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COORDONNÉES RÉGIONALES

LES GROUPES LOCAUX :

4

Présidente de région :
Viviane Gross - viphil.gross@orange.fr

Délégué National en région :
Pierre Grenier

3, rue de l’Orient  - 31000 TOULOUSE
tél. : 05 61 41 13 20 / fax : 05 61 41 18 25

pierre.grenier@lacimade.org

CIMADE 65

Permanences : 
Lundi 14h30 – 17h30
Vendredi de 15h à 18h

22, rue Victor Hugo - 65 000 Tarbes

tél. : 05 67 41 28 54 
Cimade65@laposte.net

BORDEAUX

Permanences :
Mardi et jeudi 13h30 - 16h 
Samedi de 10h à 12h

32, rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux

tél. : 05 56 44 96 10 / fax : 05 56 52 06 42
bordeaux@lacimade.org

AURILLAC

Permanences :
Mardi de 18 à 19h

Maison des Associations
9, Place de la Paix -2e étage
15000 Aurillac

tél. : 06 83 47 38 21 – 04 71 47 49 55
aurillac@lacimade.org

MONTAUBAN

Permanences :
Jeudi de 9h30 à 11h30

23, rue  St Jean - 82000 Montauban

tél. : 05 63 91 28 39  / fax : 05 63 03 52 14
Permanence téléphonique : 06 83 59 59 74
cimade.tg@free.fr

mailto:cimade.tg@free.fr
mailto:aurillac@cimade.org
mailto:bordeaux@lacimade.org
mailto:Cimade65@laposte.net
mailto:viphil.gross@orange.fr
mailto:pierre.grenier@lacimade.org
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DÉFENSE DES ÉTRANGERS RECONDUITS :
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BAYONNE

Permanences :
Lundi de 15h à 18h

20, rue Lagréou - 64100 Bayonne

tél. : 06 25 68 08 72

PAU et environs

Permanences sans RDV :
Lundi de 14h30 à 20h, 
au 29 rue E. Guichenné

7, rue Raymond Planté - 64000 Pau

tél. : 05 59 30 14 63 - 06 74 96 15 17

TOULOUSE

Permanences téléphoniques :
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Accueil sur rendez-vous

3, rue de l’Orient  - 31000 Toulouse

tél. : 05 61 41 13 20 / fax : 05 61 41 18 25
toulouse@lacimade.org

TARN

Permanences : 1er et 3ème lundi du mois

19, rue Lagoutine  - 81200 Mazamet

tel : 06 43 88 06 57
lacimade81@aol.com

ARIEGE

Rendez vous par tél. : 06 89 96 93 45 

Maison des associations
7bis, rue St Vincente
09100 Pamiers

LANDES

Accueil sur RDV  : 06 88 43 80 47
Cimade40@orange.fr

AGEN – VALLEE DU LOT

RDV par téléphone : 06 72 36 85 21

HENDAYE

Sarah DANFLOUS
tél. : 05 59 20 86 73

der.hendaye@lacimade.org

BORDEAUX
(fermé actuellement)

Marie-Neige LAFONT
tél. : 05 56 90 95 81

06 74 79 86 11
der.bordeaux@lacimade.org

TOULOUSE

Lionel CLAUS
tél. : 05 34 52 13 92 

06 72 07 40 23
der.toulouse@lacimade.org

mailto:der.toulouse@lacimade.org
mailto:Der.hendaye@lacimade.org
mailto:Der.hendaye@lacimade.org
mailto:Cimade40@orange.fr
mailto:lacimade81@aol.com
mailto:toulouse@cimade.org
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1. PRESENTATION  

Les équipiers de la Cimade Sud-Ouest ont poursuivi leurs actions tout au long de l’année 2009 
dans un contexte difficile pour les étrangers mais également pour leurs soutiens. Mise en 
place du marché public de la rétention, régionalisation de l’asile, multiplication des cas de délit 
de  solidarité…  les  280  bénévoles de  l’association  dans  la  région  se  sont  mobilisés  pour 
rappeler leur  soutien actif envers toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui la cible de 
politiques d’immigration liberticides et iniques.

Après la création du groupe d’Agen en 2008, c’est dans le Tarn qu’un nouveau groupe a vu le 
jour  en  2009,  à  Mazamet.  Les  équipiers  du  groupe  devraient  commencer  les  premières 
permanences d’accueil dans le courant du premier trimestre 2010.

Ce sont  donc des centaines de bénévoles  qui  interviennent quotidiennement dans le  Sud 
Ouest pour mener à bien les actions de l’association au premier rang desquelles l’accueil des 
personnes étrangères. Un outil de valorisation du travail des bénévoles a été mis en place sur 
la région au mois de septembre 2008. Grâce au retour des groupes, nous pouvons estimer le 
temps consacré par les bénévoles à l’association. Pour 2009, cet engagement correspond au 
travail de 11,5 salariés à temps plein.
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Les  onze groupes locaux répartis sur les régions administratives Aquitaine et Midi-Pyrénées 
(ainsi que sur la ville d’ Aurillac) participent aux différentes actions de la Cimade, actions sur 
lesquelles nous allons revenir tout au long de ce rapport d’activité : permanences d’accueil et 
accompagnement  des  personnes,  interventions  en  milieu  fermé  (prison  et  rétention 
administrative), actions de sensibilisation, mobilisations collectives et formation.

Ce rapport synthétise les bilans effectués par chaque groupe sur leur activité en 2009. Il a pour 
objectif  de  présenter  la  réalité  de  l’engagement  des  bénévoles des  groupes  locaux  et 
l’importance du travail réalisé au quotidien.

Un rapport  2009 « Migrant’scène,  regards croisés sure les  migrations » ainsi  qu’un rapport 
2009 sur les Centres de Rétention Administrative viendront compléter ces informations.
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2. ACCUEIL ET SOUTIEN  

Les permanences

➢ Écouter et informer  

L’action  principale  des  groupes  locaux  de  la  région  Sud-Ouest  est  l’accueil  des 
personnes étrangères. Les permanences de la Cimade sont un lieu avant tout d’écoute 
et  d’attention.  En  effet,  les  personnes  que  nous  recevons  sont  confrontées  à  des 
difficultés liées à la régularité de leur séjour et voient très souvent de nombreuses 
portes se fermer du fait de leur statut.

En apportant avant tout une écoute attentive, les bénévoles de l’association ont pour 
objectif d’établir une relation de confiance permettant de mieux conseiller la personne 
dans ses démarches.

Le droit des étrangers est un droit extrêmement complexe, peu connu et en évolution 
constante. De ce fait, les bénévoles assumant l’information auprès du public bénéficient 
de  formations  régulières (cf  « La  formation »)  et  de  relais  à  l’interne  (Délégué 
National  en  Région,  salariés  intervenant  en  rétention  ou  encore  responsables  des 
commissions nationales) en cas de situation particulièrement difficile.
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➢ Le public  

Les personnes mentionnées dans le graphique précédent ont rencontré un des groupes 
locaux de la région au moins une fois au cours de l’année et les bénévoles ont engagé 
au  moins  une  démarche  en  leur  faveur  (cf  « nos  interventions »).  Nous  ne 
comptabilisons donc pas ici les multiples conseils apportés sans suivi particulier.

Le  groupe  de  Toulouse  par  exemple  assure  deux  permanences  téléphoniques 
hebdomadaires qui permettent de conseiller plus de cent personnes par semaine sans 
pour autant assurer un véritable suivi.

➢ Nos interventions  

Les personnes que nous recevons cherchent avant tout à comprendre leur situation et 
les raisons pour lesquelles elles se retrouvent en situation d’irrégularité. Il  est donc 
primordial pour les bénévoles assurant les permanences de faire preuve d’une grande 
écoute et d’une grande attention. En effet,  chaque situation est particulière et un 
petit  détail  peut  parfois  tout  changer.  La  question de  la  confiance  revêt  donc  un 
caractère indispensable et cela peut prendre parfois un peu de temps avant qu’une 
personne puisse réellement se confier à l’équipier de l’association.

Une fois  ce rapport  de confiance établi,  nous allons pouvoir  faire un point  sur la 
situation de la personne et envisager différentes interventions possibles en fonction 
de la situation :- Aide au renseignement d’un dossier de demande de titre de séjour- Rédaction d’un courrier circonstancié pour le dossier de demande de titre de séjour- Rédaction de recours gracieux et hiérarchiques- Rédaction de demande d’asile- Rédaction de recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile- Interventions écrites auprès de la Préfecture- Orientation vers un avocat et lien avec lui pour l’élaboration de recours contentieux- Orientation vers des partenaires pour les démarches liées aux droits sociaux

9
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Le droit d’asile

➢ La régionalisation  

Alors  que  la  demande  d’asile  est  en  forte  augmentation,  l'État  a  entrepris  une  réforme 
structurelle de l’accueil des demandeurs d’asile.

Une régionalisation de l’admission au séjour qui donne aux préfets de région la compétence 
de délivrer ou de refuser les premiers documents provisoires de séjour.  Toutes les régions 
métropolitaines sont concernées sauf l’Ile de France (43% de la demande d’asile) et l’Alsace 
(5%). Ainsi, sur le Sud Ouest, seules les Préfectures de Bordeaux (pour l’Aquitaine), Montauban 
et Toulouse (pour Midi-Pyrénées) sont compétentes. 

Un demandeur d’asile qui se rend pour la première fois en préfecture de Tarbes afin de retirer 
un dossier va se voir fixer un rendez-vous sur Toulouse pour que sa demande soit étudiée. 
Rien  n’est  mis  en  place  en termes  de prise  en charge des  déplacements  et  d’éventuelles 
nuitées sur place. Ce sont ainsi les associations qui doivent pallier cette carence de l'État alors 
qu’elles n’ont aucun moyen pour cela.

A Toulouse, l’OFII est le seul chargé de cet accueil avec comme mission prioritaire la gestion du 
logiciel  DN@  (renseignements  informatisés  sur  les  demandeurs)  et  un  suivi  limité  des 
personnes susceptibles d’entrer dans les centres d’accueil mais non des missions essentielles 
comme la domiciliation, l’aide à la rédaction de la demande d’asile, le suivi des procédures 
prioritaires et Dublin II. 

Le dispositif des centres d’accueil est saturé, ce qui a deux conséquences : une pression accrue 
sur les CADA pour la sortie des personnes indues et des personnes à qui on ne propose 
aucune solution d'hébergement et qu'on envoie dans d'autres régions. 

La Cimade et ses groupes locaux sont en première ligne face à cette crise :  plusieurs 
préfectures orientent les demandeurs d'asile vers ces permanences à la fois pour aider les 
demandeurs  à  faire  leur  récit  de  demande  d'asile  mais  également  pour  des  solutions 
d'hébergement. Cela conduit à un nombre accru de personnes reçues et à une fatigue des 
bénévoles face à l'absence de solution. Des actions de sensibilisation sont en cours de réflexion 
et l’année 2010 verra certainement apparaître des mouvements de protestation face à cette 
situation.

➢ Les réadmissions  

Avec  l’objectif  d’harmoniser  les  politiques  européennes  en  matière  d’asile,  une  série  de 
directives et de règlements a été édictée par les instances continentales depuis une quinzaine 
d’années.  Si  les  mesures  les  plus  restrictives  ont  d’ores  et  déjà  été mises  en place,  celles 
concernant  l’harmonisation  du  traitement  de  la  demande  d’asile  ou  encore  les  conditions 
d’accueil des demandeurs d’asile ne sont toujours pas appliquées.

De ce fait, il existe de véritables gouffres entre certains états de l’union européenne en ce 
qui concerne l’étude des demandes d’asile. Alors que la France a un taux de reconnaissance 
de statut de réfugiés d’environ 32%, des pays comme la Pologne sont à moins de 5% de 
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reconnaissance et la Grèce à moins de 2% ! Par ailleurs, les autorités polonaises et grecques 
opèrent un enfermement systématique des demandeurs d’asile dans de véritables zones de 
non-droit.

Pourtant, le règlement « Dublin II » fonctionne plus que jamais. 

Ce  règlement  extrêmement  complexe  a  pour  but  de  déterminer  quel  pays  de  l’union 
européenne est responsable de la demande d’asile d’une personne, le postulat de base étant 
que la demande sera traitée de manière équitable quel que soit  le pays déterminé.  Nous 
venons de voir précédemment que les disparités sont pourtant évidentes.

Sans rentrer dans les détails et de manière synthétique, un demandeur d’asile qui n’a pas de 
visa (ce qui est souvent le cas) devra déposer sa demande dans le premier pays de l’union par 
lequel il est entré dans l’espace européen. Si cette personne poursuit sa route et arrive en 
France, les autorités préfectorales vont mettre en œuvre une procédure de réadmission vers le 
pays concerné et refuser l’admission au séjour de la personne.

On voit bien d’emblée le problème que cela peut poser pour des ressortissants tchétchènes par 
exemple qui vont systématiquement passer par la Pologne pour rejoindre l’Union Européenne. 
Au  regard  de la  façon dont  ils  sont  traités  dans  ce  pays,  ils  vont  pour  beaucoup tenter 
d’atteindre l’Allemagne ou la France. Las, une fois arrivés, ils vont se retrouver prisonniers d’un 
système juridique incompréhensible qui va tout faire pour les renvoyer.

De nombreux groupes de la région sont confrontés à ce problème et tentent de venir en aide 
à ces personnes. Malheureusement, les marges de manœuvre sont extrêmement limitées et 
des préfectures comme celle de la Haute-Garonne font tout pour éviter le contrôle juridique 
des décisions : arrestations ciblées, passage express en rétention puis expulsion avec billets 
d’avion réservés à l’avance. Ainsi, aucune association et aucun juge n’aura pu vérifier la légalité 
de la décision.

Concrètement, certaines familles préfèrent aujourd’hui vivre dans des conditions extrêmement 
précaires et en toute irrégularité en France  plutôt que de déposer une demande d’asile dans 
un pays qui ne l’étudiera que partiellement et tentera de les renvoyer.
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L’accompagnement

➢ En préfecture  

Le durcissement permanent de la législation relative au séjour des étrangers et les discours 
politiques stigmatisants de ces dernières années n’ont fait que renforcer la défiance vis à vis de 
tous les non nationaux. Dans certaines préfectures, ce contexte fait que certains agents se 
sentent légitimés dans des pratiques d’accueil peu réglementaires.

Afin de limiter l’accès à la procédure de nombreux étrangers il n’est pas rare de constater dans 
des Préfectures comme Toulouse, Pau ou Bordeaux des refus de délivrance de dossier, ce qui 
est totalement illégal. L’accompagnement de personnes par des bénévoles de l’association peut 
permettre  de  passer  au  delà  de  cette  pratique  ou  alors  de  témoigner  de  ce  refus  afin 
d’entamer une démarche contentieuse. 

De  nombreux  « référés  mesure-utile »  ont  ainsi  été  déposés  en  2009  devant  le  Tribunal 
Administratif de Toulouse afin de faire valoir le droit des personnes à retirer un dossier de 
demande de titre de séjour.

Reste qu’il  est  difficile de connaître  le nombre de personne abandonnant toute procédure 
parce qu’elles ne sont pas accompagnées par une association ou par un avocat.

Depuis  l’été  2009  et  le  changement  de  préfet  de  l’Ariège,  nous  avons  pu  observer  des 
modifications dans nos rapports avec la préfecture locale. Tout d’abord Mr le Préfet a choisi 
d’étudier les demandes de régularisation en mettant en place une commission interne qui 
statue sur ces demandes. Et bien que cette commission n’ait pas encore déterminé de manière 
précise les critères qui permettraient une régularisation, le simple fait que la préfecture décide 
de se pencher sur les cas les plus complexes est déjà une avancée en soi. 

Sur Tarbes, le Préfet du département a changé, mais cela n’a rien modifié, les relations avec la 
Préfète sont inexistantes.

Sur  l’agenais,  les  relations avec le  Préfet  sont  inexistantes.  Les  relations avec le  Secrétaire 
Général ont été limitées et plutôt négatives, par contre, le groupe a instauré avec le Chef de 
service du bureau des étrangers un réel dialogue. Cela tient au fait que ce dernier veut rester 
dans la légalité (il veut éviter le recours au tribunal) et reste sensible à l’aspect humain des 
situations. 

Cette année, le groupe d’Aurillac a accompagné à plusieurs reprises des personnes suivies à la 
préfecture. Les relations qui ont été parfois tendues avec les personnes du guichet du service 
des étrangers se sont normalisées.

12



Rapport d'activité 2009

➢ Devant les Tribunaux  

Les personnes suivies par l’association sont dans de nombreux cas conduites à entamer des 
démarches  contentieuses  et  à  se  retrouver  en  face  de  la  justice  française.  Il  est  toujours 
déstabilisant  de  se  retrouver  devant  un magistrat.  Afin  de  soutenir  ces  personnes  et  leur 
expliquer les enjeux, de nombreux groupes de la région ont décidé depuis quelques années 
d’assurer des accompagnements lors des audiences. Qu’ils soient ponctuels ou réguliers, ces 
soutiens s’organisent dans différents contextes :- Audience  devant  le  Tribunal  Administratif  pour  un  refus  de  séjour  assorti  d’une 

obligation de quitter le territoire- Audience devant le Tribunal Administratif pour personnes placées en rétention et sous 
le coup de mesures d’éloignement

13

Mineurs isolés : mais que se passe-t-il en Ariège ?

Nous avons assisté cette année à un refus catégorique de la part du Conseil Général de 
prendre en charge un mineur, décision assez surprenante de la part d’un département qui 
avait jusque là toujours assumé ce type de prise en charge. Pitchou donc, reconnu comme 
mineur isolé étranger nécessitant une protection, n’a trouvé de place qu’à l’hôpital. Plusieurs 
éléments ont été mis en avant par le Conseil général : le coût de la prise en charge, le fait 
que l’Ariège soit l’un des départements les plus pauvres de France, le manque de place en 
structures spécialisées, le fait que les mineurs étrangers prennent (potentiellement) la place 
de jeunes Ariégeois qui auraient également besoin d’être accompagnés...  Nous entendons 
certains arguments du Département, mais pas tous bien évidemment et nous réfutons cette 
thèse qui vise à dire que les enfants « étrangers » prennent la place des enfants « français » 
car un enfant qui est en danger doit être, aux yeux de la loi française, protégé, 
indépendamment de son sexe, de son origine ethnique et religieuse. Nous pensons qu’il est 
fondamental en ces temps de crise économique et sociale de ne pas perdre pied en prenant 
des raccourcis dangereux amenant des positionnements qui vont à l’encontre de nos lois de 
nos valeurs républicaines, et de notre Constitution. 

Nous avons en effet affaire à une réponse purement politique de la part du Département qui 
souhaite en fait que l’Etat prenne en charge financièrement les Mineurs Isolés Etrangers car 
les départements se voient attribuer de plus en plus de compétences et de moins en moins 
de moyens, cela nous l’entendons. Mais en quoi cela concerne-t-il Pitchou, comment peut-
on, au titre d’une revendication de ce type, prendre en otage un jeune qui doit être protégé 
et accompagné ? La forme est plus que discutable et c’est ce que nous dénonçons.
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- Audience devant le juge des libertés et de la détention statuant sur le placement et le 
maintien en centre de rétention- Audience devant le tribunal correctionnel pour refus d’embarquement

Le groupe de Bayonne a été moteur en ce qui concerne les accompagnements devant les 
tribunaux, en particulier pour les audiences du Juge des Liberté et de la Détention. Le centre 
de rétention d’Hendaye a réouvert  en juin 2008 et  la  « politique du chiffre » fait  que les 
audiences programmées à jours fixes (lundi, mercredi, vendredi) sont très chargées : jusqu’à 11 
présentations en une après-midi ! Les bénévoles du groupe s’organisent pour être présents au 
tribunal. Ils apportent leur aide psychologique et matérielle à tous les retenus libérés ou non. 
Cela demande une grande disponibilité les audiences débutant toujours à 14h mais pouvant se 
terminer tard dans la soirée voire dans la nuit.

Les autres groupes de la région assurent également ce type d’accompagnement de manière 
plus ponctuelle.

➢ La domiciliation postale  

A  Bordeaux,  une équipe de bénévoles se mobilise et permet à celles et ceux qui font des 
démarches de recevoir leur courrier,de se le faire expliquer et le cas échéant bénéficier d'une 
orientation.  La domiciliation postale fait  l'objet d'un agrément de Monsieur le Préfet de la 
Gironde.  Cet  agrément a été renouvelé le  17 septembre 2008,  pour une période de trois 
années. Une demande d'agrément de domicile pour les problèmes sociaux a été adressée à la 
DDASS et acceptée en 2009.
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3. LES ETRANGERS PRIVES DE LIBERTE  

La prison

Après l’habilitation de trois bénévoles du groupe de Tarbes en 2008, ce sont quatre bénévoles 
du  groupe  de  Pau  qui  ont  fait  part  de  leur  volonté  d’intervenir  en  milieu  carcéral.  Ils 
commenceront leurs visites à partir du mois de janvier 2010 une fois par mois à la maison 
d’arrêt de Pau.

Les groupes de Bordeaux, Toulouse, Bayonne, Landes et Pau interviennent directement dans les 
établissements  pénitentiaires  et  le  groupe  d'Aurillac  par  correspondance  avec  le  Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation(SPIP) et les détenus.

Cette action s'inscrit dans le projet national coordonné par le Service Prison qui accompagne 
les intervenants et assure leur formation.  Elle relève de la  Convention Nationale entre la 
Cimade  et  l'administration  pénitentiaire et  elle  tend  à  favoriser  l'accès  aux  droits  et 
l'information pour les étrangers incarcérés et leurs familles.

Des  bénévoles  de  chaque  groupe  sont  habilités  pour  intervenir  directement  auprès  des 
détenus  sauf  à  Toulouse  où  pour  l'instant,  cette  mission  est  confiée  à  une  salariée  de 
l'association groupe local.

Les détenus étrangers se retrouvent très souvent dans des situations extrêmement complexes 
et l’accès à leurs droits particulièrement difficile. En  collaboration avec les intervenants du 
SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), les bénévoles de la Cimade peuvent 
ainsi informer les détenus sur les procédures possibles.

Les  bénévoles  et  la  salariée qui  interviennent  dans  les  prisons de la  région travaillent  en 
collaboration avec la commission Prison de la Cimade qui apporte un appui logistique ainsi 
que des formations.
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Les Centres de Rétention Administrative

Trois centres de rétention administrative sont présents sur le Sud Ouest : Hendaye, Bordeaux et 
Cornebarrieu.  Six  salariés  de  la  Cimade  interviennent  quotidiennement  dans  ces  lieux 
d’enfermement aidés par une équipe de quatre bénévoles et l’appui des groupes locaux.

Le 19 janvier 2009, le centre de Bordeaux est détruit par les flammes. Sa réouverture est prévue 
pour le deuxième semestre 2010.

L’ensemble de ces données figure dans le 
rapport national annuel de la Cimade sur 
les  centres  et  locaux  de  rétention 
administrative. Le rapport 2008, diffusé au 
mois d’octobre 2009, est particulièrement 
complet puisqu’il regroupe les données et 
les  témoignages  de  tous  les  centres  et 
locaux  de  rétention.  A  travers  cette 
neuvième  édition,  la  Cimade  dresse  un 
état  des  lieux  des  conditions 
d’enfermement  des  étrangers,  des 
conséquences des quotas d’expulsion, avec 
en  toile  de  fond  la  réforme  de 
l’intervention  associative  auprès  des 
personnes retenues.

➢ L’année 2009 a été marquée par plusieurs événements à Toulouse  

Le 19 janvier 2009, l’incendie puis la fermeture du centre de rétention de Bordeaux ont eu pour 
conséquence une augmentation considérable du nombre de personnes placées au centre de 
rétention de Cornebarrieu. 

A cette même période de nombreuses personnes interpellées dans les Pyrénées Atlantiques 
sont également placées au CRA de Toulouse, afin qu’elles ne soient pas présentées devant le 
juge des libertés et de la détention (JLD) de Bayonne, qui libérait systématiquement les retenus 
dont la garde à vue n’avait pas été filmée. 

Afin  de  pouvoir  « accueillir »  les  personnes  interpellées  en  Gironde  et  dans  les  Pyrénées 
Atlantiques, le secteur famille du centre de Cornebarrieu a changé d’affectation pour recevoir 
les femmes. Ainsi, un secteur « homme » de plus était disponible, soit quatre secteurs réservés 
aux hommes.

Pendant près de trois mois le secteur famille est resté fermé, pour ré-ouvrir au mois de mars 
2009.
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Cornebarrieu :
l'année 2009 en quelques chiffres

 - 1886 personnes ont été placées au CRA de 
Cornebarrieu cette année, dont  216 femmes 
(soit 11.5%)
- 10 familles ont été placées, avec 18 enfants
- Parmi les retenus, nous retrouvons 
majoritairement des ressortissants des trois pays 
du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)
- La durée moyenne de rétention est de 13 jours
- Le taux de reconduite effective s’élève à 31 %
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Dans la nuit du 18 au 19 février 2009, des retenus souhaitant s’opposer à la reconduite de l’un 
d’entre eux  ont  mis  le  feu à une chambre.  Tous les  retenus ainsi  que les  quatre femmes 
présentes au centre cette nuit là ont été rassemblés dans un seul secteur. 

Or le fait que ces femmes se soient retrouvées seules avec 90 hommes, a donné lieu à une 
saisine  de  la  Commission  Nationale  de  Déontologie  de  la  Sécurité  par  la  députée  Mme 
Martinel. 

Le 22 septembre, à la suite de la rafle dans la « jungle » du Calaisis, trente personnes ont été 
transférées au centre de rétention de Cornebarrieu. Cet événement a, une fois de plus, permis 
de faire la preuve de l’efficacité des avocats toulousains. Ces derniers se sont en effet mobilisés, 
afin d’organiser au mieux la défense de ces trente personnes. 

Toutes ces personnes ont été libérées par la Cour d’Appel de Toulouse, qui a confirmé les 
décisions  de remise  en liberté  prononcées  par  le  juge des libertés  et  de la  détention,  le 
parquet ayant fait appel. 

Par ailleurs, plusieurs visites d’officiels se sont déroulées au cours de l’année : 

– Le 6 février 2009 : trois parlementaires locaux (Mmes Imbert, Iborra et Martinel) et une 
parlementaire parisienne (Mme Pau-Langevin).

– Du 17 au 20  mars  2009 :  visite  surprise  d’une équipe de contrôleurs  des  lieux  de 
privation  de  liberté.  Cette  venue  nous  a  permis  de  soulever  certaines  difficultés 
rencontrées par les retenus (pas de stylo…) ainsi que de présenter le fonctionnement 
général du CRA de notre point de vue. Tous les intervenants présents au CRA ont été 
entendus.

➢ Centre de rétention d’Hendaye  

Il y a plusieurs manières de tenter de se rendre compte de ce qui se passe ici, cela pourrait 
être à travers des témoignages. Aujourd’hui c’est à travers des chiffres que nous allons essayer 
de nous représenter ce que donne ici  la « politique du chiffre». 

Plus de 400 personnes ont été retenues, ici, depuis le 1
er
  janvier,  416 exactement dont 85 % 

d’hommes. Ces 416  personnes viennent de 70 nationalités du monde entier. Certains pays 
sont beaucoup plus présents. Dans l’ordre le Maroc, le Pakistan, l’Algérie, le Brésil et l’Inde qui 
viennent en premier (à eux seuls ils forment  plus de 47 % des personnesretenues). 

L’Afrique dans son ensemble constitue 50 % des 416 personnes mentionnées, moitié pour le 
Maghreb 24% (98) et moitié pour le reste de l’Afrique (108). Après l’Afrique c’est l’Asie,  avec 
30% (125) des retenus originaires de tous les pays où la situation est connue pour être difficile: 
Pakistan, Irak, Sri Lanka, Palestine, 

Afghanistan,  Iran,  Chine.  Mais  nous  ne connaissons  pas  la  situation   intérieure  dans  bien 
d’autres pays d’ou viennent les retenus.
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Enfin 55 personnes viennent d’Amérique centrale ou d’Amérique du  sud, et enfin 33 des pays 
de l’ex URSS : Ukraine, Moldavie, Azerbaïdjan, Georgie, Tchetchenie. Ces origines diverses sont 
une preuve  de la complexité des situations et des existences des personnes qui se retrouvent 
ici. 

Où sont ils arrêtés ?

En grande majorité dans le train et plutôt  à 2 h du matin quand tout le monde dort  dans le 
train Paris Madrid. La gare d’Hendaye  est très, très contrôlée, mais aussi les bus, les voitures 
entre Hendaye et Biarritz. 

En moyenne iles retenus restent 10 à 12 jours au centre de rétention. 

Que deviennent-ils ?

51 % sont libérés après une action menée devant la justice (pour être hospitalisés, ou libéré 
après 32 jours car leur pays ne les reconnaît pas, 50 par libération administrative, 111 libérés 
après un recours devant tribunal de grande instance. 25% sont renvoyés  dans leur pays. 15% 
sont renvoyés vers un autre pays européen dans lequel ils ont été enregistrés

➢ L’année  2009,  une  année  particulière     :  la  lutte  contre  la  réforme de  l’aide  aux   
étrangers en rétention

La  modification de la mission de défense des droits des étrangers maintenus en centre de 
rétention, en date d’août 2008, a ouvert une longue période de crise tendue entre l’Etat et la 
Cimade.

Durant  toute  l’année 2009,  la  Cimade s’est  battue  contre  l’idée d’un marché concurrentiel 
éclaté, à travers lequel l’Etat tentait  de passer d’une mission d’aide à l’exercice effectif  des 
droits à une mission de simple information. En outre, le projet du gouvernement visait à éclater 
la mission entre plusieurs prestataires, personnes morales.

– Le premier appel d’offres, août 2008 :

Contrairement aux deux précédents appels d’offre de 2002 et 2005, la prestation demandée est 
éclatée en huit lots géographiques, en lieu et place d’un lot national. De nouvelles contraintes 
apparaissent, visant à réduire la capacité d’action et de témoignages des futurs intervenants en 
rétention.

A la fin de l’année 2008, lors d’une assemblée générale extraordinaire, la Cimade réaffirme sa 
solidarité avec les étrangers retenus et sa volonté de poursuivre son action dans ce domaine. 
La Cimade répond donc à l’appel d’offre.

En parallèle, la Cimade et ses partenaires (GISTI, ADDE, ELENA, SAF) attaquent l’appel d’offres 
devant le tribunal administratif de Paris, qui prononce son annulation le 

30 octobre 2008, notamment parce que les critères permettant de sélectionner les prestataires 
ne tiennent pas assez compte de leurs compétences juridiques.

Un recours est également déposé contre le décret du 22 août 2008, dont l’appel d’offres est 
issu.
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– Le second appel d’offres, décembre 2008 :

Le 19 décembre 2008, le ministère de l’immigration publie un nouvel appel d’offre remanié, 
mais qui maintient la division en huit lots concurrentiels.

En attente des décisions de justice, la mission de la Cimade dans l’ensemble des centres de 
rétention est prolongée jusqu’au 2 juin 2009.

Le 10 avril 2009, le ministère rend public la liste des nouveaux attributaires du marché public. 
La  Cimade  est  retenue  sur  3  lots  (Bordeaux/Nantes/Hendaye/Rennes/Toulouse ; 
Nîmes/Perpignan/Sète ; Mesnil-Amelot 1, 2, 3).

L’ASSFAM, l’Ordre de Malte, Forum réfugié et le Collectif Respect se voient attribuer le reste de 
la mission.

Le 17 avril 2009 la Cimade décide de contester, en référé, la procédure d’appel d’offre devant le 
tribunal administratif de Paris, sur le motif de la non-conformité de la mission en termes de 
défense effective des droits.

Le 20 avril  2009, le tribunal administratif  de Paris suspend la signature des contrats par le 
ministère de l’immigration, dans l’attente d’une audience sur le fond fixée au plus tard le 7 mai 
2009.

Le  6  mai  2009,  le  tribunal  administratif  de  Paris,  à  la  demande  des  associations  Collectif 
Respect et ASSFAM fixe une nouvelle audience au 13 mai 2009. A la barre, l’avocat du ministère 
assure que le ministre ne profitera pas de ce délai pour signer les contrats.

Le  7  mai  2009,  le  délai  de  suspension  de  signature  des  contrats  imposé  par  le  tribunal 
administratif de Paris au ministère de l’immigration arrive à son terme.

Le dimanche 10 mai 2009 à 21H00, le ministère de l’immigration décide de passer outre la 
demande du tribunal et signe les contrats contestés. L’audience du 13 mai n’a désormais plus 
lieu d’être, elle est annulée.

Le 19 mai 2009, la Cimade dépose un nouveau recours devant le tribunal administratif de Paris 
en  demandant  une  procédure  d’urgence,  avec  l’appui  des  associations  partenaires  de  la 
Cimade.

Le 30 mai 2009, le tribunal administratif  de Paris fait droit à la demande de la Cimade et 
suspend l’exécution des contrats signés le 10 mai 2009, dans l’attente d’une décision sur le 
fond.

En parallèle, dès le début du mois de mai, en prévision d’une perte d’une partie du marché, la 
Cimade lance un plan de sauvegarde de l’emploi dans la perspective de devoir licencier plus 
d’une trentaine de salariés, soit un quart de sa masse salariale.

Durant toute cette bataille, soit plus d’un an, les salariés de la Cimade et en particulier ceux qui 
interviennent en rétention vont vivre dans une grande incertitude et précarité par rapport à 
l’avenir de la mission et de leur emploi, et les bénévoles ne savent dans quelles conditions leur 
travail pourra continuer.

19



La Cimade – Région Sud-Ouest

Le 1
er
 juin 2009, le ministère de l’immigration réquisitionne la Cimade  pour qu’elle intervienne 

trois  mois  supplémentaires  dans  les  centres  de rétention ( jusqu’au  3 septembre 2009).  Le 
ministère annonce son intention de déposer un recours en cassation contre la décision de 
suspension du tribunal administratif de Paris.

Le 3 juin 2009, le Conseil d’Etat rejette la demande de la Cimade d’annuler le décret du 22 
août 2009 tout en reconnaissant, comme la décision du tribunal administratif de Paris du 30 
mai 2009, que cette mission doit  permettre aux étrangers de défendre effectivement leurs 
droits et qu’une simple information serait donc insuffisante.

Le 11 juin 2009, le plan de sauvegarde de l’emploi est suspendu. Il sera ensuite annulé.

Le 16 novembre 2009, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de la suspension décidée par le 
tribunal administratif le 30 mai 2009. Les nouveaux contrats deviennent effectifs au 1

er
 janvier 

2010.

Dans un arrêt du 22 décembre 2009, le tribunal administratif de Paris a validé les marchés 
conclus par le ministère de l’immigration à l’exception du lot 5 (DOM-TOM) estimant que le 
collectif Respect est incompétent. Un nouvel appel d’offres sera lancé en 2010 pour ce lot. 
Dans l’attente, la mission de la Cimade y est prolongée.

Durant  cette  longue  bataille  juridique,  la  Cimade  et  de  nombreuses  associations  se  sont 
mobilisées pour tenter d’infléchir la politique du gouvernement, de proposer des alternatives 
comme la création d’un groupement inter associatif pour défendre les étrangers en rétention 
dans le cadre d’une mission nationale.  Cette lutte politique ne permettra pas d’inverser le 
rapport de force.

La bataille juridique aura tout de même permis que les étrangers soient mieux défendus que 
ce que prévoyait le projet initial du gouvernement. 

Consécutivement à la perte de 5 lots sur 8, un nouveau plan social commencera début 2010.
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4. LES ACTIONS DE SENSIBILISATION  

Sur la région

➢ Agen :  - 8 février : participation au culte protestant pour présenter les missions et les activités de 
la Cimade et formaliser le partenariat à propos de l’utilisation du Temple.-  4 mars : présentation des missions et des activités de la Cimade nationale et en Lot-et-
Garonne à l’ACAT.- 26 mars : participation à une soirée ciné-débat autour du film « Sans papier ni crayon » 
à Casteljaloux.- 26 mai : participation à une soirée ciné-débat autour du film « Welcome » à Agen.- 21 octobre : soirée débat autour de la diaconie à Agen.

➢ Aurillac :  

- Dans le cadre du forum de la vie associative:  teneu d’un stand d’information et de 
diffusion de documentation, tout au long de cette journée.

- Dans le cadre de la semaine interculturelle :  Organisation d’une représentation d’un 
spectacle vivant «  Le chant de l’Horizon » par la Cie Traction Avant. Ce spectacle qui 
conjugue poésie, musique et danse créé autour des poèmes de Marmoud DARWICH a 
eu lieu au centre des congrès à Aurillac. Il a été suivi d’un débat sur la situation en 
Palestine animé par les bénévoles du groupe local. Cette manifestation qui a concerné 
plus de quatre vingt personnes s’est terminée par un vin d’honneur.

- Dans le cadre de la journée  de lutte contre le racisme  le 21Mars : en partenariat avec 
l’association FAAACE et les clubs UNESCO de Haute Auvergne, nous avons co-organisé 
une conférence-débat,  autour  des notions de loi  et  de discriminations à travers les 
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outils juridiques, par A.  Thalamas,  avocat au barreau de Toulouse et membre de La 
Cimade.

➢ Bordeaux :  - 29 août : Planète Bassens avec panneaux d'exposition photos sur l’ éloignement.- 1
er
 juillet  : Information par deux membres du groupe dans une congrégation religieuse 

en Vendée.- 25 et 26 septembre : Tenue d'un stand d'information lors des journées de l'Institut de 
Défense des Etrangers avec assistance de plusieurs membres au colloque.- Participation à un colloque organisé par l'Espace Marx.- 10 décembre : Participation à la soirée organisée par l'ACAT sur les populations des 
pays de l'Oural.- Depuis  le  3  septembre :  Emissions  radiophoniques  ou  télévisuelles.  Un  membre  du 
Groupe assure à RCF (Radios Chrétiennes de France à Bordeaux – 88,9) une chronique 
hebdomadaire de trois minutes, le jeudi à 12 heures 50. Dix-sept chroniques ont été 
réalisées en 2009.

➢ Montauban :  - 18 janvier : journée de la Pastorale des migrants à l’église Notre Dame de la Paix. - 14 juin : Planète Montauban, Fête interculturelle d’associations Tarn et Garonnaises à 
caractère  culturel, solidaire,  humanitaire ou de défense des droits, qui se rassemblent 
pour la rencontre et pour l’échange avec des communautés d’étrangers qui vivent ici.- 14 août : soirée théâtrale avec le T.O.C. (troupe de théâtre) pour collecte de dons au 
bénéfice de RESF (Monclar).- 24  août :  Participation  à  la  rencontre  organisée  par  le  CCFD  sur  le  thème  du 
Développement avec Guy AURENCHE.- 11 octobre : Journée de soutien pour garder la Gare de BORREDON (gare où 16000 
républicains ont été débarqués entre le 5 et le 12 mars 1939 pour être conduits au 
camp de Septfonds). La Cimade y a tenu un stand avec l’exposition sur les centres de 
rétention et de la documentation (livret rouge des 70 ans de la Cimade – info. sur le 
Festival  Migrant’scene  de  novembre).  Journée  organisée  par  le  Mouvement  des 
Républicains Espagnols à Montalzat.- 19 et 20 novembre : Stand d’information et participation active au Forum des droits de 
l’enfant.

➢ Mont-de-Marsan :  - 21 mai : Participation à la fête du consistoire du Béarn et de l’Adour.- 22 mai : Stand à la fête de la fraternité.
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- 12 et 13 septembre : forum des associations.- 8  octobre :  Intervention  lors  de  la  journée  d’information  sur  les  peines  pénales 
organisée par le CDAD.- 17 octobre : Intervention lors de la journée mondiale du refus de la misère (forum du 
Peyrouat).- 11 décembre : Intervention lors de la semaine des droits de l’homme à l’occasion de la 
conférence-débat du Président du Tribunal pour enfants de Bobigny (Théâtre du Péglé).

➢ Pau :  - Intervention avec le MRAP, dans les collèges d’Oloron le 4 mai.-  Animation d’une conférence sur les « sans papiers » et la rétention le 19 mai à 20h30 à 
la mairie d’Oloron.- Participation à la journée mondiale des réfugiés pendant la semaine du 20 Juin.- Participation à «  l’asso de Pau »,  à « Pau fête le livre ».- Participation au festival d’Emmaüs fin juillet.- Participation  à  plusieurs  réunions  à  la  mairie  de  Pau  (questions  d’hébergement, 
convention internationale des droits de l’enfant).- 18  décembre   -   Journée  Internationale  des  migrants  –  au  Cinéma  Méliès  :  La 
présentation de la JIM a été faite par la Cimade (Françoise Rodes).  Un débat a eu lieu 
avec l’invité, O. Lecour-Grandmaison (auteur du livre Douce France).

➢ Toulouse     :  

Quelques exemples de manifestations ou d’évènements auxquels nous avons été conviés en 
2009 :

- participation à des ciné-débats ( « Puisque nous sommes nés » Utopia Toulouse, « Un 
aller simple pour Maoré » Utopia Toulouse…).

- participation à des forums sociaux ( Forum Social Toulousain à l’Université du Mirail, 
Forum des Associations dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale qui 
s’est déroulée durant la deuxième quinzaine de novembre…).

- participation à l’Université d’été contre les discriminations, pour l’égalité et la diversité, 
qui s’est tenue les 18 et 19 septembre 2009.

- participation au Conseil Toulousain des Résidents Etrangers.

- participation aux cercles de silence de Toulouse.
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70 ans de l’association

Depuis  plus  d’un  an  et  demi  maintenant,  un 
comité de pilotage constitué de bénévoles des 
groupes Cimade de Pau et de Bayonne ainsi que 
de  la  présidente  de  région  et  du  délégué 
national en région s’est crée afin d’organiser un 
événement à dimension nationale sur Pau et 
Gurs du 29 au 31 janvier 2010. 

Après  quinze  réunions  entrecoupées  de 
nombreuses  conférences  téléphoniques,  le 
comité  d’organisation  a  élaboré  la 
programmation autour d’un thème principal.

« 70  ans  après,  la  Cimade  est  toujours  là : 
contre  l’enfermement  administratif,  l’histoire 
d’une solidarité. Hier, Aujourd’hui, Demain. », 
tel sera le titre de ce rendez-vous. Au regard de 
l'histoire de la Cimade, de sa création et de la 
situation actuelle, nous avons décidé d'axer ce 
week-end  de  janvier  2010  sur  la  question  de 
l'enfermement et particulièrement l'enfermement 
administratif. 

Le  public  pourra  ainsi  s’interroger  sur  cette  notion  souvent  méconnue  d’enfermement 
administratif au travers d’un voyage dans le temps. L’enjeu ? Mieux appréhender l’avenir et 
comprendre les problématiques actuelles et futures des politiques en la matière.

Après Strasbourg, qui a lancé début octobre la première étape de ce tour de France, et avant 
Marseille et Lyon, la Région Sud-Ouest accueillera un des grands moments de cette année 
anniversaire. 

La Cimade a choisi de marquer le soixante-dixième anniversaire de l'association d’octobre 2009 
à septembre 2010. Non pas pour se contenter de célébrer une histoire particulière, mais pour 
reprendre le fil de la mémoire, de l'histoire, donner à voir et à comprendre les liens entre les 
engagements d’hier et d’aujourd’hui.

Les événements du 70ème anniversaire de La Cimade viennent raconter une certaine traversée 
du siècle, dans l'action et auprès des étrangers, des batailles d'hommes et de femmes qui ont 
permis, au travers de l'avancée des droits des étrangers et de la lutte contre les discriminations, 
de faire avancer les droits humains. 

Ces batailles nous renseignent sur notre histoire, donnent corps à notre mémoire collective, et 
nous permettent de mieux imaginer demain. En restant vigilant. En sachant accueillir l'autre, le 
différent.

Les trois jours de rencontre se dérouleront au Palais Beaumont de Pau et sur le site du camp 
de Gurs pour une visite et des prises de paroles de grands témoins.
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Migrant’scène, regards croisés sur les migrations

Depuis l’année 2000, le festival 
« Voyages, Regards Croisés sur 
les  Migrations »  propose  une 
programmation  culturelle  et 
pluridisciplinaire  sur  la 
thématique des migrations. Ce 
festival  se  déroule  chaque 
année  sur  une  quinzaine  de 
jours  au  mois  de  novembre, 
dans 

différentes  villes  de  la  région 
Midi  Pyrénées  et  du  Grand 
Sud-Ouest.

Créé en 2000 par le groupe local de Toulouse, le festival « Voyages, Regards croisés sur les 
migrations » a pris une dimension locale, puis régionale, et enfin nationale.

En effet, l’année 2009 a marqué un tournant pour ce festival, profitant du 70
ème

 anniversaire de 
l’association et de la 10

ème
 édition du festival. Le festival a donc changé partiellement de nom, 

pour  devenir  « Migrant’scène,  Regards  croisés  sur  les  migrations »  et  connaître  ainsi  un 
véritable essor national.

La  10
ème

 édition  du  festival 
« Migrant’scène, Regards croisés sur les 
migrations » s’est déroulée du 13 au 29 
novembre  2009,  dans  une  dizaine  de 
villes de la région Sud Ouest (Toulouse, 
Aurillac,  Blaye  les  Mines,  Mazamet, 
Montauban, Mont de Marsan, Saverdun, 
Tarbes).

Cette année encore, ce festival culturel a 
été l’occasion pour la Cimade d’aborder 
différentes  problématiques  liées  à 
l’immigration et  ainsi  de renouveler  le 
regard  sur  les  migrants  et  les 
migrations,  l’objectif  étant  de  toucher 
un  large  public,  de  lui  permettre  de 
s’informer,  de  discuter  ou  encore  de 
débattre autour de cette thématique.

Pour faire écho à cette année anniversaire de la Cimade, à travers le festival « Migrant’scène, 
Regards croisés sur les migrations », nous avons choisi d’aborder le thème de l’histoire de 
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l’immigration. Et plus précisément le dernier tournant de cette histoire, depuis le milieu des 
années 1970, c’est-à-dire à partir du choc pétrolier de 1973. Cet événement marque le début 
d’une période de crise et de durcissement dans le traitement des étrangers en Europe.

On assiste alors à la fermeture des frontières, la mise en place d’une politique dite de retour, 
entraînant une augmentation sans précédent des reconduites et des expulsions. 

Depuis cette période, le regard de nos sociétés sur l’étranger a changé et s’est figé. C’est dans 
ce  contexte  que de nombreuses  personnes se sont  engagées pour défendre  les  principes 
d’égalité et de défense des droits.  Ces histoires individuelles et ces récits,  tissés dans une 
histoire collective, sont donc ceux des étrangers eux mêmes, mais aussi des personnes qui 
étaient à leurs côtés. Ces mémoires mêlées, mémoire de difficulté, mémoire de luttes et de 
mobilisations, mémoire d’accueil, constituent souvent la mémoire cachée de nos territoires.

Pour cette 10
ème

 édition du festival, l’ambition était de faire émerger les étapes du durcissement 
de cette politique d’immigration, à travers notamment les mobilisations pour défendre l’égalité 
des droits, tout en privilégiant la dimension du récit et du témoignage. 

Le parrain de cette édition 2009, Hicham Rachidi nous a apporté un regard extérieur, vu du 
Sud et du Maroc plus particulièrement, sur cette histoire de l’immigration.

Président du GADEM (Groupe Antirasciste d’accompagnement et de Défense des Etrangers et 
des Migrants), association marocaine, Hicham Rachidi participe activement à la mise en œuvre 
et au respect des droits des étrangers. 

Présent durant la deuxième semaine du festival, il est intervenu à de nombreuses reprises dans 
divers  débats.  Il  a  passé  une  soirée  à  Toulouse  et  sa  présence  a  donné  une  dimension 
particulière aux discussions, ouvrant sur un moment fort d’échange et de compréhension des 
enjeux.

Ce festival reste pour nous un moment particulier. C’est l’occasion pour notre association de 
faire passer des messages, en mettant en avant les témoignages et les échanges, autour de 
l’histoire de l’autre, en suscitant une prise de conscience de notre histoire commune. C’est aussi 
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un moment d’échanges,  de  discussions et  de débats,  ayant  pour objectif  de  dépasser  les 
stéréotypes récurrents, qui s’attachent à la question des migrations.

Par ailleurs, l’hétérogénéité des lieux de diffusion (médiathèque, théâtres, associations…) et la 
programmation culturelle diverse (exposition, cinéma, spectacle vivant, atelier de création…) a 
une fois de plus permis de toucher un public large et diversifié. 

En effet, en terme de fréquentation, le festival a attiré cette année près de 2000 personnes sur 
l’ensemble de la région, dont environ 1200 sur la seule ville de Toulouse. Cette fréquentation 
représente près d’un tiers de la fréquentation au niveau national.   

Le  festival  poursuit  sa  route…  La  prochaine  édition  du  festival  sera  consacrée  aux 
problématiques  Nord-Sud,  en  collaboration  étroite  avec  le  service  des  solidarités 
internationales de la Cimade et nos différents partenaires du Sud. 

Les Cercles de silence

En 2007, les frères franciscains de Toulouse lancent une initiative originale : un cercle de silence 
Place du Capitole.  Les participants se réunissent en cercle  et en silence durant une heure 
autour d’une lumière. L’idée est de protester de façon non violente contre l’enfermement des 
étrangers  dans  les  centres  de  rétention  et  d’alerter  les  citoyens  sur  la  réalité  de  cet 
enfermement.  Le  cercle  se  réunit  chaque  dernier  mardi  du  mois  et  très  rapidement,  de 
nombreuses personnes y participent. Ainsi,  il  n’est pas rare de voir plus de 300 personnes 
réunies lors de ces cercles de silence.

L’action marque les esprits et se développe ainsi un peu partout sur la région puis en France. 
Sur le Sud Ouest, la Cimade participe à l’organisation de ces cercles sur les villes de Mont-de-
Marsan, Pau, Tarbes, Bayonne, Bordeaux et Montauban.
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5. LES ACTIONS COLLECTIVES  

Le Réseau Éducation Sans Frontières

De  nombreux  groupes  de  la  région  participent  activement  à  la  coordination  du  Réseau 
Education Sans Frontières qui existe depuis 2006.

Nous  apportons  nos  compétences  techniques  aux  familles,  dont  nous  assurons  le  suivi 
administratif  et  juridique.  Nous  permettons  ainsi  de  coordonner  au  mieux  les  actions  de 
soutien et de solidarité, qui naissent souvent à partir des établissements scolaires eux mêmes, 
fréquentés par les enfants dont les parents sont en situation irrégulière ou en d’autres termes 
« sans papiers ».    

Au cours de l’année 2009 les actions de  « parrainage républicain » se sont poursuivies sur 
Toulouse.  Quatre  parrainages  ont  été  organisés  par  le  RESF 31.  Les  parrains  et  marraines 
interviennent en binômes, un élu et un citoyen, qui auront pour mission d’entourer l’enfant et 
sa famille dans ses démarches. Cette action est purement symbolique.

Ce sont aujourd’hui près de 200 familles qui ont pu bénéficier de ces parrainages et donc d’un 
soutien particulier, de la part de leurs marraines ou parrains notamment.

- 16 janvier 2009 : parrainage au Bijou 

- 27 mars 2009 : parrainage à la Mairie de Colomiers

- 23 septembre 2009 : parrainage à la Mairie de Toulouse

- 30 septembre 2009 : parrainage à la Mairie de Villeneuve Tolosane   

- Plusieurs parrainages dans les Hautes-Pyrénées
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Le RESF 31 a organisé un moment fort en cette fin d’année 2009. Un  goûter de Noël s’est 
déroulé pendant toute l’après midi du dimanche 6 décembre, au Bikini, pour les enfants de 
familles avec ou sans papiers.

Une véritable réussite ! Près de 600 personnes se sont retrouvées, familles et enfants, collectifs, 
soutiens, partenaires, associations, citoyens… Ces personnes ont ainsi pu assister à différents 
spectacles (conte, cirque marionnette, théâtre, concert) et prises de parole, autour d’un verre et 
d’un goûter.

Le public a de ce fait été informé de la situation actuelle des « familles sans papiers » et de 
leurs difficultés, à travers les prises de parole et les différents stands d’information des diverses 
associations partenaires, installés pour l’occasion.

Le groupe local de l’Ariège travaille également en collaboration étroite avec le RESF 09 et la 
Ligue des Droits de l’homme, tout comme le groupe de Montauban qui participe activement 
aux actions du réseau et le groupe de Pau qui joue un rôle important dans l’animation du 
réseau.
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Le délit de solidarité

Si la solidarité devient un délit, nous demandons à être poursuivis pour ce délit ! C’est autour 
de cet appel que de nombreuses associations et organisations dont la Cimade ont invité les 
citoyens à se mobiliser partout en France le 8 avril 2009 contre le délit de solidarité.

Le film « Welcome » de Philippe Lioret a largement contribué à la prise de conscience des 
citoyens sur cette question.

Aujourd’hui, en France, il est devenu criminel d’accueillir, d’accompagner, ou seulement d’aider 
une personne en situation irrégulière…..

Le 18 février 2009, à 7 h 45 du matin, la police frappe à la porte de Monique Pouille, 59ans, 
bénévole aux Restos du cœur et à l’association Terre d’errance.

L'interpellation le 16 février 2009 d'Hamid, un sans‐papier accueilli par la communauté Emmaüs 
de Marseille Pointe‐Rouge, s'est transformée le 17 février 2009, en opération  policière dans 
cette communauté.

Ces faits s'ajoutent à une liste déjà longue de militants associatifs ou de citoyens ordinaires 
poursuivis pour avoir manifesté leur solidarité ou agi avec humanité à l'égard de migrants 
privés du droit au séjour.

A  Toulouse, le 8 avril 2009, plus de 500 personnes se sont réunies devant le Palais de Justice 
pour se rendre symboliquement en tant que délinquant de la solidarité. Sur Pau, ce sont près 
de 600 personnes qui se sont mobilisées. Tous les groupes de la région ont participé à cette 
initiative.
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En Ariège, l'affaire « Claudine Louis »
 

Mme Louis, originaire de Saint-Girons en Ariège, a profité d’un séjour à Paris fin 
2008, pour se rendre au parc Villemin dans le 11ème arrondissement afin de tisser des liens 
avec les Afghans présents. C’est ainsi qu’elle a rencontré Obaï, âgé de 16 ans et qui dormait 
depuis plusieurs semaines dans la rue. Il était dans un état physique et moral de grande 
précarité. Elle lui proposa donc de l’héberger chez elle en Ariège le temps des vacances afin 
de lui permettre de récupérer des forces avant de l’accompagner dans les démarches 
d’obtention de  la protection de l’Etat en tant que Mineur Isolé Etranger.

C’était sans compter sur l’absence de volonté des administrations ariègeoises, se 
renvoyant la balle. En effet la préfecture renvoyait vers la police qui elle-même renvoyait 
Mme Louis vers le département, lequel la renvoyait vers le procureur de la république etc. 
Finalement au bout de quatre mois d’allers-retours et de courriers sans réponses, Mme Louis 
en accord avec Obaï l’accompagna à la préfecture de l’Ariège pour le laisser à la charge de 
l’administration. 

M. le procureur se sentant « obligé » par Mme Louis de devoir faire prendre en 
charge ce mineur par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du département, inculpera 
Mme Louis en retenant contre elle le fameux article L 622-1 du code CESEDA Un 
grand nombre de militants de diverses associations, dont la Cimade, se sont mobilisés 
autour de Mme Louis afin de la soutenir dans cette épreuve et surtout de rendre cette affaire 
la plus publique possible. En effet à travers des réunions publiques, des conférences de 
presse, des communiqués, des pétitions, des courriers envoyés à Mr Besson Ministre de 
l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire,… 
nous avons voulu rendre le plus visible possible ce cas qui nous paraissait être la caricature 
même du Délit de Solidarité.

Finalement le tribunal correctionnel de Foix : « renvoie Madame Claudine LOUIS 
des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l’article 470 
du Code de Procédure Pénale ». Le tribunal a également retenu qu’un mineur étranger peut 
être en situation irrégulière bien que mineur, les juges rappellent cependant que la France, 
signataire des accords internationaux concernant les droits de l’enfant a obligation de 
protection de ces derniers et qu’elle ne peut les expulser. Ils affirment que venir en aide à un 
mineur en situation irrégulière est répréhensible au titre de l’article 622-1 mais que 
néanmoins l’obligation qui est faite par la loi, article 122-7 du Code Pénal annule de facto 
l’application du 622-1 car : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un 
danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte 
nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf  s'il y a disproportion entre les 
moyens employés et la gravité de la menace ».

Tout est bien qui finit bien pour Mme Louis et pour Obaï qui a finalement été pris 
en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Ariège. Mais quel parcours, quelle énergie, 
quels tourments ont-ils dû supporter pour faire valoir leurs droits !
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L’hébergement

Ces actions pour défendre le droit à l’hébergement concernent les personnes étrangères en 
situation régulière ou irrégulière. 

Ces actions peuvent se manifester à travers des mobilisations, autour de familles en rupture 
d'hébergement, en partenariat avec d’autres associations, mais aussi à travers des procédures 
contentieuses.

Depuis plusieurs années, à l’occasion de la fin de la trêve hivernale, de nombreuses familles se 
retrouvent à la rue avec souvent des enfants en bas âge. L’Etat considère que ces personnes, 
étant en situation irrégulière, ne peuvent bénéficier d’un droit à l’hébergement. Il en va de 
même concernant  le  droit  à  l’hébergement  des  demandeurs  d’asile.  En  2009,  ce  sont  les 
personnes placées sous le  coup d’une procédure Dublin  II  ou de réexamen en procédure 
prioritaire qui se sont présentées à la Cimade, sans aucune solution d’hébergement comme à 
Bayonne,  Tarbes,  Pau  ou  encore  Toulouse. Le  recours  à  l’hébergement  d’urgence,  par 
l’intermédiaire du 115, est le plus souvent vain. Ces structures sont prises d’assaut et les places 
restent très limitées.

Face à la répétition de telles situations inacceptables, la Cimade a décidé de se saisir de l’outil 
juridique et de mettre en place des démarches contentieuses, afin d’obliger l’Etat à prendre ses 
responsabilités.

Grâce à une collaboration étroite avec notre réseau d’avocats et la volonté des familles de 
sortir de cette précarité, des résultats plutôt prometteurs ont été obtenus et en 2009 ce sont 
près d’une quinzaine de recours qui ont été introduits auprès du Tribunal Administratif  de 
Toulouse.

L’objectif de la Cimade n’est pas de faire du contentieux systématique, mais bel et bien 
de  faire  entendre  aux  responsables  politiques  que  le  droit  à  l’hébergement,  et 
notamment le droit à l’hébergement d’urgence, est un droit fondamental et que l’on ne 
peut tolérer que des familles puissent dormir dans la rue.

Dans  ce  domaine,  nous  jouons  également  un  rôle  de  médiation  auprès  des  différents 
interlocuteurs, tels que les municipalités ou les conseils généraux.
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6. LA FORMATION  

Au  regard  de  la  complexité de  la  législation  en  vigueur  mais  également  de  la  difficulté 
d’accueillir  des personnes ayant vécu des situations souvent dramatiques,  la formation des 
bénévoles de la région est une action indispensable. Cette formation concerne : la mise à jour 
des connaissances en matière de droit des étrangers, la sensibilisation à de nouvelles formes 
d’action.

Plusieurs  formations  d’une  demi-journée  ou  d’une  journée  entière  ont  été  organisées  sur 
l’année. Les formateurs sont des spécialistes venant pour la plupart de la Cimade.

➢ Les formations régionales  

Formation Formateur Dates Lieu Nb de 
stagiaires

L'accès aux droits sociaux 
des étrangers

Marie Hénocq (Cimade Ile de 
France) 
Alice Bouguenot (Dom'Asile)

07-mars Toulouse 22

Femmes étrangères
victimes de violences

Violaine Husson
(Cimade Ile de France) 28-mars Tarbes 34

L'entrée et le séjour
des étrangers Pierre Grenier (Cimade Sud Ouest) 04-avr Pau 24

Droit des étrangers 
communautaire et des 
membres de famille de 
communautaire

Sarah Belaïsch (Cimade nationale) 16-mai Bordeaux 21

Le règlement CE 343/2003 dit 
Dublin II : principes et 
applications des procédures 
de réadmission

Pierre Grenier (Cimade Sud Ouest)
Pierre Carpentier (Cimade Sud 
Ouest)

10-oct Montauban 19

Le regroupement familial Cécile Poletti
(Cimade Ile de France) 05-déc Agen 20
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Cécile Poletti de la Cimade Ile-de-France lors de la formation régionale du 5 décembre 2009 à Agen

➢ Les formations de proximité  

Chaque groupe de la région bénéficie  d’au moins une journée de formation sur site.  Ces 
formations permettent  de consolider  le  lien avec nos  partenaires  qui  sont  invités  tout  en 
intégrant les nouveaux bénévoles. En effet, l'ancienneté et les compétences de chaque groupe 
ne  sont  pas  équivalentes.  Ainsi,  les  sessions  régionales  de  formation  ne  suffisent  pas  à 
accompagner la vie de chaque groupe qui exprime la nécessité de bénéficier d'interventions 
individualisées.

Ces formations ont été de nature différente en 2009 :

– formation de base ou initiation au droit des étrangers et au droit d'asile (précisions des 
points abordés par les formations régionales)

– formation sur la gestion et l'animation d'un groupe local

– formation à l’accueil (principes, limites, écoute…)

Il s'agit de répondre au plus près aux besoins et attentes des bénévoles engagés dans un 
groupe local.

Les groupes prennent contact avec le Délégué National en Région afin d’organiser ces sessions. 
Nous avons organisé des sessions avec plusieurs groupes géographiquement proches et dont 
les besoins sont similaires comme avec Pau et Tarbes ou encore Toulouse et Montauban.
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➢ Formation nationale  

Journée de formation du 10 septembre 2009 au siège de la Cimade, rue Clisson à Paris, sur le 
thème des financements publics et de la demande de subvention.

L’objectif de cette journée était de donner des outils pour remplir une demande de subvention 
publique.  Un travail  de clarification a été fait  afin de visualiser les différents interlocuteurs 
possibles et les lignes budgétaires pouvant correspondre aux actions portées par l’association.

Des  outils  ont  été  fournis  pour  arriver  à  écrire  le  projet.  En  effet,  il  est  souvent  difficile 
d’expliquer par écrit ce que l’on fait et les valeurs que l’on défend.

En fonction du projet  ainsi  écrit,  nous avons appris  à élaborer  un budget prévisionnel de 
l’action permettant de rendre concret le coût prévisible de cette action.

Un temps a ensuite été pris sur divers points techniques comme le renseignement d’un dossier 
de demande de subvention officiel, les pièces importantes à fournir ou encore l’identification 
de l’interlocuteur privilégié.

Pour terminer la journée, un moment a été consacré au suivi de la demande via la demande de 
rendez-vous auprès des différentes institutions et les arguments principaux à développer.

Des formations complémentaires et d’approfondissement sont prévues en 2010.
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7. PARTICIPATION AUX REUNIONS     

NATIONALES  

➢ Les commissions nationales  

Le pôle national « Droits des Migrants et des Réfugiés » s’est constitué au sein de la Cimade à 
partir de 2005.

L'action du pôle s'appuyait sur trois commissions thématiques :

– la commission Migrants

– la commission Asile

– la  commission  Formation  Insertion  (cette  dernière  commission  Formation  Insertion 
n’existe plus depuis plus d’un an).

Les commissions Migrants et Asile sont mises en place pour animer et coordonner l’action des 
groupes de la Cimade, sur l'accès aux droits des migrants d’une part et sur le droit d’asile 
d’autre part. Un coordinateur national est affecté à chaque commission, Migrants et Asile, et 
une équipe de référents régionaux s’est constituée.

Les réunions de la commission Migrants et de la commission Asile regroupent une quinzaine 
de  personnes,  qui  sont  identifiées  dans  leur  groupe  ou  leur  région  comme  étant  des 
« référents » juridiques sur les questions traitées par la commission. 

36



Rapport d'activité 2009

Ces réunions comprennent des  temps d’échange et des points d’actualité, qui durent une 
demi-journée et des sessions de formation, qui durent une demi-journée également. 

Les sessions de formation sont conçues comme de la formation de formateurs. Elles abordent 
à la fois les thématiques en rapport avec le droit des étrangers et les techniques d’animation 
d’une  formation,  car  une  partie  des  membres  des  commissions  assurent  à  leur  tour  des 
formations dans leur groupe ou leur région.

➢ Les rapports d’observation :  

Par le soutien et l'appui juridique apporté aux personnes étrangères dans ses permanences 
d’accueil, La Cimade a acquis une connaissance très précise des difficultés rencontrées par ce 
public, liées à la fois aux restrictions apportées par les réformes successives et aux pratiques 
des diverses administrations en charge du traitement des étrangers et demandeurs d'asile en 
France. 

L'un des objectifs  majeurs  de la mise en place d'un réseau national,  formé des différents 
groupes locaux, est de réaliser un travail de recueil d’informations pour produire chaque année 
des rapports d’observation sur les pratiques administratives et institutionnelles relatives au droit 
au séjour et au droit d'asile.

Ces rapports,  basés sur  les  observations  réalisées sur  l'ensemble du territoire,  se  donnent 
comme objectif de devenir une référence en la matière et de contribuer ainsi à la réduction 
des difficultés rencontrées par les étrangers tout au long de leur parcours et sur l'ensemble du 
territoire national.

Pour l’année 2009, la commission Migrants a décidé d’analyser la politique de délivrance des 
visas et d’étudier les  pratiques consulaires, dans un contexte où les pouvoirs des autorités 
consulaires augmentent : délivrance des visas, formation linguistique et civique dans le pays 
d’origine, tests ADN (si le décret d’application sort), transcription des mariages….Le rapport se 
basera  sur  les  informations  recueillies  dans  les  permanences à  l’occasion  des  suivis  de 
demande de visa,  mais  aussi  sur  des  missions  d’observation dans  les  pays  d’origine  des 
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Les objectifs prioritaires de ces commissions
 
- Le développement des outils de soutien, d’animation et de 
formation des équipes locales et régionales de la Cimade
- La mise en place d'un observatoire des pratiques 
administratives et institutionnelles
- La mutualisation et le développement de projets pilotes en 
matière d’accueil et d’assistance des étrangers en France
- Le développement d’actions contentieuses et de lobbying
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migrants. Six consulats de France ont ainsi fait l’objet d’observations : Mali, Sénégal, Algérie 
Maroc, Turquie, Ukraine.

Deux bénévoles de la région (groupe de Toulouse et groupe de Tarbes) sont ainsi parties en 
mission au Sénégal au mois de juin 2009.

La commission Asile, quant à elle, s’est consacrée à un rapport d’observation concernant une 
enquête  sur  la procédure  de  détermination  de  l’asile.  La  Cimade  s’est  intéressée  tout 
particulièrement à cette procédure, au travers d’entretiens avec les différents acteurs de cette 
procédure  (officiers  de  protection  de  l’OFPRA,  rapporteurs  et  juges  de  la  CNDA,  avocats, 
associations et demandeurs d’asile, mais aussi en assistant à différentes audiences. Ce rapport 
décrit notamment comment sont prises concrètement les décisions sur l’asile.

Cet état des lieux s’attachera particulièrement aux évolutions récentes de la procédure, qui 
modifient sensiblement la façon dont sont examinées les demandes d’asile.

La sortie de ce rapport d’observation est prévue pour le début de l’année 2010.
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8. BILAN ET PERSPECTIVES 2010  

Comme nous venons de le voir tout au long de ce rapport, l’année 2009 a été particulièrement 
intense  pour  l’association.  La  lutte  menée  pour  sauvegarder  la  présence  d’un  vrai  regard 
citoyen dans les centres de rétention a mobilisé de nombreux bénévoles. Cette bataille a été 
longue mais  les  groupes de la région ont  malgré tout continué leurs  nombreuses actions 
auprès des migrants. 

En accompagnant quotidiennement celles et ceux qui sont stigmatisés et précarisés par des 
politiques  inhumaines, la Cimade apporte aussi une autre façon de voir la vie en société. 
Refuser de dresser les uns contre les autres, sortir des visions manichéennes sur ces questions 
et proposer un autre regard sur les migrations.

Toutes les associations sont touchées par la volonté du gouvernement actuel de transformer 
nos structures en prestataires de service dociles et respectueux de cahiers des charges précis. 
L’engagement des bénévoles au sein d’un mouvement comme la Cimade démontre que des 
citoyens restent mobilisés pour que les associations gardent un véritable droit de cité.

L’année 2010 viendra rappeler les origines de nos engagements tout en se tournant de façon 
résolue vers l’avenir. Dés le 29 janvier 2010, l’événement des 70 ans de la Cimade à Pau et Gurs 
débutera et, durant trois jours, nous reviendrons sur la question de l’enfermement administratif 
hier, aujourd’hui, demain.

Nous savons pertinemment que l’année sera encore difficile pour les milliers de personnes que 
nous accompagnons. De ce fait, nous restons encore plus attentifs aux moindres remises en 
cause de leurs droits et prêts à nous mobiliser pour leur apporter notre entier soutien.

Alors que la crise économique est toujours là et que certains jouent avec le feu en allumant 
des débats nauséabonds sur l’identité nationale, nous devrons faire preuve d’enthousiasme et 
de motivation pour expliquer, partout où nous pourrons intervenir que l’étranger n’est pas un 
ennemi et que chaque coup porté à sa dignité est un coup porté à notre République.
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