
Pour le comité de soutien de la famille Korbi Servoz, le 27 février 2013
Laurent BLONDAZ
Le Bouchet
74310 SERVOZ
Laurent.Blondaz@gmail.com
06 72 52 98 93

A l'attention de Monsieur Georges-François LECLERC
 Préfet de Haute-Savoie

Rue du 30ème régiment d'infanterie
BP2332

74034 ANNECY CEDEX

Plaidoyer pour que la famille Korbi  puisse bien rester en France

Monsieur le Préfet,

C'est avec beaucoup d'émotion que les proches de la famille Korbi, que ce soit dans le village de 
Servoz,  ou au collège  de Chamonix,  ont  pris  connaissance  que celle-ci  venait  de recevoir  une 
obligation de quitter le territoire français, délivrée par la préfecture de Haute-Savoie, le 5 février  
dernier.

Un comité de soutien s'est spontanément constitué, il rassemble déjà trente-sept personnes en une 
semaine. Une pétition vient d'être lancée. Celui-ci a reçu le parrainage de Mme Malika Benarab-
Attou, Députée européenne, représentante de la région Sud-Est.

Cette  famille  d'origine  mixte  Serbe-Kosovar  a  subi  de  nombreuses  persécutions  aussi  bien  au 
Kosovo qu'en Serbie. Toutes ses demandes d'asile ont été systématiquement rejetées, ce que nous ne 
comprenons pas. A la connaissance de son histoire, il est évident que dans le contexte actuel de 
recrudescence des violences au Kosovo, celle-ci serait gravement en danger si elle y retournait. Une 
partie de ce document détaille le vécu de cette famille.

Si nous portons beaucoup d'attention à cette famille, c'est aussi parce qu'elle entreprend d'énormes 
efforts d'intégration. Les enfants sont extrêmement appliqués à l'école et au collège.  Les parents ont 
aussi tissé des liens avec plusieurs familles du village et font actuellement des efforts soutenus pour 
améliorer leur français. Cette excellente situation d'intégration est présentée dans la seconde partie 
de ce dossier.

Nous vous demandons de faire tout ce qui est de votre possible pour que l'obligation de quitter 
le territoire soit annulée, que  la demande d'asile soit à nouveau réétudiée et qu'un titre de 
séjour puisse leur être accordé.

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir accorder un rendez-vous à une délégation de notre 
comité de soutien, pour que nous puissions discuter de cette question.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos sincère salutations.

Pour le comité de soutien,
Laurent BLONDAZ
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Vécu de la famille Korbi

La difficulté de la famille Korbi provient de sa mixité Serbe et Kosovar. Mustafa Korbi, malgré son 
nom et son prénom « albanais », possède la double nationalité, ce que la cour nationale du droit 
d'asile  n'a pas retenu, malgré une attestation officielle de citoyenneté Serbe. Il est lui-même issu 
d'un  mariage mixte. Son père était Albanais et sa mère Serbe. Il a vécu une partie de son enfance en 
Serbie, à Zrenjanin, puis au Kosovo, à Gjilan. 
Cette double origine,  Mustafa l'a  portée avec beaucoup de souffrance toute sa vie.  Kosovar  en 
Serbie et Serbe au Kosovo, il est rejeté par la famille de son épouse, qui n'a jamais approuvé le 
mariage. Il fut contraint de changer plusieurs fois de travail, dès que ses origines étaient connues. 

Son père a été assassiné par des Serbes dans la ville de Zrenjanin, en 2008, l'année même où le 
Kosovo déclarait son indépendance. Cependant, comme celui-ci a été percuté par une voiture, seul 
un constat de mort par accident a été établi par la police locale. Dans le contexte de tensions locales, 
on imagine bien que celle-ci n'ait pas tenu à mener l'enquête en détail. 
Par la suite, la mère de Mustafa est venue vivre  au Kosovo près de son fils. A ce moment, dans 
l'entourage, le sentiment que Mustafa et sa famille étaient des Serbes s'est renforcé.  La mère de 
Mustafa a été victime d'une tentative d'assassinat, puis ce fut le cas des trois enfants qu'une voiture a 
tenté d'écraser. Mustafa a perdu son travail. La maison a été lapidée. Les enfants ont également subi  
des agressions verbales liées à leur origine étrangère. 
Après avoir réussi à faire arrêter l'agresseur de sa mère, qui a écopé de prison avec sursis, Mustafa a 
fait l'objet de menaces de mort. 

La famille a décidé alors d'aller s'établir à  Zrenjanin, en Serbie, ville de la mère de Mustafa, et pour 
lui  la  ville  de son enfance.  Considérés comme des Kosovars,  ils  ont une fois  encore vécu des 
persécutions  et  n'ont  pas  été  protégés  convenablement  par  les  forces  publiques.  Ils  ont  ensuite 
décidé de partir en exil.  La famille de Korbi craint de retourner aussi bien en Serbie, qu'au Kosovo, 
car elle ne sera pas en sécurité et ne saura pas où s'installer. 

Pour justifier ce vécu, les pièces arrivent au compte-goutte. Les Korbi n'ont pour seul contact que la 
sœur de Mustafa. Ils doivent les faire traduire par une personne assermentée, ce qui représente pour 
eux un coût non négligeable. Néanmoins, nous pouvons attester de la cohérence et de la constance 
de leur récit. Lors de nos rencontres, Mustafa, ne parlant pas encore assez bien français, se fait aider 
par sa fille ainée, Albiana pour la traduction. Il nous a confié qu'il ne voulait pas dire les détails les 
plus sombres devant elle.

Il faut bien comprendre la difficulté que peut avoir cette famille de réfugiés pour fournir l'intégralité 
des pièces que pourrait souhaiter le tribunal. Quand une personne vous harcèle, s'introduit dans 
votre propriété pour placer un couteau sous la gorge d'un membre de la famille, quand elle agresse 
les enfants en faisant remarquer leur différence ethnique, cette personne ne délivre pas de certificat 
d'acte de violence. Mustafa, Magbule et leurs trois enfants sont arrivés en France avec en tout et 
pour tout une seule valise à la main. 

A la lecture des décisions prises par la cour nationale du droit d'asile, il apparaît :
− que la double origine de Mustafa n'a pas été reconnue, malgré les justificatifs officiels. Il 

s'agit pourtant de l'élément principal expliquant les violences dont la famille fait objet ;
− que la mort du père de Mustafa en Serbie, n'est pas retenue comme un élément de violence ;
− qu'il est estimé que les pièces justificatives officielles sont insuffisantes, et cyniquement que 

celles officiellement établies par les forces de l'ordre démontrent que les services de sécurité 
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locaux existent, et donc que les requérants n'auraient pas à craindre un défaut de protection.

Il  nous semble  que le  contexte  de  haines  et  de  violences  inter-ethniques  qui  malheureusement 
perdure  et  même s'amplifie  de manière  inquiétante  depuis  peu de  temps dans  cette  région des 
Balkans, a été bien sous-estimé.

Etat de santé de Magbule Korbi

Magbule souffre d'une névrose post-traumatique se traduisant par des troubles sévères du sommeil. 
Plusieurs certificats médicaux sont établis, dont celui dont d'un spécialiste de psychologie clinique 
et  pathologique (non diffusé dans ce dossier).  Elle a besoin de calme et  de sérénité,  ce  qu'elle 
n'obtiendrait aucunement en retournant en Serbie ou au Kosovo.

Intégration de la famille Korbi

La réception de l'obligation de quitter le territoire français est vécue dans le village de Servoz avec 
une grande émotion, tant la famille Korbi est attachante et a démontré sa volonté de s'intégrer.

Les  enfants  Albiana,  Argentin et  Egzontin sont scolarisés au collège de Chamonix ou à l'école 
primaire de Servoz. Ils sont tous trois très appliqués dans leurs études. Argentin, en particulier est 
très doué. Il est l'un des meilleurs de sa classe de sixième, en particulier en orthographe, et cela 
après si peu de temps passé dans notre pays ! Beaucoup d'enfants français n'ont pas les mêmes notes 
en dictée !

Les trois enfants jouent avec d'autres enfants du village en dehors des moments scolaires, lorsqu'ils 
sont invités. Ils sont par ailleurs très respectueux, agréables. Ceci démontre une réelle attention et 
une éducation  consciencieuse mises œuvre dans la famille.

Les parents, Mustafa et Magbule sont d'une extrême gentillesse. Discrets, très polis, ils participent à 
la vie du village en offrant leurs services dans des associations. Ils ont émis la volonté de ne pas 
vivre en France dans une communauté Kosovarde pour mieux s'intégrer. Ils ont bien sûr progressé 
moins vite que leurs enfants dans notre langue, mais suivent désormais des cours avec Mme Anne-
Marie Daniel, professeure de français retraitée.

Mustafa souhaite être régularisé le plus rapidement possible pour pouvoir travailler. Il possède déjà 
une proposition d'embauche.

Leur dossier recueille déjà de nombreuses lettres de soutien. Un comité s'est constitué et rassemble 
déjà trente-sept personnes en une semaine. 
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Membres du comité de soutien

Marie-France Marcos (Maire de Servoz de 1983 à 2008),
André Mélanie, Bavent Nancy, Bernard Joëlle, Blachier Christophe, Blondaz Nathalie, Blondaz 

Laurent, Blyth Nathalie, Bouchet Mathilde, Bourdoncle Rémi, Bourdoncle Isabelle, Bouvier 
Nicolas, Bouvier Nathalie, Brunot Christine, Buissière-Paccard Sophie, Cardoso Amandine, 

Coiffard Yann, Colloc Elke, Daniel Anne-Marie, Debarnot Anne, Delevaux Dominique, Dias Renée, 
Eché Sophie, Fauquet Michel, Fuhrmann Marion, Fuhrmann Françoise, Genot Nathalie, Gentet 
Stéphanie, Grenier Valérie, Jourdan Michel, Margerie-Stroebel Claire, Mleczak Elise, Petit-Jean 
Dominique, Ravanel Maud, Salvetti Alain, Solvas Eric, Solvas Flora, Solvas Claudine, Thiebault 

Joëlle

Parrainage de ce soutien

Madame Malika Benarab-Attou, Députée européenne

Pièces jointes à ce courrier

• Bulletin  scolaire  dithyrambique  et  copies  élogieuses  d'Argentin  en  Français  (classe  de 
sixième)

• Première page d'une pétition lancée
• Lettre de soutien des enseignants de l'école de Servoz
• Témoignage d'une excellente intégration au sein de la classe, par Mme Buissère-Paccard
• Lettre de soutien de Mme Mathilde Bouchet, enseignante d'Histoire-Géographie
• Lettre de soutien de Mme Joëlle Thiebault, enseignante de Français
• Attestation de Mme Anne-Marie Daniel, enseignante de français
• Lettre de soutien de Mme Nathalie Blyth
• Lettre de soutien de M. Laurent Blondaz
• Photographies : intégration de la famille Korbi
• Compositions d'Exontin
• Soutien des enfants de la classe de CM2 de l'école de Servoz (23 pages)

• Pièce non prise en compte par la cour nationale du droit d'asile : Certificat de citoyenneté 
serbe

Pièces à disposition

• Demandes d'asile de Mustafa Korbi et Magbule Korbi 
• Premier refus de demande d'asile
• Second refus de demande d'asile
• Obligation de quitter le territoire français
•  Document officiel faisant référence à des violences familiales en Serbie
• Acte de décès de Havzi Korbi, père de Mustafa, à  Zrenjanin en Serbie
• Acte montrant l'affiliation de Mustafa à Havzi
• Pièce démontrant que Mustafa Korbi ne possède pas de biens immobiliers au Kosovo
• Dossier médical de Magbule Korbi
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