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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre 
 
 

Lancement du 70ème anniversaire de La Cimade - 14 septembre 2009 
 
La Cimade a été créée en 1939 pour venir en aide aux populations déplacées par la guerre puis, 
dès 1940, est intervenue dans les camps d’internement, marquant à la fois sa résistance face au 
régime de Vichy et sa solidarité avec les « indésirables » d’alors. A partir de 1942, les équipiers 
de La Cimade ont participé aux filières d’évasion et ont ainsi contribué au sauvetage des juifs. 
 
Depuis lors, La Cimade poursuit la même mission : agir auprès des exilés et des déplacés, et 
venir en aide aux victimes de toute forme d’oppression, qu’elle soit politique ou économique. 
Les engagements de La Cimade suivent l’histoire du siècle. Parfois seule, souvent aux côtés 
d’autres, La Cimade a pris part aux combats emblématiques pour la défense des droits 
humains : aux côté des Algériens au moment de la guerre d’indépendance, avec les réfugiés 
contre les dictatures militaires en Amérique Latine et en Afrique, et auprès de centaines de 
milliers de migrants et d’exilés en France pour défendre l’égalité des droits. 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, l’actualité de La Cimade est dense, le combat âpre. Les 2 000 
bénévoles et la centaine de salariés de La Cimade apportent chaque année une aide, un soutien 
ou un conseil à plus de 100 000 personnes dans le cadre de ses groupes locaux et de ses 
centres d’hébergement, de ses interventions dans les prisons et de sa mission de défense des 
droits dans les centres et les locaux de rétention administrative.  
 
Alors que nous vivons une Europe qui se barricade, stigmatise et expulse, l’histoire de 
La Cimade nous invite à rester vigilants, à mieux questionner le présent et à imaginer demain. 
Pendant un an, La Cimade invite le public, au travers d’animations, de manifestations culturelles 
et de rencontres, à découvrir les grandes questions et les actions qui ont jalonné son histoire en 
lien avec ses combats d’aujourd’hui pour la défense des droits des migrants, des réfugiés et des 
demandeurs d’asile. 
 
Le lancement de cette période anniversaire aura lieu le 26 septembre 2009 au Palais 
Universitaire de Strasbourg par une journée placée sous le signe de l’Europe. 
 
En matinée, deux tables rondes questionneront l’histoire des déplacements de populations en 
Europe. La journée se terminera par une table ronde sur les politiques européennes 
d’immigration. Comment inventer une politique européenne d’hospitalité ? Comment bâtir une 
Europe qui ne nie pas ses principes fondateurs de justice, de paix et de cohésion ? Cette table 
ronde sera animée par Antoine Pécoud, spécialiste du programme « Migrations internationales 
et politiques multiculturelles » de l'UNESCO et fera se rencontrer des représentants de 
gouvernements du Sud et d’institutions de l’Union européenne : Michel Rocard, ancien député 
et Premier ministre ; Thomas Hammarberg, commissaire aux Droits de l’Homme au Conseil de 
l’Europe ; Bassirou Diarra, conseiller technique à la Présidence du Mali ; Catherine 
Trautmann, député européenne ; Lorena Escudero, ministre pour les Équatoriens et les 
Équatoriennes migrants. 
 
Point presse : Vendredi 25 septembre 2009 à 13h30 // Ciarus, 7 rue Finkmatt, Strasbourg // 
en présence de Patrick Peugeot, Laurent Giovannoni, Jacques Maury et Françoise Poujoulet 
 
Les représentants des médias sont invités à assister au colloque d’ouverture des 70 
ans de La Cimade, merci de confirmer votre présence auprès de notre service communication. 
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PRESENTATION 

Un an d’événements pour entendre les voix des 
migrants et construire un monde plus solidaire  
 
 
Il y a 70 ans, La Cimade était créée par les mouvements de jeunesse protestants pour 
venir en aide aux populations d’Alsace-Lorraine déplacées par la guerre. Pendant sept 
décennies, elle a su évoluer et s’adapter aux problématiques de chaque époque pour apporter 
une solidarité active à tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile et plus 
largement défendre l’égale dignité de tous, en venant en aide aux victimes de toute forme 
d’oppression, quelle soit politique ou économique. 

 
À l’occasion de cet anniversaire, un important travail de mémoire et de réflexion a été 
effectué dans les antennes locales de l’association pour réunir les témoignages, les archives et 
les photographies des temps forts de son histoire, mais aussi pour mettre en lien cette histoire 
avec les combats actuels. Quels enseignements tirer de cette mémoire ? En quoi nous incite-t-
elle à être vigilants ?  

 
Ce 70ème anniversaire est donc placé sous le signe de la mémoire, de la réflexion et 
de l’engagement. 
 
Pendant un an, dans toute la France, des événements, des colloques et des 
animations culturelles permettront de découvrir les grands chantiers d’action et de 
réflexion de La Cimade. Les organisateurs locaux de ces événements ont mené un travail 
particulier d’exploration de la mémoire de leurs territoires, afin de faire émerger les spécificités 
des combats historiques de La Cimade et de mieux interroger ceux d’aujourd’hui. 
 
La ville de Strasbourg accueillera un premier événement placé sous le signe de l’histoire et de 
l’actualité des migrants en Europe. Le groupe local de Marseille mènera un temps de travail 
plus particulier sur la mémoire de la décolonisation, en interrogeant, aujourd’hui, cette notion. 
Au Chambon-sur-Lignon, village dont la population a accueilli et permis le sauvetage de 
milliers d’enfants juifs pendant la guerre, sera organisé un événement pour mieux comprendre 
le parcours des enfants menacés d’expulsion aujourd’hui. A Pau, à quelques kilomètres du lieu 
du mémorial du camp de Gurs, on posera la question de l’enfermement administratif des 
étrangers. En novembre, la 4eme édition du festival migrant’scène donnera un coup de 
projecteur à l’histoire de l’immigration dans plusieurs villes de France. 
  
Un important travail sur la mémoire de l’association a été amorcé et a donné lieu à la création 
de plusieurs outils qui permettent d’appréhender les grands jalons de l’histoire de l’association : 
une exposition itinérante, un livret et un site internet. 

 
Enfin, en septembre 2010, un événement d’envergure sera organisé à Paris, en lien avec de 
nombreux partenaires. Cet événement posera la question de l’accueil de l’autre dans les 
sociétés de demain.  
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PRESENTATION 

Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre 
 
 
L’affiche comportait seulement quelques mots. « En 2009, 
30 000 expulsés de France. Derrière les chiffres se brisent 
des destins ». Cette phrase n’est pas un slogan, c’est un 
témoignage. Un témoignage venu des centres de 
rétention où La Cimade rencontre chaque jour des 
hommes et des femmes. Des hommes et des femmes bien 
réels, non pas des statistiques. Chaque expulsion est une 
vie brisée. Chaque expulsion représente l’humiliation 
d’être rejeté. Et La Cimade choisit la perspective des 
expulsés, ces personnes indésirables, pour dénoncer la 
politique du chiffre qui expulse en méprisant les vies 
humaines, et pour réclamer une autre politique, plus 
humaine et plus juste. 
 
Cette ligne de conduite n’est pas nouvelle. Depuis 70 ans, 
elle constitue la ligne de force qui traverse toute l’histoire 
de La Cimade : se situer aux côtés des exclus, les 
accompagner dans la conquête et la défense de leurs 
droits, résister contre les lois injustes, témoigner et 
interpeller les pouvoirs et les consciences.  
 
C’est en se plaçant aux côtés des étrangers, des exilés, des émigrés, arrivés en France au gré 
des bouleversements du XXème siècle que les hommes et femmes qui composent La Cimade ont 
appris à voir et à s’indigner de l’intolérable, des violations des droits de l’Homme. Et à apporter 
leur contribution originale aux combats pour l’égale dignité des êtres humains. 
 
Comme en écho, revient en mémoire ce qu’écrivait le résistant allemand Dietrich Bonhoeffer 
depuis sa prison en 1942, théologien dont les réflexions ont nourri l’action des premiers 
membres de La Cimade : « Cela reste une expérience d’une incomparable valeur, que nous 
ayons appris à voir les grands évènements de l’histoire du monde à partir d’en bas, de la 
perspective des exclus, des suspects, des maltraités, des sans pouvoirs, des opprimés et des 
bafoués ».  
 
Aujourd’hui, plus que jamais, l’actualité de La Cimade aux côté des étrangers est dense, le 
combat âpre. Alors pourquoi choisir de se pencher sur la mémoire de l’association ? Sans doute 
parce que cette mémoire nous invite à rester vigilant.  
 
Les engagements de La Cimade suivent l’histoire du siècle. Ses barbaries et ses espoirs. Parfois 
seule, souvent aux côtés d’autres, La Cimade a pris part aux combats emblématiques pour la 
défense des droits humains : dans les camps d’internements de la seconde guerre mondiale et 
dans la résistance, aux côté des Algériens au moment de la guerre d’indépendance, avec les 
réfugiés contre les dictatures militaires en Amérique Latine et en Afrique et auprès de centaines 
de milliers d’étrangers en France, pour défendre l’égalité des droits. Elle a aussi pratiqué avec 
persévérance l’accueil de l’étranger au quotidien dans de nombreuses villes de France. 
Apprendre de l’histoire, c’est aussi en considérer les aveuglements. Ainsi, paralysée comme 
beaucoup d’autres par la guerre froide, La Cimade, si elle a accueilli des réfugiés de l’Est, ne 
s’est pas exprimée sur les violations des droits de l’Homme dans le camp dit socialiste.  
 
La richesse de l’histoire de La Cimade se transcrit aujourd’hui dans la diversité de ses formes 
d’action et de ses membres. Elle est à la fois un mouvement de militants en marche, attentifs 
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aux signes des temps, désireux de défricher des chemins nouveaux de solidarité ici et là bas. 
Une association de la société civile convaincue qu’en luttant pour le respect des plus vulnérables 
on renforce les valeurs fondatrices de notre démocratie. Une voix exigeante qui cherche un 
langage du sens pour dénoncer les politiques et les pratiques basées sur la peur et le rejet de 
l’autre. Une organisation œcuménique qui garde vivante, dans la diversité des convictions de 
chacun de ses membres, la référence qui a contribué à la mettre debout, cet esprit de 
résistance et de solidarité : celle qui prend sa source dans le message de l’évangile porteur 
d’une dynamique de libération pour tous les êtres humains. 
 
Raconter l’histoire de La Cimade c’est parler au présent. En tentant de donner corps à cette 
mémoire collective, nous cherchons à penser ensemble, aujourd’hui, une éthique de la 
responsabilité.  
 
La conviction est la réplique à la crise : « […] l’intolérable me transforme, de fuyard ou de 
spectateur désintéressé, en homme de conviction qui découvre en créant et crée en 
découvrant », disait Paul Ricoeur. Alors que nous vivons cette Europe qui se barricade, 
stigmatise et expulse, cette histoire nous invite à mieux questionner le présent, et imaginer 
demain. En appelant à  bâtir des ponts et pas des murs entre les êtres humains, les 
communautés et les peuples. En invitant chacun à élargir l’espace de sa tente pour accueillir 
l’autre et à partager la conviction qu’on ne peut vivre pleinement son humanité qu’en relation 
avec les autres : l’humanité passe par l’autre.  
 
Geneviève Jacques 
Engagée à La Cimade depuis 1965, secrétaire générale de 1988 à 1996 
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LES ACTIONS DE LA CIMADE 

Rapport d’activité 
 
 

Edito du rapport d’activité 2008 de La Cimade 
 
 
A la veille de son 70ème anniversaire, La Cimade a connu en 2008 une année particulièrement 
conflictuelle, s’agissant de la défense des droits des étrangers reconduits, en France comme au 
niveau européen. Depuis que le Parlement européen a décidé fin 2007 d’entamer  l’élaboration 
d’une réglementation unique en ce qui concerne l’immigration et l’asile, démarche que 
La Cimade, comme de nombreuses associations avaient approuvée, nous avons dû déchanter 
étape après étape ; en effet, la Commission a proposé de commencer par les procédures de 
rétention et d’expulsion avec des mesures particulièrement inhumaines. C’est pourquoi, 
La Cimade et ses partenaires se sont mobilisés contre cette « directive de la honte » : celle-ci, 
malheureusement, a été finalement adoptée en juin 2008. Elle permet notamment aux Etats 
membres d’enfermer les migrants sans-papiers et les demandeurs d’asile pendant 18 mois, soit 
en moyenne la plus longue durée pratiquée au sein des Etats membres... Cette directive permet 
également de limiter la présence associative dans les centres de rétention à une simple 
possibilité d’accès laissée au bon vouloir des Etats membres. 
 
Comme nous l’avons alors largement dénoncé, ce signal n’allait pas tarder à avoir des 
conséquences sur le droit français, jusque-là nettement plus protecteur que celui des autres 
Etats membres en la matière. Ainsi, dès le mois d’août 2008, le gouvernement a décidé de 
réformer les conditions de la présence associative dans les centres de rétention en France, en 
utilisant un argument habile mais mensonger : La Cimade entendrait garder son monopole, 
alors même que nous sommes heureux d’avoir déjà associé le Secours Catholique dans trois 
centres. La Cimade s’est opposée avec force à cette réforme, dont le véritable objectif est de 
diviser et de museler la présence associative auprès des étrangers reconduits en recourant à la 
logique concurrentielle des lots et des marchés publics. Car nous avons considéré de notre 
devoir, plusieurs assemblées générales l’ont réaffirmé, d’utiliser toutes les procédures 
judiciaires disponibles pour protéger « l’exercice effectif de la défense des droits des retenus », 
car se sont les termes mêmes de la loi. C’est bien sûr l’accès au droit des personnes enfermées 
qui est visé par cette réforme. C’est là une conséquence directe de la mise en place d’objectifs 
chiffrés d’expulsions : vouloir atteindre de tels objectifs est peu compatible avec une défense 
efficace et coordonnée des étrangers reconduits, ni avec la réelle liberté de témoignage et de 
communication sur la réalité de ces centres qu’a exercée continûment La Cimade. 
 
Dans cette période de tension, La Cimade peut se réjouir des encouragements massifs qu’elle a 
reçus de ses partenaires associatifs et de ses donateurs. Cette confiance compte beaucoup pour 
la centaine de salariés et les 2 000 bénévoles qui assurent chaque jour les missions de 
La Cimade, et je tiens à vous en remercier. Votre soutien est la preuve de la justesse de nos 
positions et le gage de notre indépendance. En 2009-2010 nous allons célébrer les 70 ans de 
La Cimade, et c’est grâce à vous que ces événements pourront être un véritable envoi vers 
l’avenir. 
 
 
Patrick Peugeot 
Président de La Cimade 
 
 
 
> Le rapport d’activité 2008 est disponible en téléchargement sur www.lacimade.org 
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LES ACTIONS DE LA CIMADE 

Accueillir, accompagner, défendre et témoigner 
 
 
La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants, les demandeurs 
d'asile et les réfugiés. Avec ses partenaires à l'international et dans le cadre de ses 
actions en France et en Europe, elle agit pour le respect des droits et de la dignité 
des personnes. 
 
> ACCÈS AUX DROITS, AIDE À L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS 
Dans le cadre de permanences, essentiellement tenues par des bénévoles, La Cimade accueille 
et conseille chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes, en situation légale ou 
non. Cet accompagnement passe par la préparation de dossiers, la rédaction de lettres, de 
demandes et de recours en justice, l’accompagnement aux rendez-vous administratifs et, au 
besoin, l’orientation vers des structures spécialisées. 
La Cimade est également présente dans des lieux d’enfermement comme les prisons et les 
centres de rétention administrative où elle assure une mission d’aide l’exercice effectif des 
droits et d’accompagnement des personnes. 
 
> INSERTION, FORMATION, HÉBERGEMENT 
La Cimade travaille en faveur de l'égalité des droits économiques, sociaux et culturels des 
étrangers. Elle coordonne et met en oeuvre des actions d'accompagnement des personnes 
concourant au vivre ensemble. Ces activités, menées dans plusieurs régions, comprennent des 
actions socialisantes et notamment l'apprentissage du français.  
La Cimade compte deux centres d’hébergement, un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
(CADA) à Béziers et un Centre provisoire d’hébergement (CPH) à Massy.  
 
> SOLIDARITÉS INTERNATIONALES 
La Cimade mène des actions de solidarité internationale depuis plus de 50 ans. Après avoir été 
longtemps axées sur l’aide au développement et sur la défense des droits de l’Homme dans les 
pays du Sud, ces actions ont été réorientées ces dernières années pour renforcer leur cohérence 
avec les actions de La Cimade en France. Aujourd’hui, à travers une conception du 
développement fondée sur les droits et qui passe par le renforcement des sociétés civiles, 
La Cimade soutient des partenaires à l’international autour de trois thématiques : défense des 
droits fondamentaux des migrants dans les pays de transit et des personnes expulsées dans leur 
pays d’origine ; valorisation des migrants comme acteurs du développement ; construction de la 
paix à travers le dialogue interreligieux et intercommunautaire. 
La Cimade est également membre de réseaux européens et internationaux comme Migreurop ou 
le collectif « Des ponts, pas des murs ». 
 
> LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Dans le cadre de l’ensemble de ses actions, La Cimade défend l’égalité des droits et le respect 
de la dignité des personnes. Cela passe notamment par la lutte contre les discriminations, 
action évidemment transversale mais également portée de façon spécifique par une permanence 
dédiée à Montpellier et un réseau associatif en Languedoc-Roussillon. 
 
> SENSIBILISATION ET INFORMATION DU PUBLIC 
Forte de sa présence aux côtés des migrants et fidèle à ses engagements, La Cimade témoigne 
des injustices qu'elle constate et propose des alternatives pour une politique plus respectueuse 
des droits humains. La Cimade réalise de nombreuses publications et notamment des rapports 
d'observation, dont celui annuel sur les centres et locaux de rétention administrative. Elle 
organise également des événements tournés vers un large publics comme le festival 
« migrant’scène » et le festival « voyage, regards croisés sur les migrations ». 



La Cimade a 70 ans / DOSSIER DE PRESSE /14.09.09 

 

 

Service communication de La Cimade : 01 44 18 72 62 / 06 42 15 77 14 / communication@lacimade.org 

LES ACTIONS DE LA CIMADE 

La Cimade en quelques chiffres... 
 
 

100 000 personnes aidées, conseillées et accompagnées chaque année 
 
dont plus de 70 000 personnes dans le cadre de nos 92 permanences, nos 13 lieux de 
formation au français et nos 2 centres d’hébergement 
 
et plus de 30 000 personnes dans les 23 centres de rétention administrative, 35 locaux de 
rétention administrative et 63 prisons où nous intervenons 
 
 
 

2 000 bénévoles et plus d’une centaine de salariés 
 
75 groupes locaux organisées en 13 régions : 
- Alsace et Lorraine 
- Auvergne – Limousin 
- Bretagne – Pays-de-Loire 
- Centre-Ouest 
- France-Comté - Bourgogne 
- Ile-de-France – Champagne 
- Languedoc-Roussillon 
- Nord – Picardie 
- Normandie 
- Outre-mer 
- Provence – Alpes – Côte-d’azur 
- Rhône-Alpes 
- Sud-Ouest 
 
8 500 donateurs actifs 
 
 
 

15 partenaires dans les pays du Sud 
 
10 pays d’intervention 
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4/ HISTOIRE 
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HISTOIRE 

70 ans d’action auprès des exilés 
 
 
Créée en 1939-1940 pour venir en aide aux évacués d’Alsace-Lorraine déplacés par la 
guerre, La Cimade n’a cessé d’agir aux côtés des migrants et des exilés, et plus 
largement de défendre l’égale dignité de tous en venant en aide aux victimes de 
toute forme d’oppression, quelle soit politique ou économique. 
 
> 1939 – 1945 : LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
Auprès des indésirables d’une Europe qui implose 
 
Pendant que les alliés se postent derrière la Ligne Maginot, 500 000 habitants d’Alsace et de 
Moselle sont évacués dans le Sud-Ouest de la France pour échapper aux combats. Parlant le 
dialecte alsacien, ces populations sont souvent perçues comme des étrangers par les 
populations locales et vivent dans des conditions matérielles précaires. La Cimade (Comité 
Inter-Mouvement Auprès des Evacués) est créée pour « témoigner de l’Evangile auprès de la 
jeunesse française éprouvée par la guerre et lui venir en aide sur le plan moral, social et 
éducatif. ». 
Après l’Armistice de 1940, les camps de réfugiés de la zone libre sont transformés en camps 
d’internement pour les « indésirables » du régime de Vichy. Inspirés par les « thèses de 
Pomeyrol », qui affirment « la résistance des Eglises à toute influence totalitaire et idolâtre », 
les protestants de La Cimade s’engagent auprès des juifs et des persécutés. Des baraques sont 
installées à l’intérieur des camps de Gurs, du Récébédou, de Brens et de Risevaltes pour 
apporter une assistance matérielle et spirituelle aux détenus. Dès le début des déportations, les 
équipiers et les équipières de La Cimade présentent le maximum de dossiers d’exemption aux 
autorités et organisent les évasions. Des familles sont cachées chez des fermiers, puis un 
réseau clandestin se met en place pour les évacuer vers la Suisse. Des centaines de personnes 
pourront ainsi échapper aux camps de la mort.  
A la Libération, La Cimade ouvre des baraques en France et en Allemagne pour soutenir les 
populations des régions sinistrées et tisser de nouveaux liens entre les peuples. Dans les 
prisons, La Cimade intervient auprès des personnes soupçonnées de collaboration.  
 
> 1960 – 1990 : CONSTRUIRE UN MONDE PLUS SOLIDAIRE  
Auprès des migrants, des réfugiés politiques et des populations du tiers-monde  
 
Pendant les « Trente Glorieuses », la France fait appel à une main d’œuvre étrangère pour 
participer à l’effort de reconstruction et d’industrialisation. La Cimade s’engage auprès de ces 
migrants qui arrivent en France pour travailler : des cours de français et de  nombreuses 
actions interculturelles sont organisées pour leur offrir de meilleures conditions d’intégration.  
Pendant la guerre d’Algérie, La Cimade agit sur les deux rives de la Méditerranée. Au Clos 
Salembier, Médéa, Sidi-Naâmane, Belkitane et Constantine, des postes sont installés pour venir 
en aide aux populations en guerre et les aider à défendre leurs droits. En France, les membres 
de l’association dénoncent la torture et assurent des visites dans les centres d’assignation où 
sont enfermés 17 000 Algériens accusés  d’appartenir d’être liés au FLN. Après l’indépendance, 
La Cimade participe à la reconstruction auprès des Algériens, tout en soutenant, en France, les 
familles de harkis et les Français rapatriés.  
De la fin de la guerre d’Indochine à l’arrivée des premiers boat people dans les années 1970, de 
nombreux migrants arrivent en France pour fuir les dictatures militaires et les conflits qui 
embrasent l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud. La Cimade organise l’accueil des réfugiés et 
crée un foyer international d’étudiants pour les exilés à Massy. Solidaire des mouvements de 
libération dans les dictatures du tiers-monde, elle apporte un soutien actif à tous ceux qui se 
battent contre les injustices portant atteinte à la dignité humaine. Ainsi, les équipiers de 
La Cimade n’hésitent pas à s’engager activement dans la lutte pour l’indépendance des colonies 
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portugaises, en organisant l’évasion du Portugal de futurs leaders des mouvements 
indépendantistes d’Angola et du Mozambique.  
L’action de La Cimade dans les pays du Sud, commencée en 1955 avec la création d’un 
dispensaire à Dakar, se développe dès le début des années 1980. Renforçant ses actions de 
développement au Sud, en 1973, La Cimade lance des partenariats avec de nombreuses 
associations du tiers-monde afin de « mettre le développement dans les mains de ceux qu’il 
concerne. »   
 
> 1974 – 2000 : IL N’Y A PAS D’ETRANGERS SUR CETTE TERRE 
Auprès des migrants d’ici et de là-bas, pour défendre leurs droits  
 
L’année 1974 marque la fin de l’immigration de travail et la fermeture des frontières. Depuis, la 
législation ne cesse de se durcir et de remettre en cause les libertés fondamentales des 
migrants. Victimes des préjugés et du racisme, les migrants sont confrontés dès leur arrivée en 
France à des zones de non-droit et à des procédures administratives obscures et interminables.  
 
Depuis 1984, La Cimade est la seule association présente dans les Centres de rétention 
administrative, où elle effectue une mission juridique et sociale sous convention avec l’état. Ses 
compétences juridiques, son expérience et sa vision globale des enjeux de la rétention lui 
permettent d’aider chaque année des dizaines de milliers d’étrangers à exercer leurs droits. 
Dans plusieurs régions de France, les antennes locales de La Cimade coordonnent et mettent en 
œuvre des actions d’accompagnement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. 
Ses deux centres d’hébergements à Béziers et à Massy accueillent chaque année 200 personnes.  
Présente dans les prisons auprès des étrangers, La Cimade est fidèle à son rôle de témoin et 
alerte régulièrement l’opinion publique pour dénoncer les injustices qu’elle constate. Enfin, le 
département « Solidarités internationales » soutient de nombreuses associations locales qui 
défendent les droits des migrants dans les pays d’origine et les pays de transit et tente d’influer 
sur les politiques migratoires européennes en proposant une autre vision des enjeux des 
migrations. 
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HISTOIRE 

Quelques repères chronologiques 
 
 
Auprès des indésirables d’une Europe qui implose 
3 septembre 1939 : La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne nazie 
après l’invasion de la Pologne 
24 novembre 1939 : La Cimade est créée par des mouvements de jeunesse protestants 
3 avril 1940 : Inscription de La Cimade au Journal Officiel 
Automne 1940 : Madeleine Barrot parvient à installer une équipe Cimade dans le camp de 
Gurs, d’autres équipes suivront dans les camps de Rivesaltes, Brens, Récébedou. 
Septembre 1941 : Rédaction des thèses de Pomeyrol, réflexion théologique sur les rapports 
de l’église et de l’état, qui dénoncent l’antisémitisme et condamne la collaboration. 
Juin 1940 : Armistice 
Mars 1941 : Recensement des juifs 
Printemps 1942 : La Cimade ouvre des centres d’hébergements pour les juifs au Chambon-
sur-Ligon et organise des filières d’évasion vers la Suisse 
8 mai 1945 : Capitulation de l’Allemagne 
23 octobre 1947 : Inauguration de la baraque Cimade à Mayence (Allemagne de l’ouest) 
28 juillet 1951 : Convention de Genève statuant sur le droit d’asile pour les réfugiés 
européens déplacés par la guerre 
Avril 1953 : Ouverture de la baraque de Berlin pour l’accueil des réfugiés de l’Est 
 
Auprès des migrants, des réfugiés politiques et des populations du tiers-monde  
1956 : Ouverture du poste Cimade à Marseille pour venir en aide aux populations d’Afrique du 
Nord.  
1er novembre 1954 : Début de la guerre d’Algérie 
1955 : Création d’un dispensaire à Dakar 
1956 : Accueil des réfugiés du Vietnam à Sainte-Livrade 
1958 : Ouverture du poste Cimade à Alger 
1959 : Ouverture du Foyer international d’étudiants de Massy 
17 octobre 1961 : Manifestations d’Algériens à Paris. Répression violente qui fait plusieurs 
dizaines de morts. La Cimade est présente dans les centres d’identification 
1961 : Début des guerres de libération des colonies portugaises d’Afrique. La Cimade fait 
évader des étudiants africains du Portugal vers la France.  
3 juillet 1962 : Indépendance de l’Algérie. Arrivée en France des harkis.  
1966 : Accueil des premiers réfugiés d’Amérique latine.  
1967 : Création du service développement de La Cimade 
1973 : Famine au Sahel. La Cimade renforce ses actions de développement au Sud 
1975 : Indépendance de l’Angola et du Mozambique. 
Fin des années 1970 : Accueil des réfugiés du Sud Est asiatique (boat people) 
 
Auprès des migrants d’ici et de là-bas, pour défendre leurs droits  
1974 : Fermeture des frontières et fin de l’immigration de travail  
1986 : La première loi Pasqua, donne le droit aux préfets de prononcer la reconduite à la 
frontière.  
1990 : Création du service des solidarités internationales de La Cimade. Constitution du Comité 
contre la double peine. 
1989-1992 : Soutien de La Cimade aux déboutés du droit d’asile 
1996 : La Cimade accompagne les mouvements des sans-papiers de Saint-Ambroise puis de 
Saint-Bernard 
1999 – 2002 : Campagne contre la double peine (Une peine ./) 
2006 : Publication des 75 propositions pour une politique d’immigration lucide et réfléchie.  
2008 : Réforme de la mission associative dans les centres de rétention administrative. 
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PROGRAMME 

Une année pour entendre les voix des migrants 
et construire un monde plus solidaire 
 
 
25-27 septembre 2009  
Inventer une politique européenne d'hospitalité.  
Colloque d’ouverture du 70ème anniversaire de La Cimade 
STRASBOURG - Palais Universitaire 
 
14-29 novembre 2009  
Festival Migrant’scène – une fête pour la mémoire des migrations  
DANS TOUTE LA FRANCE 
 
29-31 janvier 2010  
Contre l’enfermement administratif : l’histoire d’une solidarité hier, aujourd’hui, demain 
GURS & PAU  - Palais Beaumont / Théâtre Saragosse 
 
10 avril 2010  
Enfants cachés d'hier, enfants menacés d’expulsion aujourd’hui : quels adultes pour demain ? 
LE CHAMBON SUR LIGNON  
 
6-7 mai 2010 
La Cimade et l’accueil des réfugiés : 1939-1994 – En partenariat avec la CNHI et la BDIC 
PARIS  
 
24 avril 2010 
Agora : Résistance ou soumission 
NIMES 
 
Juin 2010  
Journée d'étude : « L'Algérie et la France : le poids du passé pour comprendre le présent » 
MARSEILLE  
 
 
En cours de programmation...   
Paris (septembre 2010) 
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PROGRAMME 

Inventer une politique 
européenne d’hospitalité 
 
 

L’expérience de La Cimade, 
70 ans d’action auprès des étrangers, 
entre résistance et dialogue 
 
samedi 26 septembre 

STRASBOURG - Palais Universitaire 
 
9H00 : ACCUEIL 
par Laurent Giovannoni, secrétaire général de La Cimade 
et Roland Ries, maire de Strasbourg. 
 
9H30 : 1939-1950 ENTRE RÉSISTANCE ET DIALOGUE : 
 L’ACTE FONDATEUR DE LA CIMADE DANS UNE EUROPE EN CRISE 
 
La ligne de conduite de La Cimade, son action auprès de l’autre, l’étranger, l’indésirable, se 
dessine dans ce contexte historique et politique particulier. 
Table ronde animée par Jacques Fortier, journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace. Avec 
Gilbert Vincent, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de 
Strasbourg ; Marcel Spisser, président du mémorial de l’Alsace-Moselle ; Jacques Maury, 
président d’honneur de La Cimade. 
 
11H00 : 1950–2000 ACCOMPAGNER LES ÉTRANGERS, DÉFENDRE UN MONDE SOLIDAIRE 
 
Tandis que l’Europe tente de se reconstruire, le monde s’embrase en de multiples conflits et au 
Sud, les mouvements d’indépendance émergent. La Cimade se développe, adapte son mode 
d’action. 
Table Ronde animée par Jean-Luc Mouton, rédacteur en chef de Réforme. Avec Thierno Ba, 
président de l’USE au Sénégal (Union Solidarité et Entraide) ; Jérôme Martinez, responsable 
du pôle de défense des droits de La Cimade; Geneviève Jacques, ancienne secrétaire générale 
de La Cimade ; Nicolas Fischer, politologue (Iris-EHESS). 
 
14H30 : QUEL ACCUEIL DE L’AUTRE DANS L’EUROPE DE DEMAIN ? 
 
Alors que les possibilités d’arriver en Europe pour les étrangers non-communautaires se 
réduisent drastiquement, alors que la répression contre les étrangers sévit au frontières de 
l’Europe, que l’internement des étrangers se généralise, comment inventer une Europe qui ne 
nie pas ses principes fondateurs de justice, de paix et de cohésion, comment inventer une 
véritable politique d’hospitalité ? 
Table Ronde animée par Antoine Pécoud, spécialiste du programme « Migrations 
internationales et politiques multiculturelles » de l'UNESCO. Avec Michel Rocard, ancien 
député et Premier ministre ; Thomas Hammarberg, commissaire aux Droits de l’Homme au 
Conseil de l’Europe ; Bassirou Diarra, conseiller technique à la Présidence du Mali ; 
Catherine Trautmann, député européenne ; Lorena Escudero, ministre pour les Équatoriens 
et les Équatoriennes migrants. 
 
17H30 : CONCLUSION GÉNÉRALE 
 par Patrick Peugeot, président de La Cimade 
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PROGRAMME 

Une exposition itinérante sur l’histoire de La Cimade 
 
 
70 ans se sont écoulés depuis que les premières 
équipes de La Cimade se sont mobilisées pour 
apporter un soutien matériel et spirituel aux 
populations alsaciennes et lorraines évacuées dans le 
Sud-Ouest, au début de la seconde guerre mondiale. 
Pour la première fois dans son histoire, La Cimade 
s’est penchée sur son passé : des centaines de 
témoignages ont été recueillis, les archives et les 
photographies ont été sorties des cartons et un 
important travail de mémoire a été effectué.  
 
Le fruit de ces recherches sera présenté lors de 
l’exposition « Parce qu’il n’y a pas d’étrangers sur 
cette terre », qui aura lieu dans plusieurs villes de 
France dès le mois de septembre 2009. À travers 
quinze panneaux structurés autour des trois grandes 
périodes de l’association, le public pourra découvrir 
des documents inédits consacrés aux moments forts 
de l’Histoire contemporaine.  
 
A cette occasion, un livret a été édité, disponible sur 
les lieux des événements et sur la boutique en ligne 
de La Cimade, ou téléchargeable gratuitement sur 
www.lacimade.org. 
 
 
 Inauguration de cette exposition 
 Samedi 26 septembre 2009 
 Strasbourg – Palais Universitaire 
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PROGRAMME 

Les 70 ans sur le web 
 
 
Afin de mettre en lumière ses 70 ans 
d’action auprès des exilés et les 
événements organisés pour le 70ème 
anniversaire, La Cimade s’est doté d’un 
site internet accessible à partir du 21 
septembre 2009 depuis l’adresse : 
www.lacimade.org 
 
> 70 ans d’histoire 
Zoom sur les moments forts de l’association à 
travers l’Histoire, de la « drôle de guerre » de 
1939-1940 à aujourd’hui, en passant par la 
guerre d’Algérie, les mouvements 
d’indépendance, l’accueil des migrants pendant les Trente Glorieuses... 
 
> Les événements 
Calendrier des événements et des animations en région pendant toute l’année 2009-2010.  
Dates et lieux des expositions itinérantes 
 
> Galerie photos 
Sélection d’une cinquantaine de photos qui retracent l’histoire de La Cimade à travers le XXème 
siècle et jusqu’à nos jours 
 
> Témoignages audio  
Pendant l’année de préparation du 70ème anniversaire, des bénévoles et des salariés de 
La Cimade qui ont participé aux actions emblématiques de l’association depuis sa création ont 
été interviewés. Sur le site, une dizaine de témoignages audios racontent, à la première 
personne, 70 ans d’engagement auprès des migrants. 
=> Ces documents sonores peuvent également être utilisés pour des émissions radiophoniques, 
n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.  
 
> Apporter un témoignage 
Les personnes qui ont été liées à La Cimade ou ont participé à son action seront invitées à 
déposer leur témoignage sur le site internet.  
 
> Ressources pédagogiques 
Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la réflexion, de nombreux outils pédagogiques 
sont proposés : lexique, citations, bibliographie, liens conseillés, téléchargement de 
documents… 
 
> Espace media 
Destiné aux journalistes, l’espace media propose de télécharger les visuels, les communiqués de 
presse, des photos ainsi que des documents sonores pour la radio. 
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PROGRAMME 

Les publications de La Cimade 
 
 

> Migrations. Politiques publiques et pratiques administratives. 
État des lieux 2009 
Cet ouvrage fait le bilan des deux années écoulées. Il revient sur les temps 
forts de l'actualité tels que l'incendie du centre de rétention de Vincennes, 
l'adoption du pacte européen sur l'asile et l'immigration ou les mobilisations 
contre le délit de solidarité. Il analyse ensuite les pratiques des 
administrations en charge de la mise en oeuvre de la politique 
d'immigration. Il apporte, dans une dernière partie, un éclairage sur les 
évolutions des législations en France et en Europe : toujours plus 
répressives, ces lois instaurent la généralisation du fichage et de 
l'enfermement des migrants. 
La Cimade espère vivement que cet état des lieux sera un outil de 
compréhension à partir duquel une autre politique vis-à-vis des migrants, 
de solidarité et d'hospitalité, pourra s'affirmer. 

 
244 pages – 10 € + 5 € 
A commander ou à télécharger sur www.lacimade.org 

 
 

> Petit guide pour comprendre les migrations internationales 
Pourquoi partent-ils ? Depuis quand viennent-ils ? Comment voyagent-ils ? 
Pourrait-on imaginer un monde sans frontières ? ... À l’occasion de la 
campagne "Des ponts, pas des murs", La Cimade a publié une deuxième 
brochure de la série "Petit Guide". 
Au sommaire, des questions simples pour des réponses pédagogiques, et des 
informations pour mieux comprendre les migrations. 

 
16 pages – 10 € pour 50 ex ou 18 € pour 25 ex (port inclus) 
A commander ou à télécharger sur www.lacimade.org 

 
 
 

> Petit guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants 
 

« Ils vont nous envahir, ils prennent notre travail, ils ont tous les droits... » 
Nous entendons souvent ces idées préconçues sur les migrants, auxquelles il 
nous est pourtant difficile de répondre. Ce guide, par une argumentation 
brève et des chiffres précis, tente d’apporter quelques éléments de réponse 
pour faire face à de tels préjugés. 

 
16 pages - 483Ko 
Disponible en téléchargement sur www.lacimade.org 

 
 
 
                         > Parce qu’il n’y a pas d’étrangers sur cette terre 
                            1939-2009 : 70 ans d’histoire de La Cimade 
 
                        62 pages – à paraître prochainement 
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PROGRAMME 

Causes communes 
 
 
un journal de référence 
sur les migrants et les migrations 
 
 
Chaque trimestre, le magazine de La Cimade propose 
une information complète sur la situation des 
migrants, ici et là-bas. Analyses, reportages, points 
de vue apportent justesse, pertinence et humanité 
au débat sur les migrations.  
 
 
> L’actualité à chaud 
Les initiatives pour défendre les migrants, les clefs pour 
comprendre. 
 
 
> Un grand dossier 
Quels sont les liens entre migrations et développement ? Quelle est la situation des travailleurs 
migrants ? Est-ce la fin du droit d’asile ? Pourquoi les sans sans-papiers sont-ils enfermés ? Que 
deviennent les expulsés ? Autant de sujets essentiels, décryptés à travers des témoignages, des 
analyses et des interviews de spécialistes.  
 
 
> Des parcours de vie 
Des reportages, des portraits et des rencontres avec des acteurs engagés auprès des migrants 
qui aident à appréhender la réalité des migrations.  
 
 
> Côté culture 
Un tour d’horizon des événements, expos, livres, films, disques et documents consacrés aux 
migrations.  
 
 
> En lutte pour l’égalité des droits 
A l’occasion des 70 ans de La Cimade, Le prochain numéro de Causes communes (N°62) sera 
consacré à l’histoire des mobilisations pour la défense des droits des étrangers depuis 1969.  
 
 

Causes communes est disponible sur abonnement 
et en téléchargement sur le site www.lacimade.org 
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CONTACTS 
 
 

Contacts nationaux 
 
Patrick PEUGEOT, Président de La Cimade 
Laurent GIOVANNONI, Secrétaire général de La Cimade 
 
> DROIT DES MIGRANTS ET DES REFUGIES 
Jérôme MARTINEZ, responsable du pôle « Droits des migrants et des réfugiés » 
Sarah BELAÏSCH, coordinatrice de la commission « Migrants » 
Gérard SADIK, coordinateur de la commission « Asile »  
Vilolaine HUSSON, responsable de la permanence pour les femmes étrangères en Ile-de-France 
Marie HENOCQ, chargée de projet sur le droit à la santé des étrangers en Ile-de-France 
 
> RETENTION ADMINISTRATIVE ET PRISONS 
Damien NANTES, responsable du service « Défense des étrangers reconduits » 
Caroline LARPIN, responsable adjointe du service « Défense des étrangers reconduits » 
Caroline BOLLATI, coordonnatrice de la commission « Prisons » 
 
> HEBERGEMENT, INTEGRATION ET DEFENSE DES DROITS 
Jean-Philippe TURPIN, directeur du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (Béziers) 
Christophe PIEDRA, responsable du Centre d'Hébergement pour Réfugiés (Massy) 
Christophe PERRIN, coordonnateur du réseau ACCES, pour l'égalité de traitement et l'accès aux 
droits en Languedoc-Roussillon 
 
> MIGRATIONS INTERNATIONALES ET CO-DEVELOPPEMENT  
Sonia LOKKU, responsable du service « Solidarités internationales » 
Marie-Dominique AGUILLON, chargée de projet « Défense des droits dans les pays de transit » 
Anne-Sophie WENDER, chargée de mission au Maroc 
Gwenaëlle DE JACQUELOT, chargée de mission au Sénégal 
 

Contacts régionaux 
 
Alsace et Lorraine : Françoise POUJOULET, déléguée nationale 
Auvergne – Limousin : Gilles Chevasson, président de région 
Bretagne – Pays-de-Loire : Bernadette BRIAND, présidente de région 
Centre-Ouest : Stéphane Piney, président de région 
France-Comté – Bourgogne : Françoise DUGUET, présidente de région 
Ile-de-France – Champagne : Alain BOSC, président de région 
Languedoc-Roussillon : Jean-Paul NUNEZ, délégué national 
Nord – Picardie : Elodie BEHAREL, déléguée nationale 
Normandie : Joël LE BILLAN, président de région 
Outre-mer : Stephane GARNIER et Pascale DELYON (Guyane), Thomas VOET (Mayotte) 
PACA : Françoise ROCHETEAU et Jean-Pierre CAVALIE, délégués nationaux 
Rhône-Alpes : Marion GACHET, déléguée nationale 
Sud-Ouest : Pierre GRENIER, délégué national 
 
 

> Pour toute demande de reportage ou d’interview, 
 merci de contacter le service communication de La Cimade 
 01 44 18 72 62 / 06 42 15 77 14 / communication@lacimade.org 
 


