des étrangers pour la faire expulser et lui prendre ses enfants.

•	Il se refuse à l’accompagner dans les administrations et pour  toutes  autres démarches.

•	Pour l’abaisser, il lui parle constamment de sa situation d’infériorité et de  son incapacité à  se défendre.


M3 La séparation

Il y a des moyens pour se libérer d’une  situation de mauvais traitements – et cela quel que soit votre statut au regard de la législation: titre de séjour à durée limitée ou indéterminée, autorisation de résidence, autorisation de séjour de type D, de type B, autorisation de séjour pour demandeur d’asile ou admission temporaire (U befristete oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis bzw.Niederlassungserlaubnis oder nur noch eine Duldung). 

Lisez aussi les autres chapitres, le droit vous protège en effet contre la violence et plusieurs administrations peuvent soutenir une démarche de séparation.
Mais prenez d’abord connaissance de quelques points concernant tout particulièrement les femmes de nationalité étrangère :

Si vous quittez votre logement, emportez impérativement avec vous tous les papiers importants, en premier lieu votre passeport avec titre de séjour (Aufenthaltstitel) et un sac d´urgence ( voir le chapitre «  vorbereiten »

Emmenez vos enfants avec vous. Pour éviter toute tentative de rapt des enfants, demandez aussitôt au Tribunal qu’il arrête en votre faveur un droit de décision provisoire du domicile de vos enfants (vorläufiges Aufenthaltsbestimmungsrecht)
M5
La fuite en foyer d´accueil pour femmes
Se réfugier dans un Foyer d’accueil pour femmes ne signifie pas automatiquement un divorce ou une séparation.
La police n’en informe pas obligatoirement le service des étrangers, contrairement à ce que beaucoup d’hommes prétendent pour faire peur à leur compagne.
Le risque que ce soit l’auteur des sévices  lui-même qui dénonce la femme ne peut toutefois pas être exclu.

 Les Foyers d’accueil pour femmes hébergent de nombreuses étrangères. 
Une consultation pourra avoir lieu dans votre langue maternelle, soit avec des membres  du personnel, soit en présence d’un(e) interprète. (Dolmetscherin). Le personnel féminin de l’établissement vous conseillera aussi juridiquement. Les Foyers d’accueil pour femmes et les centres de conseil pourront vous donner des adresses d’avocats (Rechtsanwälte/innen) spécialistes en droit pour l’immigration.



M4 La Police

Si vous appelez la police, demandez un(e) interprète (Dolmetscher) ou une traduction par conférence téléphonique. N’acceptez jamais que ce soit votre  conjoint qui traduise.

La police peut vous donner des adresses d’organismes d’aide :  Foyer d’accueil pour femmes (Frauenhäuser),  logements de passage (Zufluchtswohnungen), centres de conseil,( Beratungstellen)






M6

La législation sur l´ autorisation de séjour ( Aufenthaltsrecht)
Si une femme étrangère ne disposant pas d’un titre de séjour en règle veut éviter l’expulsion, il lui faudra impérativement consulter un avocat.
 Les Foyers d’accueil pour femmes et les centres de conseil connaissent de tels avocats/avocates  (Rechtsanwälten/Innen) spécialisés dans la législation de l´autorisation de séjour (Aufenthaltsgesetz)


M7

La loi sur le séjour en Allemagne (Aufenthaltsgesetz)
D’après l’article 19 de la Loi sur le séjour des personnes de nationalité étrangère en Allemagne, les femmes ayant vécu maritalement pendant 2 ans  obtiennent un droit de séjour indépendamment de la situation de leur compagnon 
Ce délai pour l’obtention d’un titre de séjour peut encore être réduit en cas de séparation pour actes de brutalité excessive, abus sexuels dans la famille, blessures corporelles par le mari. 



M10 (Deutsche)
La nationalité des enfants
Si une femme étrangère est mère d’enfants de nationalité allemande avec lesquels  elle vit, il lui sera délivré une autorisation de séjour (Aufenthaltserlaubnis).

•	Les enfants légitimes de père allemand, reçoivent automatiquement la nationalité allemande à leur naissance.

•	Les enfants naturels de père allemand, nés après le 1.7.1993, reçoivent iautomatiquement la nationalité allemande à leur naissance, si la paternité a été reconnue ou constatée.

•	Un enfant de parents étrangers est de nationalité allemande s’il est né après le 1.1.2000, si un de ses parents a sa résidence légale en Allemagne depuis 8 ans , et si le même parent détient une carte de séjour, ou un permis de séjour à durée indéterminée (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) depuis au moins trois ans.



M13

Aide financière (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Les femmes étrangères munies d’un titre de séjour perçoivent généralement une aide financière – aide sociale, ou aide réduite en cas d’application de la loi sur le séjour provisoire en cas de demande d’asile. Dans certaines régions (Bundesländer), les services d’aide sociale informent le service des étrangers, dans d’autres, non.
Une femme étrangère percevant provisoirement laide à la survie devra, pour ne pas risquer de perdre son autorisation de séjour, trouver du travail avant l’expiration d’un délai de un an. Ce qui est souvent rendu délicat par la non-attribution d’un permis de travail (Arbeitserlaubnis) et la présence d’enfants en bas âge.


M15

Les allocations familiales/L’allocation d’éducation parentale (Elterngeld/Kindergeld)

Les femmes pourvues d’un permis (Aufenthaltserlaubnis) ou d’une autorisation de séjour (Aufenthaltsberechtigung) perçoivent les allocations familiales / l’allocation d’éducation parentale sur demande. (voir : Premiéres démarches > Les allocations pour vos enfants




