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CHRONIQUES DE RETENTION 
Par les intervenants de La Cimade en 

rétention 

 
Chroniques de rétention en Guyane (mars – mai 09) 

 
 
 Quand Monsieur K. débarque à Saint Georges de l’Oyapock, c’est pour fuir son pays, la Côte 

d’Ivoire, fuir une mort quasi certaine et recommencer une nouvelle vie.  
Après  12 jours en mer et les menaces de mort de l’équipage qui craint de se faire prendre en 
flagrant délit de transport de clandestin, M. K n’a qu’un objectif : entrer dans la légion 
étrangère ! 
Et pour ça, on lui dit qu’il faut des papiers. Et pour avoir des papiers, on lui dit d’aller voir les 
gendarmes et de déposer une demande d’asile. Le Monsieur est de bonne foi. Il trouve une 
voiture pour le déposer au poste de gendarmerie qui se trouve à 1h de Saint Georges et va se 
renseigner de lui-même auprès des gendarmes. 
La réponse des gendarmes lorsque M. K leur fait part de son envie de s’engager dans 
l’armée ? Bien sûr Monsieur, on vous emmène sur Cayenne Monsieur ! 
Le Monsieur découvrira deux heures plus tard qu’il est en … garde à vue, pour défaut de titre 
de séjour, et qu’il sera par la suite placé en centre de rétention afin d’être reconduite en Côte 
d’Ivoire. 
LIBERE PAR LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION 

 

 M. B est père d’une enfant de 17 ans née en Guyane et ayant suivie toute sa scolarité à 
Cayenne. Il vit en Guyane depuis 1980 et, faute de titre de séjour, travaille illégalement afin 
de subvenir aux besoins de sa fille qu’il élève seul. La loi française prévoit que sa fille peut 
acquérir la nationalité française mais le Tribunal d’instance de Cayenne refuse illégalement 
d’enregistrer le dossier de demande sous prétexte que le père n’a pas de titre de séjour (la 
loi prévoit que le père doit seulement fournir une copie de ses papiers d’identité). Devant le 
refus de la Préfecture de le libérer, malgré les preuves apportées et le dépôt de plusieurs 
demandes de titre de séjour, M. B. sera reconduit au Brésil, pour la 2eme fois en 2 mois. 
RECONDUIT 
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 M. R. D. A. vit en Guyane depuis 1987. Sa concubine est titulaire d’un titre de séjour. Ils ont 
deux enfants nés en Guyane dont l’un est scolarisé en primaire. Devant le refus de la 
Préfecture de le libérer, malgré les preuves apportées et le dépôt de plusieurs demandes de 
titre de séjour, M. B. sera reconduit au Brésil. 
RECONDUIT 
 

 Au moment de son arrestation, Mlle F. est une jeune mère d’un bébé de 10 mois qu’elle 
allaite. Durant son séjour de plus d’une semaine au centre de rétention, elle se plaint des 
douleurs dues aux montées de lait et alerte son entourage sur la détresse dans laquelle doit 
se sentir son enfant. Elle sera reconduite en Haïti, après refus de la Préfecture de la libérer. 
RECONDUITE 
 

 M. C.M. est arrivée en Guyane à l’âge de 26 ans. Quand il monte dans le bus qui l’emmène à 
l’aéroport direction le Surinam, il peine à se déplacer du fait d’une opération lourde qui lui 
paralyse la jambe gauche. M. C.M. à 65 ans. 
RECONDUIT 
 

 M. M.D.P. vit en Guyane depuis 2002, entourés de sa concubine, titulaire de son 4eme titre 
de séjour et de leurs 3 enfants, tous nés et scolarisés en Guyane. 
RECONDUIT 
 

 Depuis ce matin, M. L. sait par la police qu’il passera à 10h au Tribunal de Grande Instance de 
Cayenne. Aux termes de la loi française, les étrangers en rétention doivent être présenté au 
juge lorsque la police n’a pu organiser leur reconduite sous 48h. C’est une des très rares 
occasions qu’ont les retenus de montrer au juge que, le cas échéant, la procédure 
d’interpellation n’a pas été respectée et qu’ils possèdent des attaches en France. Le juge 
peut alors décider de la libération de la personne. C’est donc un demi-soulagement pour M. 
L. qui garde précieusement sur lui les actes de naissances en Guyane et les certificats de 
scolarité de ses deux enfants. 
Alors qu’il se prépare à partir chez le juge avec les autres retenus concernés, un policier 
annonce : « Changement de programme M. L., on vous ramène chez vous ! » 
La réponse du Monsieur : « Chez moi à Cayenne ?! » 
La réponse du policier : « bah non, chez vous au Suriname. » 
RECONDUIT 
 

 M. R est parent d’un enfant français né en 2006. Après plusieurs demandes de régularisation 
auprès de la Préfecture de Guyane et 4 récépissés de demande de titre de séjour, ce 
Monsieur se fait arrêter en possession de tous les documents prouvant son statut de parent 
d’enfant français. Il est à ce titre protégé contre la reconduite. En théorie. Car il est malgré 
tout placé en rétention et sa reconduite pour Haïti est en préparation. Il sera libéré par la 
Préfecture quelques heures avant de rentrer dans l’avion.  
LIBERE SUR INTERVENTION DE LA CIMADE 

 

 M. A vit en Guyane depuis 1996. Il y vit aux côtés de sa concubine et de leurs cinq enfants 
tous nés en Guyane. Parmi eux, deux sont scolarisés. Il sera libéré après 48h en rétention par 
le juge des libertés et de la détention. 
LIBERE SUR INTERVENTION DE LA CIMADE 
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 La loi française prévoit qu’un étranger doit être en possession d’un titre de séjour à partir de 
ses 18 ans. Le jeune M. D. est arrivé en Guyane il y a 1 an suite au décès du dernier parent 
qui lui restait dans son pays de nationalité, et suit y son cursus scolaire. Lorsqu’il se fait 
arrêter par la PAF, M. D. est âgé de 18 ans… et 1 semaine. Il sera libéré quelques heures 
avant de monter dans l’avion qui le ramenait vers Haïti. 
LIBERE SUR INTERVENTION DE LA CIMADE 
 

 M. S.D.S. vit en France depuis 1982. Sa concubine est titulaire d’un titre de séjour et ils ont 
deux enfants nés en Guyane. M. S.D.S. est également père d’un enfant français. Son père, sa 
mère, ses deux frères et sa sœur vivent régulièrement sur le territoire français et il ne 
possède donc plus aucune famille dans son pays de nationalité. 
LIBERE SUR INTERVENTION DE LA CIMADE 
 

 Quand M. M. V. est arrivé au centre de rétention de Cayenne Rochambeau, son premier 
geste a été de se rendre au bureau de la CIMADE. En effet, lors de son arrestation, il a alerté 
sur sa situation la PAF, qui a persisté. Lors de sa garde à vue, il a demandé à ce que la police 
vérifie dans ses fichiers. Dès son entrée en rétention, il a persisté en venant voir, le bureau 
de la CIMADE. Sa reconduite était prévue pour le Brésil. 
Mais M. M.V est… français ! 
LIBERE SUR INTERVENTION DE LA CIMADE 
 

 M. A.C. est de retour au CRA de Rochambeau… encore. C’est son 3eme séjour en 2 mois. M. 
A.C. est demandeur d’asile et protégé, à ce titre, de la reconduite pendant le traitement de 
sa demande. M. A.C. est enregistré comme telle et dans les fichiers de la Préfecture et dans 
les fichiers du CRA, mais rien n’y fait. L’absence de contrôle en garde à vue le ramène de 
nouveau au CRA où la reconduite au Pérou le guette… encore. 
LIBERE SUR INTERVENTION DE LA CIMADE 
 

 M. I. vit en Guyane depuis 1999 auprès de sa femme, titulaire d’une carte de séjour et de 
leurs deux enfants nés en Guyane et scolarisés. 
LIBERE SUR INTERVENTION DE LA CIMADE 
 
 
 

lacimade.org/2juin 
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La mission de la Cimade en rétention 
 
Lorsque la Cimade a accepté, en 1984, une mission d’accompagnement social des étrangers, 
c’était le tout début de la rétention et de l’expulsion des sans-papiers. Certains à la Cimade se 
demandaient si l'association ne sortait pas de son rôle en collaborant d’une certaine façon à une 
politique répressive.  
La Cimade a décidé d’y aller pour soutenir les personnes dans leurs droits, pour savoir ce qu’il se 
passait en rétention et assurer une fonction de contre-poids face à l’Administration. 

 
Une mission reconnue 
De 1984 à 2002, la Cimade a travaillé sous le régime d’une convention passée avec le ministère 
des affaires sociales. Par la qualité d’accompagnement des étrangers et l’expertise des dispositifs, 
son intervention s’est trouvée, au fil des ans, reconnue comme une mission d’ONG ayant pour 
objectif le respect des droits fondamentaux des personnes. 
 
Cette reconnaissance s’est manifestée, en 2001, par la publication d’un décret prévoyant que 
l’Etat doit passer une convention avec une association de dimension nationale pour « aider les 
étrangers dans l’exercice de leurs droits » en rétention. Elle s’est transformée juridiquement en 
marché public en 2003 du fait de l’interprétation par les pouvoirs publics des règles européennes. 
Le ministère a donc lancé un appel d’offres simplifié en 2003 et en 2006 pour des contrats de 
trois ans, mais qui ne modifiaient pas la mission d’ensemble dévolue à l’association. 
 
A l’automne 2007, le ministère de l’immigration a fait savoir à la Cimade qu’il avait l’intention - fin 
2008 - de modifier le dispositif afin d’introduire d'autres associations pour assurer la mission. La 
Cimade y était favorable d’autant qu'elle voulait engager des actions communes avec le Secours 
catholique notamment. Mais l'association posait plusieurs conditions au ministère : que la nature 
de la mission ne soit pas modifiée, qu’elle soit mise en œuvre par des associations de dimension 
nationale, et ce en parfaite concertation. En mai dernier, le projet de décret a fait apparaître des 
exigences nouvelles de la part du ministère : dans un centre de rétention ne pourrait intervenir 
qu’une seule association ; l’appel d’offres serait éclaté en lots, ce qui contredisait l’exigence d’une 
mission nationale assurée par plusieurs. 
 
Présents dans les 22 centres de rétention de métropole et dans ceux de la Guyane et de Mayotte, 
ainsi que dans plusieurs dizaines de locaux de rétention, les salariés et bénévoles de l’association 
rencontrent quotidiennement les étrangers - plus de 35 000 en 2007 - placés dans ces lieux 
d’enfermement.  
Les équipes de la Cimade en rétention tentent chaque jour de répondre à leurs 
questions, de leur apporter les informations sur leur situation juridique et de les aider à faire 
valoir leurs droits : rédiger un recours, un appel, une demande d’asile, ou simplement permettre 
un contact avec la famille, les proches, les soutiens. Le rôle de la Cimade est avant tout d’être 
avec eux dans ces moments de privation de liberté, de souffrance, d’angoisse mais aussi 
d’espérance ou de colère. La Cimade interpelle les pouvoirs publics sur de multiples situations 
individuelles comme sur le respect de principes généraux du droit. 
 
Seuls représentants de la société civile dans les centres de rétention administrative, la Cimade a 
également la responsabilité de témoigner de la réalité qu'elle observe. Parce que le respect des 
droits et de la dignité des migrants et des personnes privées de liberté est un principe 
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fondamental de la démocratie, parce que c’est à cette aune que se mesure l’état de celle-ci, il est 
essentiel que les conditions matérielles de rétention des étrangers comme les conditions dans 
lesquelles ils peuvent ou non exercer leurs droits soient publiques. Les évolutions législatives, les 
pratiques administratives, policières, leurs conséquences concrètes sur la vie de milliers de 
femmes et d’hommes doivent être connues et débattues. 

 
Chroniques de rétention 
Cette responsabilité ne nous a jamais semblé aussi importante que depuis ces dernières années : 
depuis 2003, nous assistons à l’industrialisation du dispositif d’éloignement des étrangers en 
situation irrégulière. A l’allongement de la durée de rétention (de 12 à 32 jours), à la 
multiplication du nombre et de la taille des centres (786 places en 2003, 1 700 fin 2007) se sont 
ajoutés les effets dévastateurs des quotas chiffrés d’expulsion, imposés annuellement à chaque 
préfecture, hier par le ministère de l’intérieur, aujourd’hui par celui de l’immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 
 
 

Un décret qui « marchandise » la défense des droits et la dignité des 
personnes 
La Cimade a lu avec stupéfaction le décret relatif à la défense des droits des étrangers dans les 
CRA. 
Non seulement toutes nos demandes avaient été rejetées, mais nous avons découvert alors que 
les «associations de dimension nationale » censées postuler à l’appel d’offres sont remplacées 
par toute «personne morale ». C'est-à-dire qu’un organisme parapublic pourrait présenter sa 
candidature… Quant à la dimension nationale de l’association, elle disparaît. Les équipes mixtes 
(et donc la « diversité ») que nous demandions sont interdites dans les centres. Et dans la 
foulée, l’appel d’offres est éclaté en huit lots géographiques indépendants les uns des autres, et 
toute « personne morale » peut y postuler. 
S’ajoutent des clauses de « confidentialité » et de « neutralité » pour une mission réduite à un 
rôle «d’information ». 
Le ministère de l’immigration veut donc appliquer une logique de marché libéral à la défense des 
droits des étrangers. Le coeur de notre divergence est là : on veut faire passer la défense des 
droits et de la dignité des personnes, fonction des ONG, dans le domaine du marché libéral et de 
la concurrence entre « prestataires de service ». Pour la Cimade, la dignité et le droit des 
personnes ne sont pas des parts de marché. Il faut que l’association ou la mission soit de 
dimension nationale. Sinon, la qualité de l’accompagnement et de la défense des étrangers sera 
très affaiblie. 
 
Alors que les associations ont cette capacité de maîtriser l’ensemble du dispositif, par la 
connaissance des pratiques préfectorales, policières ou judiciaires, le décret du 23 août et l’appel 
d’offres font craindre la disparition de l’expertise, par l’introduction d’une concurrence absurde en 
cette matière entre les acteurs (les« personnes morales »). Le rôle de contrepoids qui était 
dévolu à la Cimade sera singulièrement affaibli. Quelle capacité de discussion avec les 
administrations locales ou centrales peut-on avoir si chacun ne voit qu’un morceau du dispositif ? 
Ces nouvelles dispositions vont affecter la capacité de témoigner ou de contester des décisions 
émanant de pouvoirs locaux. 

 
 
La directive retour 
On ne peut pas ne pas relier ces projets à l’approbation de la « directive retour » par l’Union 
européenne en juin dernier et la banalisation de l’enfermement comme mode de gestion des 
migrations. 
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Jusqu’à présent, par rapport aux autres pays d’Europe, le dispositif français était celui qui 
protégeait le moins mal les droits fondamentaux des personnes, grâce aux garanties juridiques 
existant et à la transparence permise par la présence d’ONG. La France était le seul État à confier 
une mission d’accompagnement juridique et social à une association non gouvernementale. Le 
nouveau dispositif, s’il est maintenu, représenterait une régression et un alignement vers le bas. 


