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Ouvrez chaque 
mois une nouvelle 
fenêtre sur 
le monde avec
le calendrier 
de La Cimade !
Ces paysages 
et ces portraits,
d'une exception-

nelle qualité et imprimés dans un format panoramique exclusif, vous
feront découvrir autrement plusieurs cultures et pays du monde.

Les cartes de correspondance 2011

NOUVEAU !

Le calendrier du Monde 2011

Avec ses 
5 colonnes,
le calendrier
partagé est 
un outil idéal
pour l’organi-
sation des 
activités d’une
famille, d’une
équipe ou d’une
colocation.

Depuis 70 ans, La Cimade se consacre à la défense de la dignité et des droits des migrants et des exilés en
France. ONG de solidarité internationale, elle intervient dans les pays du Sud pour soutenir les projets 
de ses partenaires. Pour en savoir plus : www.lacimade.org

Pour vos vœux 
de fin d’année ou
pour toute autre
occasion, des
pochettes de 
10 cartes à volet
accompagnées
d’enveloppes 
en pur vélin 
de qualité.
Réalisées à 
partir d’une 
sélection de 
10 images du
calendrier 
2011.

Tous nos produits  sur  www.lacimade.org/boutique

Le calendrier 
partagé 2011

Découvrez le monde autrement 
avec le Calendrier de
La Cimade 2011

    64 rue Clisson    75013 PARIS    Tél.: 01 44 18 60 50    Fax: 01 45 56 08 59    www.lacimade.org
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Janvier Tant que nos 
frères marcheront...

Au verso du calendrier,
un récit-témoignage sur 
les centres de rétention 

administrative.
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Comment faire  
un recours quand  
on est amnésique
M.R. est arrivé au centre de rétention administrative 
le 5 juillet 2010. Le lendemain, je le rencontre. Il 
pense être libanais, peut être algérien. C’est en 2005, 
à la suite des meurtres de ses parents et de son frère 
qu’il aurait perdu la mémoire. Il me dit qu’il était 
peut-être dans une voiture comme passager, lorsqu’il 
a été arrêté. Peut-être. En tous cas, il avait sûrement 
sa ceinture, il porte toujours sa ceinture quand il est 
en voiture. Par contre il ne sait pas s’il a de la famille. 
Il ne sait pas non plus s’il est suivi médicalement, ni 
depuis quand il est en France. Comment faire un 
recours avec seulement ces peut-être ? 
M.R. est vu par le service médical qui diagnostiquera 
un problème important… à la fesse ! Rencontrer un 
psychiatre ne paraissait pas être urgent. Un rendez-
vous cependant est prévu. Mais le lendemain il sera 
hospitalisé pour son problème à la fesse, dixit le 
service médical. On me dit juste qu’il « n’imprime 
pas » mais qu’il devrait revenir bientôt suite à son 
opération. Finalement, il sera libéré le 7 juillet pour 
raisons médicales. La préfecture lui aurait indiqué à 
sa sortie qu’il devait se présenter dans leur service 
pour réétudier sa situation. Mais, s’en souviendra-t-il ?
Intervenante de La Cimade en rétention

vous avez dit Bizarre ? 

Dans les permanences, les centres 
d’hébergement ou les centres de rétention, 
les militants de La Cimade récoltent nombre 
d’histoires absurdes qui illustrent le non-sens 
dans lequel se retrouvent souvent les étrangers 
face à l’administration.  
Cette rubrique est désormais dédiée à ces 
histoires… et les vôtres y  sont les bienvenues ! 
Vous pouvez envoyer vos textes à  
causescommunes@lacimade.org

Quand le vuvuzela 
conduit en rétention…
Il est arrivé tout penaud dans mon bureau, 
arborant un maillot vert et orange aux 
couleurs de la Côte d’Ivoire, couleurs qui 
tranchent avec le gris des barbelés et du 
ciel du centre de rétention... Le regard 
rempli de la tristesse de la défaite... pas 
celle de son équipe (qui a fait match nul 
m’apprend-t-il), mais la sienne.
Mardi 15 juin, Château d’Eau, Paris. 
Devant un écran géant la foule se presse 
pour assister au match qui va commencer. 
Beaucoup de supporters du Portugal, 
beaucoup de supporters de la Côte d’Ivoire 
aussi. Tous ensemble. La tension monte, 
le coup d’envoi approche. Chacun a son 
vuvuzela, nouvel instrument dont nous 
ignorions tous l’existence jusqu’au premier 
match bourdonnant de cette Coupe du 
monde. Instrument devenu le symbole du 
triomphe de tout un continent…
Le match va commencer dans 15 minutes. 
La foule est en effervescence, en couleur, 
et vibre au son du vuvuzela. Mais des 
inconnus s’invitent dans la foule. Eux ne 
sont pas en vert et orange, mais en bleu 
et blanc… pas ceux de l’équipe de France, 
mais ceux de la police. Des dizaines 
de vuvuzelas se pressent dans la foule, 
mais un seul n’est pas souhaité : celui de 
Monsieur Y.… « Vos papiers s’il vous plaît ». 
Il s’en faut de peu pour ne pas provoquer 
l’hystérie des compatriotes ivoiriens qui 
ne comprennent pas ce qu’il se passe. 
Mais Monsieur Y. est calme : il connaît les 
policiers du 10e arrondissement. C’est la 
fête, la Côte d’Ivoire va jouer son premier 
match de la Coupe du monde, tout va bien 
se passer. Il suit les policiers à l’écart de la 
foule. 
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Jérôme Martinez n’est peut-être 
pas tombé dans la « marmite » 
de La Cimade dès son enfance, 
mais il en est bel et bien devenu 
une figure historique au fil des 
ans. Depuis deux décennies, ce 
bientôt quadragénaire a eu le 
temps de se familiariser avec 
tous les rouages de la « maison ». 
C’est en tant qu’objecteur de 
conscience que ce natif de Paris 
collabore pour la première fois 
avec l’association, en 1991 à 

Montpellier. Son choix d’un 
engagement dans le monde 
associatif est déjà clair. En 
1994, le voici à l’œuvre dans les 
centres de rétention de la région 
parisienne. Son champ d’action 
s’élargit en 2003, lorsqu’il devient 
délégué régional (Ile-de-France, 
Champagne et Ardennes).
Le nouveau secrétaire général 
sait que La Cimade se trouve à 
un tournant. Les rapports avec 
les autorités publiques changent 

et le regard sur les migrants 
se durcit. D’où un engagement 
plus visible aujourd’hui. Parmi 
ses préoccupations prioritaires, 
il pointe notamment l’action  
internationale, les nouveaux 
partenariats et la sensibilisation 
du grand public. Cela ne lui 
laissera pas beaucoup le temps 
d’entretenir ses passions : 
théâtre et littérature sud-
américaine… 
Dominique Chivot 

Près d’un an après le démarrage 
de la grève, en octobre 2009, 
les travailleurs sans papiers 
n’en voient toujours pas la fin. 
Pourtant, l’accord négocié le 
18 juin avec le gouvernement 
laissait espérer une issue 
rapide. Notamment grâce à la 
notification, noir sur blanc, de 
critères de régularisation précis 
et applicables par toutes les 
préfectures. « Mais en face, on 
ne tient pas ses engagements », 
peste Raymond Chauveau, de la 
CGT, à la baguette sur ce conflit.
Pour dénoncer les lenteurs et 
« tracasseries administratives » 
de la part des préfectures 
chargées d’instruire les 
dossiers, plusieurs centaines 
de grévistes se sont rassemblés 
métro Varenne, à Paris, lundi 6 
septembre. Un millier d’entre 
eux s’étaient déjà réunis devant 
la fontaine Saint-Michel, début 
août, lors du dépôt des premiers 
dossiers. À la mi-septembre, 

quelque 1 800 demandes de 
régularisation ont été déposées. 
Dans certains départements, 
l’examen des dossiers ne pose 
aucun problème. Mais dans 
d’autres, comme l’Essonne ou 
à Paris, ça coince. La pierre 
d’achoppement concerne 
notamment les intérimaires. 
Selon les syndicats mandatés, 
la préfecture de police de 
Paris refuse de prendre en 
compte les huit mois de grève 
pour atteindre les douze mois 
d’activité requis sur les derniers 
vingt-quatre mois. Or pour eux, 
cet engagement avait été pris le 
18 juin. 
Dans le conflit des sans-pa-
piers, outre les ministères de 
l’Immigration et du Travail, celui 
de l’Intérieur a aussi son mot à 
dire, via la préfecture de police 
de Paris. « Depuis le discours de 
Grenoble de Nicolas Sarkozy, on 
sent davantage sa présence », 
estime Raymond Chauveau, pour 

expliquer ces blocages. Ainsi, 
sur l’ensemble du territoire, les 
mêmes critères ne sont toujours 
pas appliqués. Ce qui était 
pourtant une revendication des 
grévistes. Les onze organisations 
(Cgt, Cfdt, Fsu, Unsa, Solidaires, 
Ligue des droits de l’Homme, La 
Cimade, Autremonde, Femmes 
Egalité, Resf, Droits devant) qui 
soutiennent ce mouvement, se 
sont de nouveau réunies, lundi 
13 septembre. Elles ont convenu 
ensemble de « remettre la pres-
sion sur le gouvernement ».  
Hugo Lattard 

Jérôme Martinez, 
secrétaire général de 
La Cimade depuis le 
1er juillet.

 PROF IL 

Un nouveau secrétaire général 
de La Cimade

 MOBIL ISAT ION 

Grève des sans-papiers,  
ça coince toujours !

Jérôme Martinez a pris le 1er juillet le relais de Laurent Giovannoni

La pression sur le gouvernement continue
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Travailleurs sans 
papiers rassemblés 
place Saint Michel, 
le 3 août 2010. 
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Ceux qui fuient leur pays pour 
cause de conflit ou de persécution 
ne cherchent pas toujours à 
rejoindre les pays développés. 
Le rapport annuel du Haut 
Commissariat pour les Réfugiés 
(HCR), paru avant l’été, montre 
qu’en 2009, les hommes et les 
femmes déracinés ou déplacés de 
force ont le plus souvent trouvé 
refuge dans les villes des pays 
en voie de développement. Leur 
nombre total stagne et retrouve 

son niveau d’il y a une vingtaine 
d’années, soit 43,3 millions au 
total pour l’an passé, dont 15,2 
millions avaient le statut de 
réfugiés. 
Et tout montre que cette 
situation s’est figée : les 
conflits qui génèrent ces 
exodes s’enlisent, comme en 
Afghanistan, en Somalie ou 
en République démocratique 
du Congo. Une majorité de 
personnes déplacées l’est depuis 

au moins cinq ans. Enfin, le 
nombre de ceux qui rentrent chez 
eux de leur plein gré est le plus 
faible depuis vingt ans : 251 000. 
Autre statistique significative : le 
nombre de gens déracinés dans 
leur propre pays par un conflit a 
augmenté de 4%. 
Dominique Chivot
Source : Rapport annuel sur les 
tendances globales pour l’année 
2009, HCR, 2010
        www.unhcr.org

L’édition 2010 des Perspectives 
des migrations internationales 
publiée par l’OCDE, indique que 
dès 2008, les entrées de migrants 
vers les pays de l’OCDE ont reculé 
de 6 % environ, tombant à 4.4 
millions d’individus, alors qu’au 
cours des 5 années précédentes, 
leurs effectifs avaient augmenté 
de 11 % par an en moyenne. 
En outre, selon des données 
nationales récentes, le recul 
de ces effectifs s’est encore 
accentué en 2009.
Ce déclin témoigne d’une baisse 
de la demande de travailleurs 
étrangers émanant des 
entreprises des pays de l’OCDE. 
Les immigrés ont été durement 
frappés par la crise de l’emploi, 
notamment les jeunes qui, dans 
bien des pays, ont enregistré 
une forte diminution de leur 
taux d’emploi. Mais même si, 
à court terme, la crise a eu un 
impact sur l’immigration, cette 
dernière continuera de jouer 

un rôle crucial, à long terme, 
dans les pays de l’Organisation, 
parce qu’ils auront besoin de 
travailleurs supplémentaires 
pour préserver la croissance et la 
prospérité.
C’est en pensant à cela, d'après 
l’OCDE, que les gouvernements 
des pays de l’Organisation 
devraient faire tout leur possible 
pour aider les immigrés qui ont 
perdu leur emploi, en veillant 
à ce qu’ils bénéficient des 
mêmes droits en matière de 
prestations de chômage que 
leurs homologues autochtones, 
et en leur offrant une aide 
à la recherche d’emploi et à 
l’apprentissage de la langue 
du pays d’accueil, en vue de 
favoriser leur intégration.
« Il est important de souligner 
que les immigrés apportent 
une contribution bénéfique 
à l’économie nationale, en 
particulier en période de 
croissance », a fait observer le 

secrétaire général de l’OCDE, 
Angel Gurría. Les tendances 
démographiques de long 
terme demeurent, quelle que 
soit l’ampleur des difficultés 
économiques actuelles. Ces 
dernières ne devraient pas 
servir d’argument pour imposer 
des barrières excessives à 
l’immigration. Il est important 
de conserver une perspective 
de long terme en matière de 
politique migratoire. »  
Laurent Tessier

 D ’ UN FOCUS… 

Les migrations internationales 
ont diminué pendant la crise

 … À L’AUTRE 

Le nombre de réfugiés  
n’a pas baissé en vingt ans

Une étude de l’OCDE

Un rapport du HCR

source :
 rapport OCDE
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 CR ISPAT ION EN FRANCE 

Haro sur les Roms
«Nous devons mettre un terme aux implantations sauvages de campements Roms», avait prévenu le président de        la République à Grenoble, le 28 juillet dernier. Le 3 août, une circulaire signée du directeur de cabinet du ministre 
de l’Intérieur rappelait – avant d’être corrigée ultérieurement – qu’il s’agissait bien de démanteler « en priorité »           les camps de Roms. Cette stigmatisation par les plus hautes autorités de l’État d’une communauté spécifique a 
suscité nombre de réactions et de polémiques. Des spécialistes apportent ici un double éclairage sur ce débat.

  3  QUEST IONS À    MARIE BIDET, SOCIOLOGUE, AUTEUR D’UNE THÈSE SUR LA GESTION PUBLIQUE DU NOMADISME 

« Tous les Tsiganes ne sont pas nomades »
Qu’entend-on précisément par 
« gens du voyage » ?
C’est une catégorie administrative 
apparue dans des textes 
réglementaires dans les années 1970. 
Il faut attendre la loi Besson du 5 
juillet 2000, relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage, pour 
obtenir la définition juridique de cette 
catégorie. Selon l’article 1er, les gens 
du voyage sont les personnes « dont 
l’habitat traditionnel est constitué de 

résidences mobiles ». La République 
française ne reconnaissant aucune 
minorité, cette expression ne fait 
pas mention d’une quelconque 
appartenance ethnique, mais définit 
des personnes en fonction de leur 
habitat. 
De plus, la loi du 3 janvier 1969 est 
relative à l'exercice des activités 
ambulantes et au régime applicable 
aux personnes circulant en France 
sans domicile ni résidence fixe. 

Les personnes dont l’habitat est 
constitué de résidences mobiles 
sont ainsi considérées comme « sans 
domicile ni résidence fixe ». Les gens 
du voyage sont donc régis par cette 
loi : ils doivent posséder un titre de 
circulation et déclarer une commune 
de rattachement.

Est-il exact de parler de 
« nomades » ?
Il serait faux de croire que tous les 

  5  QUEST IONS À    CÉCILE KOVACSHAZY, MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN LITTÉRATURES COMPARÉES,  

NOTAMMENT LITTÉRATURES ROMANI

« un phénomène de bouc émissaire »
Les Roms sont-ils des Européens ?
Ceux d’Europe, bien entendu. On 
trouve également beaucoup de Roms 
ailleurs dans le monde, par exemple 
au Brésil. C’est un peuple originaire 
d’Inde, qui a subi de multiples 
déportations et déplacements forcés. 
Est-ce qu’on demande aux Noirs, 
installés depuis moins longtemps aux 
États-Unis, s’ils sont Américains ?

Sont-ils alors apatrides ?
Non : les Roms, en deçà ou au-delà 
de leur culture romani, appartiennent 
à un pays, leur pays, puisque la 
grande majorité est insérée de fait 
dans le tissu économique, et ce 
depuis des siècles. Il faut se rappeler, 
contrairement aux préjugés, que 
l’énorme majorité des Tsiganes 
en Europe est sédentaire. Il y a 
néanmoins une minorité de Tsiganes, 
qui n’a pas pu obtenir de papiers 
d’identité et qui se retrouve apatride 
dans son propre pays. 

Comment expliquer cette 
discrimination ?
On assiste à un phénomène de « bouc 
émissaire ». Notons que pendant 

la Seconde Guerre mondiale, ce 
sont les Juifs et les Tsiganes qui ont 
été exterminés pour des raisons 
ethniques ; en France, c’est une 
initiative de la police française que 
d’avoir interné dans des camps les 
« nomades », libérés seulement... 
en 1946 ! Ils attendent toujours un 
dédommagement…
Actuellement, les Roms d’Europe 
centrale, qui fuient une pauvreté 
meurtrière en venant en France –
dans le respect du droit européen, 
il faut le rappeler– sont en nombre 
très limité (10 à 15 000 personnes). 
Le racisme à l’égard des Roms est 
sans doute le plus violent et le plus 
« décomplexé » de tous les racismes, 
alimenté qu’il est par une ignorance 
folle.

La culture romani se résume-t-elle à 
la musique tsigane ?
Non, bien sûr. Elle se traduit d’abord 
par une langue commune à tous les 
Roms d’Europe, avec des variantes 
selon les lieux. Cette langue indo-
aryenne (du nord de l’Inde) complexe 
est préservée oralement depuis mille 
ans, ce qui contredit étonnamment 

la règle linguistique selon laquelle 
une langue parlée hors du pays se 
perdrait au bout de trois générations. 
Une autre caractéristique qu’on 
peut qualifier de commune est un 
sens et un respect de la famille ; 
cela va à l’encontre des tendances 
individualistes en cours dans les 
cultures dominantes.

La France se singularise-t-elle dans 
la discrimination ?
On a du mal à comprendre et à 
supporter, dans une République 
centralisatrice comme la France, la 
possibilité d’une double appartenance 
culturelle, qui se trouve ainsi 
violemment rejetée. D’autant qu’en 
France, on trouve des Tsiganes 
voyageurs. On n’a pas connu semblable 
crispation contre les Roms depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Mais ce 
rejet est aussi européen : stérilisations 
de femmes en Slovaquie, assassinats 
en Hongrie, proposition de fichage 
biométrique en Italie et en France, 
violences policières en Grèce, en 
France et ailleurs, etc. 
Propos recueillis par Dominique 
Chivot
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Tsiganes sont « nomades ». 
Par contre, on peut souligner 
que les pouvoirs publics se 
sont focalisés sur la gestion 
du nomadisme. Certaines 
personnes sont itinérantes 
et voyagent régulièrement en 
caravane. De plus en plus de 
familles ont un « circuit » très 
restreint. Ces familles sont 
donc généralement ancrées 
territorialement. D’autres 
ont décidé de se fixer sur un 
terrain privé et effectuent des 
déplacements journaliers en 
voiture pour leur travail. D’autres 
personnes enfin habitent en 
maison ou en appartement 
depuis leur naissance.
Les Roms des pays de l’Est qui 
arrivent en France de Roumanie 
ou de Bulgarie, par exemple, 
n’étaient pas itinérants dans leur 
pays d’origine. Une fois arrivés, 
ils s’installent là où ils peuvent 
et sont rapidement amenés à 

construire des abris de fortune, 
vivant ainsi dans des conditions 
insalubres et de grande 
précarité. Certains d’entre eux 
décident de partir dans d’autres 
agglomérations pour trouver du 
travail. Il ne s’agit donc pas non 
plus ici de pratiques itinérantes 
propres à un mode de vie.
Par ailleurs, le terme de 
« nomade » en France est 
peu approprié. En effet, cette 
catégorie administrative a 
été instituée par la loi du 16 
juillet 1912 sur l'exercice des 
professions ambulantes et la 
réglementation de la circulation 
des nomades. C’est cette même 
loi qui a notamment rendu 
obligatoire le port d’un carnet 
anthropométrique et a « facilité » 
l’internement des personnes 
dites « nomades » dans les 
camps d’internement français 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

Que prévoit la loi à propos des 
« aires d’accueil »?
L’article 28 de la loi du 31 
mai 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement 
impose, d’une part, à tous les 
départements de réaliser un 
schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage et d’autre 
part, à toutes les communes 
de plus de 5 000 habitants, de 
réaliser une aire d’accueil. Faute 
d’application, la loi du 5 juillet 
2000, relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage, 
vient à nouveau préciser les 
obligations d’accueil des 
communes, mais aussi leurs 
droits (possibilité d’expulsion…). 
La totalité de ces schémas 
prévoit la réalisation de 1837 
aires d’accueil et 350 aires 
de grand passage (dédiées à 
l’accueil de grands groupes entre 
50 et 200 caravanes). Fin 2008, 
seuls 42% des prescriptions des 
schémas avaient été réalisés.

Seules les populations tsiganes 
françaises itinérantes sont 
visées par ces équipements. 
Les familles ayant de plus en 
plus tendance à se fixer, elles 
cherchent aujourd’hui à acquérir 
des terrains privés mais, faute 
de mieux, restent de plus en 
plus longtemps sur les aires 
d’accueil. Ces structures ne 
remplissent donc plus leur 
fonction première d’accueil 
des itinérants et montre une 
des limites de la loi du 5 juillet 
2000, puisque les demandes en 
habitat de certaines familles ont 
évolué et que les aires d’accueil 
ne sont plus adaptées. Les élus 
ne comprennent d’ailleurs pas 
pourquoi ces « gens du voyage », 
que l’on a définis uniquement 
par leur habitat et leur prétendu 
nomadisme, ne « voyagent 
plus ». 
Propos recueillis par Laurent 
Tessier

9   

«Nous devons mettre un terme aux implantations sauvages de campements Roms», avait prévenu le président de        la République à Grenoble, le 28 juillet dernier. Le 3 août, une circulaire signée du directeur de cabinet du ministre 
de l’Intérieur rappelait – avant d’être corrigée ultérieurement – qu’il s’agissait bien de démanteler « en priorité »           les camps de Roms. Cette stigmatisation par les plus hautes autorités de l’État d’une communauté spécifique a 
suscité nombre de réactions et de polémiques. Des spécialistes apportent ici un double éclairage sur ce débat.

©
 G

ia
nn

i G
iu

la
ni

©
 G

ia
nn

i G
iu

la
ni

Campement rom

Campement 
rom



Causes communes  octobre 2010  n°66Causes communes  octobre 2010  n°66

10

Regards Point chaud

EN MATIÈRE D’IMMIGRATION, 
le gouvernement persiste et signe 
dans sa volonté de radicaliser sa po-
litique. Le projet de loi, défendu cet 
automne au Parlement par Eric Bes-
son, n’est-il pas le cinquième texte 
qui, depuis sept années, modifie la 
législation relative à ce domaine ? Un 
nouveau durcissement inspiré par 
des préoccupations sécuritaires. À 
vouloir ainsi enfoncer le clou, le mi-
nistre pouvait miser sur une certaine 
lassitude de l’opinion. Il n’en a rien 
été : Ce texte aura suscité depuis le 
printemps dernier une mobilisation 
exceptionnelle par sa durée, son am-
pleur et sa diversité.
On ne compte plus les débats, 
les prises de position, les appels 
et les manifestations qui se sont  
ainsi succédé ces derniers mois.  
La Cimade s’est ainsi mobilisée en 
participant notamment à l’appel des 

Chrétiens, 45 mouvements de sensi-
bilité chrétienne (Fédération entraide 
protestante, Secours catholique, 
CCFD, ACAT) sont ainsi montés au 
créneau.  s’était depuis le début por-
tée au-devant de ce  mouvement col-
lectif. Mais elle a également mené 
d’autres initiatives avec les associa-
tions de défense des droits des étran-
gers (Gisti, Migreurop, etc.), ou avec 
des syndicats (avocats de France, ma-
gistrature).
La mobilisation a pris de l’ampleur 
en septembre : manifestations dans 
toute la France le 4, marche à Paris le 
28, etc. Des initiatives originales ont 
permis de maintenir l’attention sur ce 
débat : « Nuit blanche contre les jours 
sombres » (Bordeaux, Montpellier), 
« vente aux enchères des droits fon-
damentaux (Lyon, Orléans), « apéro 
des suspects de la République » 
(Nimes), « fête de l’indignation » 

(Lille), « flash mob » avec réveils et 
clochettes (Amiens), « pique-nique 
résistant » près du CRA de Toulouse-
Cornebarrieu.
« Nous refusons une hain-iéme loi » : 
tel était le slogan qui a réuni pendant 
dix jours, sur un trottoir de Paris près 
de l’Assemblée nationale, un groupe 
de jeûneurs bien décidés à frapper les 
esprits des députés sur les enjeux de 
ce texte. On retrouvait là notamment 
Jean-Paul Nuñez, de la Cimade Mont-
pellier, mais aussi Alain Richard, ce 
franciscain de 81 ans, à l’origine des 
premiers « cercles de silence » à Tou-
louse. D’autres jeûnes ont été organi-
sés (Rouen, Strasbourg) et des cercles 
de silence se sont mis en place à cette 
occasion dans d’autres villes (Bor-
deaux, Blois, Calais, Clermont, Dijon). 
Il est vrai que la polémique, susci-
tée en août par les propos du chef 
de l’État à l’encontre des Roms (voir 
pp. 8 & 9), a nourri en parallèle ce 
débat sur l’immigration. Pas éton-
nant dès lors que les prises de posi-
tion se soient multipliées. Dans la 
majorité, des petites musiques dis-
sonnantes se sont fait entendre : « Je 
n’accepte pas qu’on mette les gens 
d’origine étrangère en insécurité ju-
ridique », avouait la secrétaire d’État 
Fadela Amara. Des députés de la ma-
jorité comme Etienne Pinte et Nicole 
Ameline se sont désolidarisés du pro-
jet Besson. Des artistes ont assuré des 
renforts avec le concert de soutien 
« Rock sans papiers » à Bercy. Enfin, 
les prises de position sévères des res-
ponsables d’Églises ont constitué une 
alerte inhabituelle pour le gouverne-
ment.  
Le rapport de forces politique 
au Parlement devait entraîner 
l’adoption de ce projet de loi. Mais 
la mobilisation aura permis à la 
fois de mieux informer l’opinion et 
de placer les parlementaires devant 
leurs responsabilités. 
Dominique Chivot

Une large mobilisation 
citoyenne et militantee
À Paris comme en province, l’opinion a interpellé le gouvernement

 LO I  BESSON 

Mobilisation à Lyon 
contre le projet de loi 
Besson, septembre 
2010

www.pourquellenepassepas.org 
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Cinq à six mille mineurs 
étrangers seraient en danger 
en France. Mais ce chiffre reste 
sujet à caution car la notion de 
danger manque de précision. 
Officiellement, un « mineur 
en danger » est celui qui se 
trouve isolé de sa famille. Mais 
Alexandre Le Clève, directeur 
de l’association Hors la rue, 
considère que cette notion 
est plus complexe. Pour lui, un 
enfant en danger peut vivre ou 
non avec ses parents tout en 
étant victime de traite ou de 
prostitution. Chaque cas reste 
particulier et les associations 
doivent se débrouiller pour 
trouver les solutions adaptées, 
car « la France ne propose pas 
de dispositifs adéquats pour les 
protéger ».
Cette association a vu le jour en 
1996, lorsque Miloud Oukili, un 
clown français issu de l’école du 
cirque d’Annie Fratellini, a créé 
l’association Parada  à Bucarest. 
Parada France est née en 2001, 
afin de récolter des fonds pour 
les actions de la fondation en 
Roumanie et sensibiliser l’opinion 
publique aux conditions de vie des 
enfants des rues de Bucarest.
Parmi les enfants dont s’occupe 
Hors la rue , on rencontre des 

Roms. « Il y a toujours des 
fantasmes autour d’eux, 
explique Alexandre Le Clève. 
Nous voulons montrer que 
ce sont de jeunes comme les 
autres, avec leurs problèmes, 
et que l’on peut les insérer 
si l’on met un minimum de 
moyens ».
Hors la rue a constaté que de 
plus en plus d’enfants sont 
déscolarisés, et de plus en 
plus tôt, après avoir quitté 
leur pays d’origine. Ces jeunes 
se retrouvent en dehors de 
toute structure d’instruction 
et sont contraints de devenir 
autonomes. Ils dorment dans 
les squats ou les bidonvilles 
de la région parisienne et 
passent leurs journées dans les 
rues, créant leur propre stratégie 
de survie. Difficile dès lors de les 
« accrocher ».
 Pour Alexandre Le Clève, en 
France, « C’est le statut d’étranger 
qui est d’abord prise en compte, 
avant celui d’enfant ». Son 
association veut montrer que, 
même étrangers, ces mineurs 
doivent être pris en charge et 
protégés alors que, selon lui, 
la France se dégage de ses 
responsabilités en privilégiant 
l’option retour.

Si l’on s’occupe ici des enfants 
roms, les portes de Hors la rue 
restent ouvertes à tous les autres, 
quelle que soit leur nationalité. Ils 
peuvent y utiliser des douches, 
laver leur linge, apprendre le 
français, mais aussi manger. 
Trouver en somme un endroit 
sécurisé. 
Maru Garduño

« Ce sont des enfants  
avant d’être des Roms »

Soutien scolaire, 
Hors la rue, 
septembre 2010. 

Pour des dons ou devenir bénévole
 www.horslarue.org 

 ENFANTS DES RUES 

L’association « Hors la rue » essaie de sortir des rues les mineurs étrangers  

Un observatoire citoyen à Palaiseau
En février 2009, une grève de la 
faim était menée par un grand 
nombre de retenus du CRA de 
Palaiseau. C’est alors qu’un 
petit groupe de citoyens, issus 
de partis  politiques, syndicats, 
réseaux et associations, s’était 

réuni et avait décidé de créer un 
observatoire citoyen. Objectif : 
veiller et informer la ville de 
Palaiseau et ses alentours de 
ce qui se produit dans le centre. 
Cette présence attentive se 
matérialise aujourd’hui par des 

visites régulières aux retenus, 
qui donnent lieu à des comptes-
rendus mis en ligne sur un site, 
ou à l’élaboration commune de 
communiqués de presse lorsque 
cela est nécessaire. 
Ève Chrétien

www.palaiseau-cra-palaiseau.org 
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 CHRONIQUES DE RÉ TENT ION 

Quand ceux qui écoutent 
parlent
Ce mois d’octobre est paru chez Actes Sud, Chroniques de rétention 2008-2010. « Humour noir, 
analyse politique, poésie, dialogues, anecdotes : loin des clichés irréels, des images médiatiques ou 
des communiqués de presse, nous, intervenants de La Cimade, avons décidé de prendre les mots 
comme on prend les armes ». Voici, en guise de préface, les témoignages de trois des auteurs de 
cet ouvrage. 

Je n'ai pas choisi d'écrire des textes pour ce 
livre. Ils se sont imposés à moi. Comme une 
nécessité. Pour moi d'abord, pour pouvoir 
crier mes frustrations et ma colère nées de cet 
univers schizogène. Pour toutes ces personnes 

enfermées dont j'ai croisé le regard, elles à qui 
une part d'humanité venait d'être arrachée.
Pour vous aussi, lecteurs : il le fallait ; il y a 
urgence à connaître les entrailles 
de la machine.  

 C'est un vrai travail d'écrire, de témoigner. Sur la 
rétention, encore plus : peur du cliché, peur d'être 
rébarbatif. "Une obligation contractuelle",  il 
paraît. Mais témoigner, ça se fait avec les tripes, 
non ? On ne peut pas se contenter de chiffres 
abstraits, et d'analyses thématiques. 
Quand j'ai commencé mon travail en rétention, 
je me présentais comme une juriste. C'est vrai, 
sur mon contrat, il est écrit "accompagnatrice 
juridique". Au fil des interventions, des mois 
passés dans le centre à côtoyer gendarmes et 
retenus de toute nationalité, l'image qu'on se fait 
de notre travail évolue. De "juriste", on passe à 

"assistante sociale" - la plupart des personnes 
rencontrées nous présentent ainsi à leur famille, 
puis à "simple observateur", dans les moments 

les plus critiques où l'incapacité à agir et le 
pessimisme s'imposent. 
De là part l'envie, presque le besoin, d'écrire. 
Parce qu'à force de s'énerver à voix haute contre la 
politique, les pratiques policières, les tribunaux, la 
passivité collective, parce qu'à force d'écrire selon 
des codes juridiques précis, des cadres formels 
imposés, il devient difficile de transmettre 
quelque chose, de raconter véritablement ce qu'il 
y a derrière les murs : l'humain se perd...
Ces textes sont peut-être ce qu'il y a de plus 
enragé en nous. Ils nous obligent à sortir de notre 
routine professionnelle, de notre mécontentement 
quotidien pour nous efforcer de poser des mots, 
justes et réfléchis, sur ce qu'on voit  
et ce qu'on vit.  

Écrire, c’est comme pour beaucoup de choses, on 
se dit qu’on ne sait pas, on ne va pas y arriver… 
Malgré la crainte de ne pas trouver les mots 
justes, on finit par se lancer. Pour commencer, 
le plus simple : mettre sur papier sa journée 
de travail. Une première phrase, vite raturée ; 
quelques lignes écrites mais tellement rigides. Le 
lendemain, on s’y remet – non sans se motiver, 
cette appréhension étant toujours là. Peu à 
peu le poignet se délie, les mots viennent plus 
facilement, on y prend goût, un vrai exutoire. 
L’on se rend compte que l’écriture est comme un 

corps. Certains ont cette capacité qui semble si 
naturelle à le tordre en tout sens, pour d’autres, il 
leur faut le temps. Le temps de s’étirer, s’assouplir. 
Puis vient le moment où ça y est, après de 
multiples ratures, de frustrations à rechercher 
le mot exact, enfin on arrive à retranscrire cette 
émotion, ce ressenti, cette odeur. À cet instant 
précis, le sens de témoignage prend enfin toute 
son importance. 
Et d’écrivain en herbe l’on devient témoin.  
Témoin de notre époque, témoin pour passer  
le relais.  

Il y a urgence

L’humain se perd

Pour passer le relais 

AMÉLIE DUGUE

CLÉMENCE VIANNAYE

SARAH DANFLOUS

EN SAVOIR PLUS
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Le Conseil d’État a rendu le 23 
juillet 2010 sa décision  sur les 
deux recours formés par dix 
associations (dont La Cimade) 
contre la décision du conseil 
d'administration de l'OFPRA1. 
Trois pays sont retirés de la liste, 
dont deux nouveaux : Arménie, 
Madagascar et Turquie. Pour 
le Mali, le Conseil d'État innove 
en considérant que la notion 
de pays d’origine sûrs ne doit 
pas être appliquée pour les 
demandes d'asile par ou au nom 
de ressortissantes de ce pays  

Sur les pays maintenus 
Les associations ont soulevé que 
ces dispositions prévoient qu’un 
pays est considéré comme sûr 
quand il n’existe pas en général 
de crainte de persécution ou 
de menace grave. Elles ont 
donc invoqué le fort taux de 
reconnaissance ou la persistance 
de la peine de mort dans certains 
pays pour qu’ils soient retirés de 
la liste.
Le Conseil d'État balaie cet 
argument en considérant que 
« le seul taux d'octroi de la qualité 
de réfugié aux ressortissants 
d'un pays ne saurait, par lui-
même, démontrer que ce pays 

ne satisfait pas aux critères [d'un 
pays d'origine sûr]  et que, d'autre 
part, la seule circonstance qu'un 
pays n'ait pas aboli la peine de 
mort ne saurait faire obstacle à 
ce qu'il soit considéré comme un 
pays d'origine sûr, dès lors que 
l'examen individuel de la situation 
du demandeur permettra de lui 
accorder l'asile ou la protection 
subsidiaire s'il est établi qu'il 
est exposé à cette peine dans 
son pays ».Cela permet ainsi de 
maintenir le Bénin, le Ghana, 
l'Inde, la Mongolie, et la Tanzanie 
sur la liste. De même la torture 
pratiquée dans les commissariats 
indiens qualifiée de « mauvaises 
pratiques » par le Conseil d'État 
n'est pas un élément pour 
disqualifier l'Inde !
Alors que l'argument avait été 
soulevé dès l'inscription du 
Mali en 2005, le Conseil d'État 
reconnaît enfin que ce pays n'est 
pas si sûr que ça pour les femmes 
et qu'il faut donc exclure de la liste 
les demandes d'asile formulées 
« par ou au nom » de requérantes 
de ce pays, mais non par les 
ressortissants de sexe masculin. 
Cette application différente 
en fonction du genre est une 
première. Enfin, devant l'évidence, 

le Conseil d'État concède que 
Madagascar n'est pas un pays qui 
veille au respect de la démocratie, 
de l'État de droit et des libertés 
fondamentales.

Sur les pays nouvellement 
inscrits
Le Conseil d'État en vient aux trois 
nouveaux pays (Arménie, Serbie 
et Turquie), qui ont tous ratifié la 
convention européenne des droits 
de l'Homme, et dont deux sont 
candidats à l'Union européenne. 
La République de Serbie reçoit un 
satisfecit pour s’être engagée sur 
la voie des réformes. En revanche, 
l'Arménie, où sont constatées des 
violences contre les opposants 
au pouvoir, et surtout la Turquie, 
où sont constatées les violences 
contre les ressortissants d'origine 
kurde, ne sont pas des pays 
considérés d'origine sûrs.
  
Gérard Sadik

1 | Office français de protection  
des réfugiés et apatrides

 PAYS D 'OR IGINE SÛRS 

LE CONSEIL D’ÉTAT REVOIT 
LA COPIE DE L'OFPRA 
LA LISTE DES PAYS D’ORIGINE SÛRS ÉTABLIE PAR L’OFPRA  

ANNULÉE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT. 

Plus de précision sur 
 www.lacimade.org
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Lors d’un refoulement, Maroc 2005
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De l’aventure 
à l’errance 
Quand l’Europe  
verrouille les frontières 
de l’Afrique
 « L’Europe veut faire de nous les gendarmes ! » s’insurge Amadou M’Bow. 
Avec son Association mauritanienne des droits de l’homme, il dresse comme 
d’autres un constat inquiétant : les mauvais traitements à l’encontre des 
migrants subsahariens augmentent. L’Union européenne a entrepris de 
nouer des partenariats avec les pays d’origine et de transit. Elle entend ainsi 
apporter un soutien financier et technique en échange d’un contrôle plus 
strict aux frontières de ces États. Mais l’idée d’une aide au développement 
ne s’efface-t-elle pas derrière la seule préoccupation sécuritaire ? Les pays 
européens sous-traitent en somme une politique de « chasse aux migrants », 
qui devient là-bas plus violente encore. Elle freine ainsi la libre circulation en 
Afrique, alors que les migrations à l’intérieur de ce continent sont beaucoup 
plus nombreuses que celles en direction de l’Europe. C’est pourquoi la 
mobilisation s’organise. En Mauritanie, le Père Jérôme accompagne ceux qui 
se retrouvent échoués à Nouadhibou. Au Mali, à Gao, la Maison du Migrant 
accueille les refoulés d’Algérie. Malgré ces initiatives, pour de trop nombreux 
migrants, l’aventure se termine souvent en errance. 
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L’Europe verrouille aussi les frontières de l’Afrique

Le 3 mai 2010, un charter affrété par le gou-
vernement libyen atterrit à Bamako, au Mali. 
Il transporte 149 Maliens qui ont fait l’objet 

d’une expulsion groupée. Au départ, ces migrants 
devaient être 150 à regagner leur pays. L’un manque 
donc à l’appel. Passé par les geôles libyennes, comme 
ses compatriotes arrêtés en «situation irrégulière», 
son état de santé était incompatible avec le vol. Bien 
qu’hospitalisé, il n’a pas survécu aux mauvais traite-
ments subis lors de sa détention. 

Une volonté d’étendre le processus
Depuis l’accord de refoulement conclu en 2009 avec 
l’Italie, le régime du colonel Kadhafi se fait fort de 
suppléer l’Union européenne en matière de lutte 
contre l’immigration «illégale». Parmi les États au 
sud de l’Europe, la Libye n’est pas la seule à le faire. 
C’est aussi le cas, depuis quelques années, du Maroc, 
de l’Algérie, de la Mauritanie… En fait, de presque 
tous les pays identifiés par l’Union européenne 
comme des pays de transit ou de départ des mi-
grants, au Maghreb ou en Afrique de l’Ouest. Pour 

16   

Le dossier

Après avoir fermé ses portes aux migrants, l'Europe cherche depuis quelques 
années à maîtriser les voies d'accès. Elle exerce de nombreuses pressions pour 
imposer ses politiques migratoires jusqu'aux frontières africaines et de plus en 
plus de pays les mettent en place, avec un zèle qui mène souvent à des situations 
tragiques. 
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L’Europe verrouille aussi les frontières de l’Afrique

qualifier cette sous-traitance 
de la gestion de la politique 
européenne d’immigration et 
d’asile, les observateurs ont em-
prunté au vocabulaire écono-
mique le terme d’« externalisa-
tion ». 
Ce choix des instances euro-
péennes de déléguer en partie 
aux pays tiers le contrôle des 
migrations remonte au sommet 
européen de Séville, en 2002. Il 
a été clairement réaffirmé avec 
le pacte européen sur l’immi-
gration et l’asile adopté à l’ini-
tiative de la présidence fran-
çaise de l’Union, en octobre 
2008. Parmi les objectifs de ce 
pacte, l’un d’eux visait à créer  
« un partenariat global avec les pays d’origine et de 
transit favorisant les synergies entre les migrations 
et le développement ». 

Concrètement, il s’agit de conclure des accords sur le 
modèle français des « accords de gestion concertée 
des flux migratoires et du co-développement », qui 
comportent systématiquement une clause de réad-
mission à laquelle doit se soumettre le pays tiers si-
gnataire. En pratique, l’aide au développement est 
utilisée pour contraindre les pays tiers à prendre des 
mesures immédiates pour restreindre l’émigration, 
en un chantage explicite. 

L’exportation d’un savoir-faire sécuritaire
En somme, depuis quelques années, moyennant une 
aide financière et technique, l’Union européenne de-
mande aux pays tiers de jouer un rôle de filtre des 
migrations vers ses frontières. C’est le cas avec le 
corps d’officiers de liaison immigration, créé par 
un règlement européen de 2004. Ils ont notamment 

pour mission d’assister leurs collègues locaux dans 
les aéroports des pays d’émigration, dans le repé-
rage des « clandestins » ou l’identification des faux 
documents. Ainsi, la France finance, depuis 2006, la 
formation de policiers et de gendarmes à l’aéroport 
de Bamako. Au Mali, ces officiers de liaison immi-
gration participent également à la mise en service de 
dix-sept postes frontières financés par l’UE. 
En vertu d’accords bilatéraux, les États européens 
coordonnent des opérations dans les eaux territo-
riales de pays tiers. C’est notamment le cas en Mau-
ritanie, au Sénégal et au Cap Vert, depuis que les mi-
grants se risquent à braver l’Océan Atlantique pour 
atteindre les Îles Canaries. Élément clé du disposi-
tif de contrôle des frontières européennes, l’agence 
Frontex pilote ces opérations. 

Des mesures particulièrement répressives
En matière de sous-traitance de la politique migra-
toire européenne, le Maroc fait figure de bon élève. 
Le royaume chérifien est en même temps le principal 
bénéficiaire des fonds de la politique européenne de 
voisinage (PEV). Il a été le premier pays de la sous-
région à adopter une législation relative à « l’émigra-
tion et l’immigration clandestines », calquée sur le 
modèle français. À ceci près qu’elle fait de l’émigra-
tion illégale un délit. Trois des seize régions admi-
nistratives du Maroc sont frontalières. Désormais, 
la fréquence des barrages y est telle qu’il est impos- •••
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Les 149 Maliens expulsés 
de Libye en mai 2010 
ont été accueillis à 
Bamako par l’Association 
malienne des expulsés

L’aide au développement est 
utilisée pour contraindre les 
pays tiers à prendre des mesures 
immédiates pour restreindre 
l'immigration.

C’est là qu’ils frappent, sur la 
plante des pieds. Dans les prisons 
libyennes, on est réveillé la nuit 
pour être battu, et après quelques 
séances répétées de coups, il n’est 
plus possible de marcher.
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sible de faire plus de trente km sans être arrêté par 
la gendarmerie royale. Une fois arrêtés, la plupart 
des migrants vers l’Union européenne sont refoulés 
vers la région de l’Oriental. Bloqués à la frontière al-
gérienne, ils parviennent, dans le meilleur des cas, à 
rejoindre Oujda, devenu un centre informel d’héber-
gement à ciel ouvert pour les migrants subsahariens. 
Depuis 2003, un dispositif de lutte contre l’émigra-
tion illégale a été érigé le long des côtes face aux îles 

Canaries. Il bénéficie du concours 
de la marine royale, membre actif 
de l’initiative « 5+5 Défense » qui 
réunit les dix pays d’Europe du 
Sud et du Maghreb. 

Après la Tunisie, en 2004, l’Algérie 
a également adopté, en juin 2008, 
une loi relative aux conditions 
d’entrée, de séjour et de circula-
tion des étrangers, qui prévoit la 
pénalisation de l’émigration clan-
destine. Elle stipule également que 
l’aide aux étrangers est passible de 
peines de prisons allant jusqu’à 
cinq ans. Pour soulager les fron-
tières de l’UE, la Mauritanie est en 
passe de les imiter. Dans ce pays 
de longue tradition d’accueil, l’ap-

proche répressive à l’encontre des migrants prônée 
par l’Union européenne entraîne la stigmatisation 
des populations étrangères et de nombreux abus, 
comme des arrestations arbitraires. Les interpella-
tions de migrants, leur détention dans le centre de 
Nouadhibou et leur refoulement à la frontière, se gé-
néralisent. 
Depuis la Mauritanie vers le Sénégal et le Mali, 
comme depuis le Maroc vers l’Algérie et la Mauri-

18   
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Brachet - Niger 
Ténéré, migrants de 
retour de Libye

Ces arrestations 
et refoulements se 
font généralement 
en dehors de tout 
cadre juridique et 
administratif.

Pendant 8 ans, j’ai vécu en Libye et je travaillais 
dans une boulangerie. J’ai décidé de rentrer, 
l’ambassadeur m’avait donné un laissez-passer. 
A la frontière, j’ai présenté mon document aux 
policiers pour leur prouver que j’étais en train 
de quitter le pays. Ils ont répondu qu’ils n’en 
avaient rien à foutre et m’ont fait descendre du 
véhicule. Ils ont déchiré mon laissez-passer. 
J’ai filmé cette scène avec mon téléphone, et le 
policier me l’a arraché. J’ai essayé de négocier 
pour qu’il me laisse rentrer. Il m’a fouillé et a 

pris l’argent que j’avais sur moi (près de 20 000 
dinars). Le chauffeur du véhicule est reparti 
avec mes bagages et les a déposé auprès de 
mes compatriotes dans le foyer où je vivais.
J’ai passé 3 mois en prison. Là-bas, il n’y a 
même pas de natte. Souvent, l’eau des wc 
s’écoule jusqu’à l’endroit où nous dormons 
parce que les tuyaux d’évacuation sont 
bouchés. On nous frappe, on nous insulte, on 
nous renverse de l’eau sale sur la tête. Même 
ceux qui sont malades sont maltraités. Les 

T É M O I G N A G E J’ai vécu huit ans en Libye, j’étais en  train de rentrer au Mali

ALFOUSSEYNI B., 
Malien âgé de 40 ans, expulsé de Libye par charter le 3 mai 2010. Témoignage recueilli par l’Association malienne des expulsés. 
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Le Niger n’est pas un pays de départ 
pour l’Europe. De même que dans 
l’ensemble des Etats subsahariens 
d’ailleurs, lorsque l’on part, c’est 
bien plus souvent pour se rendre 
dans un pays voisin que pour quitter 
le continent. Les Nigériens en 
particulier, ne se rendent que très 
peu en Europe. Ils sont à peine 1500 
en France ; moins nombreux que les 
Français résidant au Niger.
Pourtant le Niger fait partie des 
États de la bande sahélo-saharienne 
dans lesquels la surveillance des 
mouvements migratoires et le 
contrôle des flux en direction de 
l’Europe se sont drastiquement 
renforcés ces dernières années. En 
raison de sa position géostratégique, 
le Niger est en réalité un espace 
de transit pour de nombreux 
migrants africains dont l’objectif est 
d’atteindre l’Algérie, le Maroc ou la 
Libye et, dans une moindre mesure, 
l’Espagne ou l’Italie.
Mais l’Europe justifie l’extension de 
sa politique migratoire au Sud du 
Sahara en s’autoalimentant d’idées 
fausses. Tout d’abord, sur le nombre 
d’Africains candidats à l’émigration 
extra africaine, qui ne représentent 
pas plus de 15% de l’ensemble des 
migrants du continent. L’existence 
d’un flux massif, exclusivement 
orienté Nord-Sud est totalement 
illusoire. 
Ensuite, sur les motivations qui 
poussent au départ et sur le profil des 
migrants qui tentent la traversée du 
Sahara puis de la Méditerranée ; ce ne 
sont pas tous des miséreux poussés 
au départ par l’extrême pauvreté. Il 
y a parmi eux des intellectuels, des 
notables, des sportifs, des artisans, 
des femmes, des jeunes, des vieux… 
Certains espèrent trouver un travail, 
une meilleure qualité de vie, d’autres 
veulent rejoindre un proche ; il y en 
a qui fuient la guerre, la pression 
sociale, la violence conjugale, la 
désertification ou la confiscation des 
terres. Il y en a qui laissent derrière 
eux un chagrin d’amour, un échec 

professionnel ou une famille qui 
a investi son espoir et son argent 
dans la destinée d’un des leurs. 
En fait, il y a autant de raisons de 
partir que de personnes sur la route. 
Le dénominateur commun est une 
volonté de fer et un courage sans 
bornes contre lesquels les lois et les 
mesures restrictives ne pourront 
jamais rien.
Enfin, l’efficacité de ces politiques 
répressives et de la logique 
sécuritaire qui les anime doivent 
également être reconsidérée. Dans 
le processus d’externalisation des 
frontières de l’Europe, les pays du 
Maghreb sont devenus les nouveaux 
partenaires des Etats européens 
dans la lutte contre l’immigration 
« clandestine ». Ce phénomène de 
sous-traitance des contrôles aux 
frontières s’étend aujourd’hui au 
Niger, vivement incité, lui aussi, à 
appliquer sur son sol les directives 
dictées par le Nord. Pourtant, trait 
d’union entre l’Afrique du Nord 
et l’Afrique subsaharienne mais 
également entre l’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique Centrale, le Niger a 
toujours été une zone de passage. Les 
mouvements de populations et les 
échanges commerciaux traversent 
l’espace nigérien depuis des siècles 
et il n’y a aucune raison que cela 
change. D’une part parce que l’État 
du Niger est le premier à profiter 
des retombées économiques de ces 
flux et que l’argent que les migrants 
font gagner au pays représente une 
manne financière importante. D’autre 
part parce que la détermination 
des migrants est telle que rien ni 
personne ne peut les décourager. 
Lorsqu’on décide de prendre la route, 
on se projette, on rêve, on imagine 
et on avance. On ne fait pas demi-
tour.   

Élodie Apard est en mission 
au Niger avec Alternative 
Espaces Citoyen, Echanges et 
Partenariats et La Cimade

Routes et déroutes 
en terres sahéliennes

J’ai vécu huit ans en Libye, j’étais en  train de rentrer au Mali

ALFOUSSEYNI B., 
Malien âgé de 40 ans, expulsé de Libye par charter le 3 mai 2010. Témoignage recueilli par l’Association malienne des expulsés. 

tanie, ou de l’Algérie vers le Mali 
et le Niger, ou encore de la Li-
bye vers ces deux derniers pays, 
ces arrestations et refoulements 
se font généralement en dehors 
de tout cadre juridique et admi-
nistratif. Parmi les migrants ma-
liens refoulés depuis la Libye, 
en mai dernier, nombre d’entre 
eux présentaient des traces de sé-
vices, comme des brûlures sous la 
plante des pieds. Il n’est pas rare 
que les migrants subissent des 
mauvais traitements en déten-
tion. À ce sujet, la Libye a été dé-
noncée dans un rapport du comi-
té de prévention de la torture du 
Conseil de l’Europe. 
Hugo Lattard

policiers m’ont dit que nous étions des ânes, 
que ce n’était pas grave si l’on devait mourir.
Pendant mon séjour en Libye, j’avais déjà été 
plusieurs fois en prison, mais j’avais pu sortir. 
Cette dernière fois, j’étais en train de rentrer au 
Mali avec mes économies et une autorisation de 
circuler. Je ne peux pas comprendre qu’on m’ait 
tout pris. Tout ce que j’ai fait pendant 8 ans, 
tout ce que j’ai gagné est parti en fumée. Je n’ai 
plus rien. Je préférais mourir que d’arriver les 
mains vides au Mali.  
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Mur à Tinzaouten, frontière entre le Mali et 
l’Algérie où sont refoulés de nombreux migrants 
sub-sahariens. 
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Le dossier     Actions

La naissance de l'Association 
mauritanienne des droits de 
l’homme est directement liée aux 
événements qui, en 1989, ont op-
posé la Mauritanie au Sénégal. 
De nombreux civils furent dépor-
tés, d'autres furent arrêtés et beau-
coup de fonctionnaires déchus. 
Ses fondateurs jugèrent alors né-
cessaire de créer une association 
dans le double but de dénoncer 
ces événements et de reconstruire 
l'unité nationale. À sa création en 
juin 1991, les autorités refusèrent 
de la reconnaître ; suivirent 15 
ans de semi-clandestinité, des sé-
jours en prison pour beaucoup de 
membres, l'exil pour d'autres. En-
fin reconnue en 2005, l'AMDH a 
développé des relations directes 
avec les autorités, tout en main-
tenant son indépendance : elle 
ne reçoit d’ailleurs aucun finan-
cement de l'État. 300 bénévoles y 
travaillent, dont un noyau actif de 
150 militants. 

Terre de passage
De par sa situation géographique, 
la Mauritanie est devenue, depuis 
quelques années, un point de tran-
sit et de départ privilégié pour les 
migrants subsahariens en route 
vers l’Europe ; si certains tentent 
de passer au Maroc, malgré le dur-
cissement des contrôles et des ex-
pulsions à la frontière, la majorité 
prend la mer directement à par-

tir de la Mauritanie en direction 
des côtes espagnoles, pourtant à 
plus de 800 km. Deux antennes 
de l’association sont actives sur 
la question des migrants, à Ros-
so et Nouadhibou ; c’est de cette 
dernière, située à l’extrême Nord-
Ouest du pays, que des milliers 
de migrants tentent de rejoindre 
les îles Canaries dans des cayucos 
(pirogues, barques de pêcheur). 
C’est là aussi que se trouve le 
centre de rétention construit avec 
la coopération espagnole, contre 
lequel l'AMDH n'a de cesse de dire 
son opposition. Elle demande ré-
gulièrement l’autorisation d’y en-

trer pour vérifier les conditions de 
détention. 

Un éventail d’actions
Sur la question des migrants, 
l'AMDH se donne plusieurs mis-
sions : tout d'abord, rester infor-
mée pour alerter autorités et as-
sociations : veille sur la situation 
des migrants, observation dans 
le centre de rétention et à la fron-
tière avec le Maroc, un no man's 
land impossible d'accès - il est né-
cessaire de demander l’aval des 
autorités qui le refusent systéma-
tiquement. À Nouadhibou, l'asso-
ciation est en lien étroit avec le 

Un réseau de militants
La Mauritanie étant devenue un important  point de transit en Afrique, la situation des migrants se dégrade 
et les tensions se développent. Toujours vigilante, l’Association mauritanienne des droits de l’homme 
diversifie ses actions pour faire face. 

Centre de 
rétention de 
Nouadhibou, 
2009
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Au nord du Mali, Gao a toujours 
été une ville de passage pour ceux 
qui désirent se rendre au Maghreb. 
Pourtant, depuis quelques années, 
sous les pressions de l’Union eu-

ropéenne, l’Algérie refoule des 
dizaines de milliers de migrants 
vers le Mali au niveau de Tin-
zaouten, à la frontière. Après les 
prisons algériennes, ces migrants 
échouent dans cette zone extrê-
mement aride et dangereuse ; cer-
tains décident de repartir, d’autres 
de se replier vers Gao, à 700 km. 
La plupart s’y rendent par leurs 
propres moyens bien que, depuis 
quelques mois, la Croix-Rouge 
malienne, soutenue par le CICR, 
organise deux convois mensuels 
pour acheminer les migrants « les 
plus vulnérables » vers la Maison 
du Migrant.

Un projet collectif 
La mission catholique des Pères 
blancs de Gao accueillait déjà 
des personnes en transit depuis 

des années, mais face au nombre 
croissant de migrants refoulés, 
elle a créé ce lieu d’accueil spé-
cifique avec le soutien de di-
vers partenaires maliens : l’As-
sociation malienne des expulsés 
(AME), l’Association des refoulés 
d’Afrique centrale au Mali (ARA-
CEM), Aide Mali, le Centre Djo-
liba, Caritas Mali et Direy Ben. 
Cinq personnes accueillent les 
migrants au quotidien et leur ap-
portent une aide qui inclut héber-
gement, restauration et premiers 
soins. Les migrants y trouvent un 
havre de paix où, après la galère, 
ils peuvent réfléchir à l’après: re-
partir ? Rentrer ? La décision est 
laissée à chacun de poursuivre sa 
route librement. 
Gwenaëlle de Jacquelot

La Maison du Migrant de Gao

Actions   Le dossier

Ce centre d'accueil aide les migrants dont les rêves ont été brisés à la frontière algéro-malienne. 
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chef de la communauté des migrants de 
la ville.
Auprès des migrants, elle privilégie un 
travail d’accueil et d’assistance juridique 
– elle est assistée d'un pôle d'avocats bé-
névoles et, en cas de conflits au travail, 
oriente les migrants vers les syndicats. 
Ces activités sont en plein développe-
ment, grâce à un renforcement des liens 
avec les acteurs locaux et aux échanges 
de compétences avec d’autres associa-
tions. 
Enfin, avec l’afflux de migrants se dé-
veloppent des sentiments xénophobes 
que la crise ne fait qu'accentuer et, pour 
l'AMDH, il est urgent et nécessaire de 
sensibiliser la population d'accueil à la 

situation et aux droits de ces migrants. 
De nombreuses initiatives visent donc 
à mettre en contact les populations lo-
cales et les migrants, par exemple en dif-
fusant le film qu'ont réalisé l'AMDH et 
des partenaires et qui sera montré lors 
du festival migrant'scène. 

Des positions toujours fermes
Interrogé pour La Cimade, Amadou 
M'Bow, secrétaire général de l'associa-
tion, insiste sur les conséquences drama-
tiques des politiques migratoires euro-
péennes. « L'Europe veut faire de nous les 
gendarmes », dit-il. Et de rappeler qu'elle 
finance des hélicoptères et des gardes-
côtes en Mauritanie et conditionne ses 

aides au développement aux efforts que 
font les pays pour endiguer les flux mi-
gratoires. Parce qu’il durcit les politiques 
migratoires et réduit des droits univer-
sels, l'association condamne fermement 
le projet de loi sur l'immigration qui 
sera discuté en septembre et se déclare 
solidaire de toutes les forces, ici ou ail-
leurs, qui s'y opposent. 
Restent des signes encourageants : une 
société civile de plus en plus mobilisée, 
des syndicats réactifs et un réseau qui 
se tisse entre les différentes associations. 
L'AMDH n'est pas la seule à se battre. 
Claire Maurel
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Un curé dans le port de Nouadhibou

 « Il y a encore beaucoup de choses à faire ici », 
reconnaît modestement Jérôme Dukiya. Curé de la 
paroisse Notre-Dame de Mauritanie à Nouadhibou, 
il est aussi directeur du jardin d’enfants, conseiller 
d’El Fatima, la coopérative textile des femmes, 
mais surtout responsable du projet de soutien aux 
migrants de la Mission catholique. Car ce Nigérian 
d’origine, arrivé dans le grand port mauritanien 
il y a six ans, n’entend pas limiter son rôle de 
prêtre « à célébrer la messe et dire : allez dans 
la paix du Christ ». Car pour ce « spiritain » (de la 
congrégation religieuse du Saint-Esprit), « ma 
mission est d’être auprès des plus pauvres et l’on 
ne peut pas séparer les préoccupations spirituelles 
des questions économiques et sociales ».
Difficile de faire autrement à Nouadhibou. La 
capitale économique attire depuis des années 
les rêves d’exil de milliers d’Africains. C’est là 
qu’ils errent près du port, en quête de travail. 
500 ou 1000 ouguiyas la journée (1,4 à 2,8 €). De 
quoi amasser le pécule qui permettra, un jour 
à bord des « cayucos » (pirogues, barques de 
pêcheur) de tenter l’impossible traversée vers les 
Canaries. Beaucoup échoueront et, trop souvent, 
disparaîtront en mer. D’autres réapparaîtront, 
inlassablement, refoulés du Maghreb.
Depuis les tragiques noyades de 2006, leur nombre 
ne diminue pas. Et c’est auprès d’eux que le « Père 

Jérôme » occupe une bonne 
partie de ses journées, à 
les aider. Il a développé la 
structure mise en place par 
la Caritas locale, avec l’aide 
des sœurs de Béthanie. 
Il s’agit de trouver un 
logement provisoire, servir 
de boîte aux lettres, tenir 
la pharmacie des premiers 
soins. Il faut également 
organiser une formation 
minimale : langues, 
informatique, cuisine ou 
couture. Mais aussi offrir 

un local de réunion aux diverses communautés 
immigrées. Ou encore venir en aide aux femmes 
victimes de la prostitution. « Voir tous ces gens 
arriver, qui ne connaissent pas la réalité d’ici, ça 
me fait pitié ». Alors, les dissuader de s’embarquer, 
de tomber sous la coupe des passeurs ? « Je leur 
montre les photos de ceux qui sont déjà partis et 
qui se sont noyés ; je leur propose aussi d’aller à 
l’ambassade pour demander un visa ». En vain, bien 
souvent. 
Mais Jérôme Dukiya, avec son sourire généreux, 
n’est pas homme à lâcher prise. De sa voix posée, 
il souligne le nombre de ceux qui sont passés dans 
son centre avant de trouver des petits boulots, 
de s’installer en Mauritanie ou parfois de rentrer 
chez eux, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Congo, 
etc. Un jour à Bamako, il est tombé sur un ancien 
« pensionnaire », très fier d’exhiber le certificat 
de formation en informatique qu’il avait obtenu à 
Nouadhibou. Il parle aussi de ce Togolais devenu 
pâtissier à Nouakchott.
Le curé de Nouadhibou ne désespère pas non 
plus de l’Afrique « qui n’est pas pauvre », qui a 
besoin que les Européens aident les associations 
locales et s’investissent dans les projets de 
développement. À condition que les gouvernants 
« ne se remplissent pas les poches ».   
Dominique Chivot

Le dossier     Portrait

Jérôme Dukiya a une vision large et sociale de ses fonctions d'homme d’Église. Son défi : 
s’occuper des migrants qui rêvent d’embarquer pour l’Europe.

Père Jérôme  
à Nouadhibou
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Que signifie le recul, toujours 
plus au sud, des frontières 
extérieures  
de l’Europe ?

En débat   Le dossier
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Emmanuel Blanchard :

Au moins depuis le programme 
de Tampere (1999), l’Union 
européenne cherche à 
externaliser le contrôle de ses 
frontières et de sa politique 
d’asile. La sous-traitance de 
la répression des migrants à 
des compagnies privées de 
transport et aux fonctionnaires 
de pays tiers, épaulés par des 

« agents de liaison » venus des 
pays membres, met à mal la 
souveraineté étatique des pays du 
Sud. Surtout, elle porte atteinte 
au « droit à quitter tout pays y 
compris le sien » (art. 13 de la 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme) et empêche tout 
contrôle démocratique d’une 
politique qui est au cœur des 
projets communautaires.
L’un des fondements de cette 
politique, dont les résultats 
sont avant tout visibles dans le 
nombre de morts qui jonchent 
les routes migratoires, réside en 
effet dans la volonté d’empêcher 
les ONG et autres citoyens 
d’avoir un « droit de regard » 
sur les camps d’internement 
ouverts dans les pays situés au 
sud (Libye, Tunisie…) ou à l’est 

Les politiques européennes en matière 
d’immigration et d’asile à l’égard des 
pays du Maghreb et de l’Afrique de 
l’Ouest posent actuellement question. 
Quel est l’impact social et humain des 
politiques européennes dans ces régions 
? Quelles sont leurs répercussions 
sur les migrations dans des régions 
régies par la libre circulation telles 
que la CEDEAO ? Dans quelle logique 
s’inscrivent les accords multilatéraux 
et bilatéraux dits de « réadmission » 
? Surtout, ces politiques sont-
elles réellement efficaces  ? Causes 
Communes a interrogé à ce propos trois 
spécialistes, chacun portant un point 
de vue et un regard différents sur ces 
débats : Emmanuel Blanchard, chercheur 
et membre du gisti et de Migreurop, 
Amadou M’Bow, secrétaire général de 
l’Association mauritanienne des droits 
de l’homme et Hélène Flautre, députée 
européenne (Europe Écologie).

•••

Aujourd’hui, comme 
d’autres régions, 
l’Afrique se couvre de 
murs, électroniques ou 
physiques, afin de faire 
la police au nom de ceux 
qui se défient de ses 
habitants.

Ceuta, 2005
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(Ukraine) de l’UE. En raison du 
bâillonnement de la société civile 
ou de l’inexpérience en matière 
de mobilisations citoyennes 
pour les droits des étrangers, ces 
partenaires privilégiés de l’UE 
peuvent aller encore plus loin 
que les États membres dans la 
politique de chasse aux migrants. 
Les pogroms perpétrés en Libye 
et les camps situés au sud de ce 
pays en sont la plus éclatante 
démonstration. Il reste cependant 
que dans des pays de longue 
tradition migratoire, tels que le 
Mali, les résistances populaires 
aux injonctions des pays du Nord 
sont fortes et freinent le processus 
d’externalisation des contrôles 
migratoires déjà engagé.
En obligeant les pays du Sud à 
partager son obsession migratoire, 
l’UE pratique une forme 
d’impérialisme qui les empêche 
de poursuivre leurs propres 
intérêts, exacerbe les contentieux 
xénophobes, donne une prime 
à la militarisation des régimes 
et entrave le développement. 
Ainsi, les États d’Afrique de 
l’Ouest qui s’étaient donnés pour 
objectif collectif de surmonter les 
entraves créées par les frontières 
coloniales en sont-ils aujourd’hui 
réduits à tenter d’enfermer leurs 
propres populations et à chasser 
celles des voisins ou supposées 
étrangères. L’objectif de liberté de 
circulation inscrit en 1975 dans 
le projet fondateur de la CEDEAO 
(Communauté économique des 

États d’Afrique 
de l’Ouest 
regroupant 
15 pays) et 
reconnu par 
le protocole 
de 1979 paraît 
bien lointain. 
Aujourd’hui, 
comme d’autres 
régions, 
l’Afrique se 
couvre de murs, 
électroniques 
ou physiques, 
afin de faire la 
police au nom 
de ceux qui 
se défient de 
ses habitants. 
Cela ne peut 
que contribuer 

à éloigner un peu plus encore 
les élites gouvernantes de 
populations assignées à résidence 
et dont l’Europe combat les 
attentes de démocratie et de 
meilleures conditions de vie.     

Amadou M'Bow :

Ces politiques préconisent la  
sous-traitance par les pays du 
sud  
du contrôle des frontières. Elle 
sont aussi caractérisées par la 
violation des droits des migrants 
et la remise en cause des 
conventions internationales en 
la matière, avec les refoulements 
massifs par exemple. 
Les accords multilatéraux et 
bilatéraux de réadmission 
s'inscrivent dans une logique 
sécuritaire : le seul souci qui 
occupe l'Union Européenne est 
celui de sécuriser des routes 
migratoires spécifiques. Depuis 
les accords signés en 2005 entre 
l’Espagne et la Mauritanie, 
la gestion des questions 
migratoires pèse entièrement 
sur cette dernière : renforcement 
du contrôle des frontières,  
réadmission puis expulsion 
de tout migrant interpellé en 

Espagne ayant transité par 
la Mauritanie ou les eaux 
mauritaniennes. 
Les conséquences en sont de 
graves violations des droits 
humains des migrants.
Dans leurs récits, beaucoup de 
migrants racontent que la police 
les a violentés, battus ou volés 
(argent, portables, caméras etc.). 
Nous-mêmes avons constaté que 
les conditions d’accueil du centre 
de Nouadhibou ne répondaient 
pas aux critères requis, en 
particulier envers les migrants 
malades. 
La création ou le renforcement 
de désaccords avec les pays de la 
sous-région. Les reconduites aux 
frontières et les tensions qui en 
découlent compliquent beaucoup 
la délicate situation inter-ethnique 
à la frontière avec le Mali et 
le Sénégal - une situation qui 
résulte des conflits internes à la 
Mauritanie (entre arabo-berbères 
et négro-mauritaniens) qui en 
1989 ont conduit à de nombreuses 
déportations et à la fermeture des 
frontières avec ces deux pays. Ces 
tensions sont particulièrement 
exacerbées avec le Mali où une 
mission d’observation est en 
cours. 
La remise en cause de l'exercice 
des droits fondamentaux de ces 
personnes...
L'impact social de ces politiques 
implique notamment la remise en 
cause des traditions d'hospitalité 
des populations d'accueil 
qui deviennent méfiantes ; 
avec la crise apparaissent des 
comportements xénophobes 
envers les populations migrantes 
dans les grandes agglomérations. 
Du côté des migrants, nombreux 
sont ceux qui avaient l’habitude 
de venir travailler en Mauritanie 
et sont choqués devant le 
comportement de plus en 
plus violent des autorités aux 
frontières. 
Nous avons d'ailleurs réalisé, 
avec l’Association malienne 
des expulsés et Alternatives 
Espace Citoyens, un film qui sera 
diffusé dans le cadre du festival 
migrant’scène et qui se veut un 
témoignage sur l’environnement 
des migrants à la frontières 
mauritano-malienne ainsi que 
les conditions des refoulements. 

Le dossier     En débat   Le dossier

•••Au service 
psychiatrique de 
l’hôpital de Bamako. 
L’expulsion donne 
souvent lieu à un 
traumatisme qui 
appelle souvent 
un traitement 
psychiatrique.2010
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Ces politiques remettent 
en cause la tradition 
d’hospitalité des 
populations d’accueil qui 
deviennent méfiantes.
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Hélène Flautre : 

« Immigration choisie », 
« répartition inégale du fardeau », 
« faux réfugiés »… autant de 
concepts qui tentent de justifier 
des politiques d'immigration et 
d'asile européennes de plus en 
plus sélectives et répressives. 
Aujourd'hui, en plus de la 
fermeture de ses frontières, 
l'Europe cherche à empêcher, au 
mépris du droit international, 
les migrants de quitter leur pays 
d'origine. 
Un passage à l’offensive traduit 
tout d’abord par la mobilisation 
de patrouilles européennes sous 
l’égide de l’agence européenne 
Frontex. Depuis 2005, l'agence 
surveille, dans les eaux 
territoriales africaines, les départs 
de bateaux de migrants pour 
les intercepter et les ramener en 
Afrique. Pour quels résultats ? Des 
routes migratoires plus complexes 
et dangereuses, et un coût 
exorbitant face à l’objectif vain de 
contrôler les frontières! En février 
dernier, la Commission a pourtant 
proposé de renforcer les pouvoirs 
de l'agence, sans pour autant 
apporter des garanties effectives 
vis-à-vis des droits de l'homme.
Aussi, la conclusion d'accords 
de réadmission contribue à fixer 
les migrants dans leur pays 
d'origine ou de transit. Avec 11 
accords à son actif,  l'UE a fini de 
convaincre, en mars dernier, le 
Maroc, qui jusque là avait résisté, 
afin d’obtenir le statut avancé. Ce 
chantage, révélateur des relations 
euro-africaines, est aussi une 
puissante incitation pour les pays 
tiers à développer le contrôle 
répressif de leurs frontières au 
détriment du respect des droits 
de l’homme, ce qui contribue en 
cascade à  fragiliser les accords 
régionaux de libre circulation. 
Face à cette construction du 
migrant comme fléau invasif 

dont il faut se prémunir, la réalité 
est toute autre. Les migrations 
intra-africaines sont bien plus 
nombreuses que celle en direction 
de l'Europe, seuls 3 % des 
Africains qui vivent en dehors 
de leur pays de naissance sont en 
Europe. Les migrants sont bien 
souvent les meilleurs agents de 
développement - économique 
comme humain - de leur pays 
d’origine, mais aussi d'accueil, 
avec des transferts de richesse 
plus importants que l’aide 
internationale au développement. 
Enfin, les migrants, on le voit 
aujourd’hui avec les risques qu’ils 
prennent, chercheront toujours à 
vivre mieux, à fuir la misère, la 
guerre, la désertification des terres 
ou la raréfaction des ressources. 
Les États européens, même si cela 
heurte la prétention des décideurs, 
ont très peu de pouvoir pour 
déterminer qui et combien de 
migrants entrent sur le territoire 
de l’Union. Par contre l’Europe 
a toutes capacités à choisir les 
conditions de voyage et d’accueil 
des migrants, leur statut et leurs 
droits! Elle a toutes responsabilités 
pour enrayer les changements 
climatiques, les échanges 
commerciaux inégaux qui 
appauvrissent l’Afrique, réprimer 
la pêche clandestine ou prédatrice 
qui prive les autochtones de 
ressources, supprimer les 
soutiens à l’exportation des 
produits agricoles, soutenir les 
mouvements démocratiques 
qui luttent contre les violations 
des droits fondamentaux et les 
dirigeants corrompus ! 

Les frontières 
assassines de l’Europe, 
rapport migreurop 
2009 sur les violations 
des droits humains 
aux frontières, à 
télécharger sur le site 
www.migreurop.org

Julien Brachet, 
Migrations 
transsahariennes. Vers 
un désert cosmopolite 
et morcelé (Niger), 
Éditions du Croquant, 
Paris, octobre 2009

Armelle Choplin, 
Nouakchott, au 
carrefour de la 
Mauritanie et du 
monde, Karthala, Paris, 
2009 

Pascaline Chappart, 
« Expérience de retour 
forcé au Cameroun, 
récit de franchissement 
de frontières », article à 
télécharger sur
journeesmigrations.free.fr

… à voir
« Migrants sahéliens, 
larmes et alarmes », 
un film produit 
par Alternatives 
Espaces Citoyens 
(Niger) en partenariat 
avec La Cimade. Ce 
documentaire sera 
diffusé en France à 
l’occasion du festival 
migrant’scène 2010. 

Plus d’informations 
sur le projet régional 
mené par La Cimade 
« défense des droits 
des migrants dans 
les pays de transit 
et d’émigration » sur 
www.lacimade.org

EN SAVOIR PLUS

Les États européens, 
même si cela heurte la 
prétention des décideurs, 
ont très peu de pouvoir 
pour déterminer qui et 
combien de migrants 
entrent sur le territoire 
de l’Union.

dessins, centre 
de rétention de 
Nouadhibou, 
Mauritanie. 
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« Je m’appelle Victor.  Je viens de 
Conakry.  Je  suis  parti  vers  l’Es-
pagne le 18 janvier 1999. J’ai quit-
té Conakry et je me suis rendu à 
Bamako. De là, je suis allé en Al-
gérie, à Maghnia. Là-bas, j’ai payé 
500 dollars pour passer à Melilla 
où j’ai contacté quelqu’un qui m’a 
amené  à  Almeria.  Mais  arrivés 
à  Almeria  nous  avons  rencontré 
une patrouille et on nous a emme-
nés jusqu’en Algérie. Bon, une fois 
arrivé  à  Alger,  je  suis  reparti  au 
Mali, à Gao. J’ai travaillé quelque 
temps  là-bas  pour  avoir  un  peu 
d’argent.  Je  suis  revenu  par  Ba-
mako encore, et puis  je  suis par-
ti à Ouagadougou, pour prendre, 
de  là,  la route du Niger et aller à 
Tripoli...
Un  de  mes  amis,  qui  est  en  Es-
pagne,  m’a  envoyé  mille  dollars. 
Avec,  je  suis  partie  pour  l’Ita-
lie. Mais à quelques mètres de la 
terre, on a eu une panne de batte-
rie. On était trois rescapés. 
Je  suis  retourné  à  Tripoli  et  j’ai 
travaillé pendant deux ans là-bas. 
J’ai gagné beaucoup d’argent et j’ai 
fait des économies de 500 dollars. 
Un homme d’affaires m’a alors dit 
qu’il  pouvait  m’aider  pour  aller 
en  Italie.  Je  lui  ai  donné  les  500 
dollars et puis j’avais aussi un bi-
jou  en or qui  valait un peu d’ar-

Parcours   Trajectoires   

•••

Géographie de l’errance

•••

Depuis dix ans  
je suis dans 
l’aventure 
Témoignage recueilli par Gwenaëlle 
de Jacquelot en 2009 au point 
d’accueil pour réfugiés et immigrants 
de Dakar. Victor a bénéficié d’une 
aide de Caritas Maroc pour un retour 
volontaire vers son pays. De Rabat, 
il s'est rendu a Nouadhibou puis a 
Dakar, dernier point avant la Guinée.  
Il nous a raconté son périple.
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Il y avait du vin et du thé à la menthe, du saucisson et du mafé. 
Un pique-nique anti-raciste mêlait dans le quartier de la Goutte 
d'or, début juillet, à Paris militants et habitants du quartier... Une 
réponse joyeuse à la tentative, quelques semaines plus tôt, de l'ex-
trême-droite et de soi-disant militants laïcs d'organiser une « apéro 
saucisson-pinard » pour dénoncer une fantasmatique islamisation. 
Bien sûr, l'image donnée par l'extrême-droite n'a pas grand chose 
à voir avec la réalité. Ici, il y a de nombreux bars où l'on peut boire 
de l'alcool et on y trouve une des meilleures boucheries porcines de 
Paris ! Enfin, depuis quelques années, le quartier accueille de moins 
en moins d'Arabes et de plus en plus de ressortissants d'Afrique 
noire et des Antilles, autant chrétiens que musulmans. Mais ce 
n'était pas la réalité du quartier et ce qu'en ressentent ses habi-
tants qui intéressait cette extrême droite « identitaire » : ils ont lu le 
théoricien communiste Antonio Gramsci, et savent que les bagarres 
politiques se gagnent aussi sur le terrain de l'imaginaire collectif. 
Leur objectif : renforcer des images, des fantasmes déjà présents 
dans une partie de l'opinion comme celui de l'islamisation de la 
France, associé aux images de femmes voilées ou de musulmans 
priant dans la rue. Cette extrême-droite instille dans les esprits une 
seconde image, pas moins fantasmatique : être français, c'est être 
blanc, manger du porc et boire du pinard. Ça n'a aucun sens mais a 
l'avantage de mettre de côté les Noirs, les Arabes, les Musulmans, 
les Juifs... Tout ça est ridicule, grossier mais produit des images 
fortes qui touchent à « eux et nous », une image évidente, simple, 
rassurante d'être français, alors qu'y compris chez les personnes 
les plus inattendues, grandit cette peur irrationnelle de l'islamisa-
tion de la France. Parce qu'il est question de peurs, de fantasme, 
d'imaginaire, condamner est insuffisant.
Dans les villes grandes et moyennes, nous vivons déjà une réalité 
de grande pluralité des origines et des religions et, je crois, avec 
bonheur. Mais pour la défendre, nous restons dans le négatif : 
l'anti-racisme, l'anti-fascisme... Les expressions positives sont en 
panne. Le concept de multiculturel énerve les uns, celui de diver-
sité insupporte les autres. L'imaginaire « blacks-blancs-beurs » 
s'est usé, trop publicitaire. Face à l'invasion des imaginaires par la 
logique identitaire, et le racialisme du gouvernement, l'urgence est 
là : réussir à produire les images, les mots, les concepts qui peuvent 
traduire notre bonheur de vivre dans le mélange d'aujourd'hui. Offrir 
une image désirable et rassurante de cette évolution de la société 
française, sans pour autant cacher la réalité des inégalités sociales 
et des discriminations. Le but de notre pique-nique était celui-là : 
faire imaginaire positivement, rendre visible le bonheur face à 
la peur. C'était trop peu et ne fut quasiment pas médiatisé. Mais 
l'enjeu est là, et il va falloir beaucoup d'imagination collective pour 
y répondre. 

LA CHRONIQUE

Stéphane Lavignotte
PASTEUR DE LA MISSION 
POPULAIRE ÉVANGÉLIQUE 
« LA MAISON VERTE » (PARIS 18E)

DITES CE QUE VOUS AIMEZ !

gent.  Je  lui ai  tout  remis et  je ne 
l’ai  plus  jamais  revu  et  mon  ar-
gent a disparu. Bon,  je suis resté 
à Tripoli encore quelque temps. Je 
travaillais comme avant, dans un 
restaurant.  Je  gagnais  beaucoup 
d’argent. 
Puis  je  suis  retourné  au  Burki-
na.  Du  Burkina  je  suis  allé  au 
Mali.  Mes  parents  m’ont  envoyé 
de  l’argent  et  j’ai  repris  la  route 
de  l’Espagne,  le  même  chemin 
que  j’avais  emprunté  au  premier 
voyage. Je suis arrivé à Melilla. Ça 
n’allait pas. Je suis revenu à Alger 
et  j’ai  travaillé  là-bas  encore.  Je 
suis  retourné  ensuite  à  Bamako 
et j'ai pris la route de la Maurita-
nie  vers  la  frontière  avec  le  Ma-
roc. Arrivé en Mauritanie, je suis 
allé  à  Nouakchott.  Après  Nouak-
chott, Nouadhibou. Là j’ai encore 
travaillé. 
J’ai ensuite traversé jusqu’aux Ca-
naries. Près de Las Palmas, nous 
avons  été  interceptés  par  la  po-
lice  espagnole  qui  nous  a  rame-
né jusqu’à Nouadhibou. C'était en 
2004. 
De 2004 à 2005, j'ai  travaillé en-
core  un  certain  temps  à  Nouad-
hibou.  Pris  la  voiture  pour  aller 
jusqu’au  Mali  et  essayer  de  re-
prendre encore la route Gao - Ki-
gal  jusqu’à  Melilla.  Je  suis  arri-
vé  jusque  là-bas  encore  une  fois. 
Mais  rien  ne  marchait.  Donc  de 
1999  à  2008  j’ai  erré  ainsi  pour 
l’Espagne.
Je suis vraiment fatigué et je n’ai 
pas d’argent pour me soigner.
Je suis à Dakar pour qu’on m’aide 
à  rentrer  car  je  suis  dans  des 
conditions très très très difficiles. 
Je suis malade,  je ne mange pas. 
Vraiment je suis fatigué.
Tout ce que j’ai vécu comme aven-
tures,  je  ne  peux  pas  en  parler 
comme ça,  car depuis dix  ans  je 
suis  dans  l’aventure  seulement 
pour  aller  en  Espagne.  Donc  j’ai 
perdu tout ce que j’avais mais j’es-
père car j’ai foi dans le Seigneur et 
je le prie vraiment de m’aider. 
Témoignage recueilli par 
Gwenaëlle de Jacquelot 
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Carnets de justice

« Le récit est plausible 
mais… »

C’est la première fois que je vais assister à 
une audience. Je rentre, montre mon sac au 
vigile, passe sous le portique. Le mobilier 
est neutre et moderne : l’intérieur standard 
d’une administration. Dans le hall, je jette 
un œil au panneau sur lequel sont affichés 
les verdicts de précédentes audiences - 
beaucoup de refus. Malgré le calme, il règne 
une certaine confusion ; des gens attendent, 
d’autres discutent, des avocats en robes noires 
plaisantent entre eux, d’autres consultent leurs 
dossiers avec leurs clients. 
Les étroits couloirs qui mènent aux salles 
d’audience sont encombrés et une personne est 
chargée de nous faire circuler. Dans chaque salle 
sont disposées une vingtaine de chaises pour 
les auditeurs et ceux qui attendent leur propre 
audience. Face à elles, plusieurs tables forment 
un rectangle : au fond de la salle, le juge et 
deux assesseurs, à droite se trouve le rapporteur 
et, dos au public, l’intéressé et son avocat. Je 
m’étais imaginé un endroit bien plus solennel.
Je rentre dans une salle au hasard et m’assois. 
Le rapporteur énonce sobrement les faits par 
ordre chronologique : le requérant est un jeune 
Afghan, d’une famille de confession ismaélienne 
persécutée de ce fait par le chef local ; en 2008 
son frère et lui sont enlevés, séquestrés et 
torturés, son frère est assassiné, lui laissé pour 
mort. Puis son père disparaît et il décide de fuir 
son pays, il a 17 ans. Il fait auprès de l’OFPRA 
une demande d’asile qui lui sera refusée : 
récit pas assez circonstancié, les Ismaéliens 
font certes l’objet de discriminations mais ne 
font pas l’objet de « persécutions massives et 
systématiques. » 
Son avocate prend la parole, elle revient 
en détail sur chacun des faits et justifie la 
cohérence du récit. Elle souligne également 

les séquelles physiques et psychologiques 
dont souffre le requérant. Plusieurs certificats 
médicaux attestent d'un syndrome post-
traumatique.
Les faits seront ensuite mis en doute par un 
représentant de l’OFPRA. Il remet en cause 
l'utilité des documents fournis par le requérant, 
partiaux ou juste informatifs selon lui, 
jusqu’aux certificats médicaux - en effet, rien 
ne prouve que le syndrome résulte de violences 
politiques...
Le juge et les assesseurs reviennent à leur tour 
sur le récit en questionnant le requérant. Ils 
demandent plus de détails, l'enchaînement 
des faits, la preuve qu'il s'agit d'un conflit 
politique et non personnel. Un interprète traduit 
questions et réponses mais, face à une langue 
dont l’implicite et la rhétorique lui échappent, 
la parole du jeune Afghan semble démunie. Ses 
réponses nourrissent un récit, en français, sur 
lequel il a peu de prise. 
Néanmoins, les faits sont là. 
Verdict le 5 octobre.  
Claire Maurel
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Mardi 14 septembre après-midi, je me rends à la Cour nationale du droit d’asile 
située à Montreuil pour assister à une audience  et en rendre compte. La CNDA 
statue sur les recours formés contre les demandes d'asile rejetées par l'OFPRA. 
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Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que 
comédien ?  
Je suis arrivé au théâtre par le cinéma avec le film 
« Quelque part vers Conakry »1 de Françoise Ebrart. 
Le film se passe dans la Guinée de l’après indépen-
dance,  je jouais le rôle de Madjou, un petit garçon 
guinéen qui, sur fond de contre révolution, par-
tage une belle amitié avec un jeune français. C’était 
l’époque de Sékou Touré, du parti unique, des pen-
daisons, du camp Boiro…. Jusqu’à aujourd’hui ce 
film n’est pas diffusé dans mon pays. 
J’ai ensuite travaillé avec la Troupe nationale de 
Guinée, puis est née la Cie Alakabon que nous avons 
fondée avec Ansoumane Condé - dramaturge et 
metteur en scène - et Oumou Telly Diallo -directrice 
adjointe du Centre Culturel franco-guinéen.Nous 
avons monté différentes pièces de William Sas-
sine qui parlent de l’exil, de l’aventure, du retour au 
pays…

Au regard de votre engagement artistique, pouvez-vous 
dire quelques mots sur la situation en Guinée ? 
Mon pays risque la guerre. Le pouvoir n’a pas encore 
été rendu aux civils. Le processus électoral traîne 
dans un climat délétère, le second tour n’a pas eu 
lieu. Dans un pays stable on peut faire de la création. 
Les artistes ont besoin de soutien, or, aujourd’hui à 
Conakry, les personnes ressources, les lieux cultu-
rels « se barrent » car c’est un pays en danger. Je n’ai 

plus la possibilité d’exercer mon art, de travailler et 
jouer les textes de Sassine comme je l’entends. On 
peut très vite tomber dans le piège de se taire.
En Guinée, on fini par payer de sa vie ses choix et  
ses engagements, Sassine écrivait : « une poule qui 
couve est plus en sécurité qu’un poète qui pond ». 

Il y a un an, jour pour jour… le 28 septembre 2009, 
après avoir assisté au massacre je quittais la Guinée. 
Ce jour-là j’ai renoncé à vivre chez moi. Renoncé à ce 
que j’avais construit à Conakry dans le théâtre. 
Le 28 septembre, - une date symbolique : celle du 
non au Président de Gaulle pour demander l’Indé-
pendance en 1958 - on est parti des quartiers de 
Conakry vers le stade « du 28 septembre » pour 
montrer la désolation. On n’en pouvait plus du pou-
voir militaire. On était tous au stade lorsque le chef 
de la junte Dadis Camara a envoyé des membres des 
forces de sécurité, des miliciens en civil pour tirer 
sur les gens qui marchaient pacifiquement pour dire 
non au pouvoir militaire et pour demander de lais-
ser place aux civils. Plus de 150 personnes ont été 
tuées, des centaines de femmes violées, et plus de 
1500 blessées.
Un an après, des familles cherchent encore leurs 
enfants et parents disparus et aucun des auteurs 
présumés de ces exécutions, des viols, des sévices 
n’a été jugé. La répression et l’impunité sont enraci-
nées à Conakry.

 IBRAHIMA BAH DI T IBRO 

L’étranger ne devrait exister  
ni en mot, ni au toucher
Ibro est comédien et metteur en scène guinéen, exilé aujourd’hui en France, il participera à la 
prochaine édition du festival migrant’scène du 13 au 28 novembre 2010.

E
m

m
an

ue
l B

lè
s

« On peut très vite 
tomber dans le piège 
de se taire. »
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Une première 
en France  
Dictionnaire des racismes, de l’exclusion 
et des discriminations, sous la dir. d’Esther 
Benbassa, Larousse, 2010, 728 p., 28 €.

Notre pays s’identifie au berceau des droits 
de l’homme, à tel point qu’il refuse de voir ses 
failles. On parle à tort et à travers de « diver-
sité », un mot « délesté de tout le poids 
de négativité qu’évoquent, à l’inverse, les 
racismes, l’exclusion, les discriminations ». 
C’est sur ces trois sujets épineux qu’Esther 
Benbassa, de l’École pratique des hautes 
études, a réalisé un ouvrage dense, avec qua-
rante artistes, universitaires, membres asso-
ciatifs, etc. 
Les premières pages abordent des questions 
de fond : « Peut-on dire que la France est une 
société postcoloniale ? » ou « Existe-t-il une 
éducation contre le racisme ? ». Puis une chro-
nologie remonte jusqu’au… XVe siècle ! Enfin 
l’abécédaire recense 500 articles, de « Aboli-
tionnisme » à « Zoos humains » en passant par 
« Islamophobie ». Autant d’analyses précises 
sur la construction des préjugés. Car ne faut-
il pas se confronter à la réalité pour trouver les 
moyens de la changer ? 

Maya Blanc

Et  aujourd’hui? 
Je découvre une face cachée de la France que je ne 
soupçonnais pas. Je me retrouve seul, face à l’at-
tente, l’attente de celui qui demande une protection, 
qui demande l’asile. Un peu pris au piège et attristé, 
après les difficultés à Conakry, je me retrouve tout 
à coup privé de considération, de ma personne et 
de mon travail de comédien car les exilés en France 
ne sont pas autorisés à travailler. Cela me semble 
absurde. Un passage à vide, qui donne envie de 
parler, de parler de la condition d’exilé, de migrant. 
Je ne savais pas que ça pouvait prendre autant de 
temps…
J’ai toujours eu de la facilité d’aller et venir, depuis 
vingt ans, dans le cadre de mon métier, je tourne 
dans des festivals en Afrique et en Europe plusieurs 
fois par an pour jouer mes créations, donner et rece-
voir des formations. Aujourd’hui je me retrouve un 
peu bloqué, loin de ma Guinée, à vivre une sorte d’er-
rance intérieure, avec la désagréable impression de 
perdre parfois prise sur ma vie.. 

Vous participez cette année au festival migrant’scène… 
« De l’aventure à l’errance… » Le thème et la 
démarche du festival me touchent. Il fait aussi écho 
pour moi à l’œuvre de Sassine, une œuvre traversée 
par l’errance, la douleur, l’altérité et la résistance. 
Pendant le festival, je vais faire des lectures scé-
niques de témoignages de migrants, ces gens plein 
de ressources, ces aventuriers aux parcours extra-
ordinaires et atroces parfois. Ces êtres que l’on cri-
minalise et maltraite parce qu’ils ont décidé ou ont 
été contraints de partir sur les routes. Reprendre 
leurs mots et leurs maux pour rendre compte, éveil-
ler les consciences, c’est une manière de les sortir 
un peu de l’invisibilité et de leur rendre hommage. 
C’est une manière de ne pas se taire, de ne pas les 
faire taire. L’étranger ne devrait exister ni en mot, ni 
au toucher. 
Je voudrais terminer notre échange par une citation 
de William Sassine tirée de son ouvrage Saint Mon-
sieur Baly: « Un homme est responsable de la forme 
de sa maison, de celle de sa prison et de celle de son 
tombeau. Pour chasser l’ennui, il fabriqua une bombe 
et une gomme. La gomme c’est pour tout oublier. 
La bombe, c’est pour tout recommencer. » C’est le 
monde d’aujourd’hui, c’est un miroir de nos socié-
tés...  
Propos recueillis par Marie-Dominique Aguillon 

1| Les films de l’écluse, primé Caméra d'Or à Cannes en 1992.

Ibro jouera au festival migrant’scène  
le 13 novembre à Paris, le 18 novembre  
à Marseille, le 19 novembre à Mazamet,  
le 22 novembre à Toulouse. 

Retrouvez tout le programme sur 
www.migrantscene.org
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Mouvement Utopia, Sans-
papiers ? Pour lutter contre les 
idées reçues, éditions Utopia, juin 
2010, 84 p., 3 €.
Non, la politique nationale et 
européenne d’immigration n’est 
pas « trop ouverte ». Elle est bien 
au contraire « dure et restric-
tive ». Non, les sans-papiers ne 
« volent » pas « le travail des natio-
naux ». Ils sont embauchés dans 
l’hôtellerie, le bâtiment, la res-
tauration, l’agriculture, « faute de 
candidats "nationaux" ». Et pour 
cause : dans ces secteurs, les sta-
tuts et salaires sont précaires, les 
conditions de travail, ardues. 
Le Mouvement Utopia -« mouve-
ment politique de gauche alter-

mondialiste et écologiste »- a 
entrepris de déconstruire ainsi 
15 idées reçues sur les sans-
papiers. Rapport du PNUD1 et 
études à l’appui. L’ouvrage, pré-
facé par Danielle Mitterrand, 
est court mais très argumenté. 
Il a le mérite de souligner des 
faits essentiels. Notre système 
économique exploite les sans-
papiers, main d’œuvre « indis-
pensable […] au maintien du taux 
de profit des secteurs qui ne 
peuvent être délocalisés ». Si la 
situation est tue, c’est qu’il s’agit 
de maintenir ces hommes et ces 
femmes « dans la peur et la servi-
lité ».  Climat qui ne cesse  d’être 
amplifié... 

Derrière cette politique de 
traque, sans aucune perspec-
tive sociale, sont en œuvre des 
jeux de pouvoir. La majorité veut 
« flatter l’électorat du FN ». Aux 
partis de gauche, Utopia propose 
13 mesures à défendre, pour une 
« nouvelle politique de migra-
tion ». Plus conforme aux valeurs 
de la République, aux droits 
européen et international. Plus 
responsable et plus humaine. 
Car la politique en cours « est 
contraire à l’intérêt de notre pays 
et à l’intérêt du monde ».
M.B.

1|  Programme des Nations Unies pour le 
Développement.
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Gigi Bigot et Pépito Matéo, Illus-
trateur  Isabelle Chatellard. Édi-
tions Didier Jeunesse, Paris, 2010, 
26 p., 14 €.
« Elles étaient perdues. Perdues 
dans les rues d’une ville sans 
nom. Toutes recroquevillées dans 
la neige et le froid de l’hiver. Deux 
chaussures de petite taille qui 
ne voulaient plus avancer ». Ainsi 
commence l’album de la conteuse 
Gigi Bigot et de son époux Pépito 
Matéo. Au travers du regard de 
deux petites… chaussures, les 
auteurs nous parlent de l’exil, de 
la guerre, de l’enfermement mais 

aussi de l’espoir. Un texte poétique 
magnifiquement illustré par Isa-
belle Chatellard. Les auteurs ont 
décidé de reverser l’intégralité de 
leurs droits à la Cimade « en sou-
tien à son action indispensable 
auprès des étrangers ». Gigi Bigot 
a connu la Cimade après avoir 
créé un spectacle autour de l’his-
toire d’Angelita Bettini. Angelita 
est arrêtée le 5 novembre 1940. 
Elle vient de jeter du haut d’un 
immeuble du centre ville de Tou-
louse des tracts anti-Pétain sur 
le cortège du maréchal. Il s’agit du 
premier acte de résistance dans la 

ville rose. Elle passera quatre ans 
derrière les barbelés des camps 
de Gurs, Brens ou encore Rieu-
cros. La Cimade, elle l’a connue 
à cette époque et n’a depuis 
jamais cessé de la suivre. Ainsi, en 
même temps que Gigi Bigot met 
en scène l’histoire d’Angelita, elle 
découvre les actions de l’associa-
tion hier et aujourd’hui. Parce que 
très sensible aux valeurs défen-
dues par les milliers d’équipiers 
de la Cimade, elle a choisi de nous 
reverser la totalité des droits de 
cet ouvrage.
Pierre Grenier

La Cimade, éditions Actes Sud, 
octobre 2010, 364 pages, 24,50 €.
« Humour noir, analyse politique, 
poésie, dialogues, anecdotes : loin 
des clichés irréels, des images 
médiatiques ou des communi-
qués de presse, nous, intervenants 

de La Cimade en rétention, avons 
décidé de prendre les mots comme 
on prend les armes. » Ainsi est pré-
senté Chroniques de rétention, 
livre témoignage écrit à plusieurs 
mains par les intervenants de La 
Cimade en rétention. Ce recueil de 

témoignages permet de découvrir 
la rétention de l’intérieur sans être 
spécialiste.  

Les chaussures

Chroniques de rétention 2008-2010 

Un petit livre essentiel

A commander sur
www.lacimade.org
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WAY NE KR A MER 
(RÉ A LIS ATEUR D’ORIGINE 
SUD -A FRIC A INE ) US A -1H52

Voilà un film dans le style hol-
lywoodien actuel, qui nous invite 
à réfléchir à l’action d’un gradé de 
l’ICE (police anti-clandestins de 
Los Angeles), pris entre les impé-
ratifs de sa charge (dénicher les 
lieux où travaillent les clandestins) 
et sa tendance à la compassion 
pour les victimes de la répres-
sion. L’immigration clandestine 

prend plusieurs formes dans ce film « choral ». Il y a plu-
sieurs récits parallèles, avec des personnages qui se 
croisent sans se connaître. Une famille arabe, dont une 
des filles est sympathisante d’Al Quaïda ; une famille ira-
nienne dont le père vient d’être naturalisé, mais dont une 
fille tourne mal ; une jeune femme mexicaine reconduite 
manu militari à la frontière, obligée d’abandonner son 
fils ; un jeune Juif londonien qui cherche à s’installer aux 

USA en faisant croire qu’il est rabbin ; une belle femme 
australienne qui cherche à obtenir sa carte verte en se 
prostituant ; un adolescent sud-coréen en passe d’être 
naturalisé, qui s’essaye au vol à main armée…
L’inspecteur Max Brogan, (Harrison Ford) représente la 
bonne conscience héritée du puritanisme des pères fon-
dateurs des États Unis d’Amérique. Il rend hommage 
à l’Amérique ouverte et tolérante, favorable à l’immi-
gration. Mais le réalisateur, intelligemment, montre les 
limites de cette vision idéaliste des choses : la jeune 
Arabe, qui cherche à comprendre et expliquer le terro-
risme islamiste, sera expulsée avec sa mère ; la mère 
mexicaine mourra à la frontière mexicaine, assassinée. 
La séquence finale à elle seule peut laisser entendre 
que le policier apporte un supplément d’âme à l’action 
répressive qu’il est censé exercer.
Moins consensuel que The Visitor, ce film a le mérite de 
faire un tableau contrasté du sort réservé aux clandes-
tins par les États-Unis.   
Alain Le Goanvic | PRO-FIL

FILM FR A NC O - GÉOR GIEN DE 
GEOR GE OVA SH V ILI  – 1H33

ouvenons-nous de cette guerre 
brutale entre la Géorgie et la 
Russie en juillet 2008, qui avait 
pour origine les velléités de la 
province abkhase de se libé-
rer de la tutelle de Tbilissi (Géor-
gie). M. Poutine intéressé, voulait 
« défendre » l’Abkhasie.
C’est dans ce contexte que se 
déroule l’histoire du jeune Tedo, 
né en Abkhasie d’un père d’ori-

gine géorgienne, qui vit avec peine à Tbilissi avec sa mère 
volage et inconstante. Il louche, il exerce des petits bou-
lots, il est méprisé à cause de son origine. Il décide un 
jour de partir vers l’autre rive, à la recherche de son père. 
Le voyage est immense et plein de dangers. Pauvre petit 
exilé, fragile, vulnérable mais déterminé ! c’est sa pureté 
et sa candeur de Petit Poucet qui lui permettront de sus-
citer la compassion des adultes qui repèrent pourtant 
son origine honnie… Il ira jusqu’au bout ! Ce film sensible 
et profond, évoque la douleur ressentie par le réalisateur 
lui-même face à son pays divisé.   
Alain Le Goanvic | PRO-FIL

Un petit livre essentiel

Pro-Fil est une 
association d’inspiration protestante, mais ouverte à tous, 
qui entend promouvoir le film comme témoin de notre temps et dont les activités reposent sur 
plusieurs groupes locaux, répartis à travers toute la France. Pro-Fil organise également des rencontres  entre théologiens, 
professionnels du cinéma et cinéphiles sur le rôle et l’importance de l’expression cinématographique 
dans la connaissance du monde contemporain.

DROIT DE PASSAGE

L’AUTRE RIVE
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 WWW.FA I TESC IRCULERLESUTOP IES .COM 

Blog migrations, les mots de nos utopies
Rétention, sans-papiers, Afrique, allocations, abus, frontières, analphabètes, charter, 
étrangers, bruit, identité nationale, odeur, intégration, visa, passeurs, tribunal, expul-
sion, pays, camp de réfugiés,interdiction du territoire, sous-développés, reconduite, 
migrants, carte de séjour, précarité ,préfecture, police, karcher, etc, etc, etc
Où sont passés nos mots pour dire ce qui nous relie à l’autre, au migrant, au prochain, 
au voyageur, au différent, que nous portons en nous, celui qui offre son visage sans 
aucun autre but que de chercher une vie meilleure, toute simple, juste humaine. Où sont 
passés nos mots pour dire l’envie simple, intuitive, d’équité, de partage?
La Cimade ouvre, le 27 novembre 2010, au Théâtre du Soleil un grand rendez vous des 
utopies. Un front pour un nouveau combat, celui des imaginaires. Pour préparer cette 
journée nous lançons un appel. Envoyez-nous vos mots autour des migrations  à rdvau-
soleil@lacimade.org. Avant d’être lus et projetés au Théâtre du Soleil, ils seront réunis 
sur le blog www.faitescirculerlesutopies.com.  

Comme chaque année en novembre, La Cimade organise deux semaines de débats, de rencontres, de 
concerts et de fête pour penser autrement les migrations, décloisonner la réalité et faire jouer notre 
imagination. 
Cette année, le programme s’articulera autour de la région 
du Sahel. À quoi ressemblent aujourd’hui les migrations 
en Afrique de l’Ouest et au Maghreb ? Quels impacts ont 
les politiques européennes, chaque fois plus répressives, 
sur les conditions de voyage et d’accueil des migrants 
sub-sahariens, partis vers des pays voisins pour « faire 
l’aventure » ? 
Du 12 au 28 novembre, migrant’scène vous propose 
donc d’aller à la rencontre de ces migrants dont on ne 
parle jamais. Ceux qui sont « refoulés ». Ceux qui sont 
« expulsés ». Ceux qui restent des années ballottés entre 
des frontières, traités comme délinquants, stigmatisés. 
Pour comprendre comment des pays traditionnellement 
accueillants en arrivent à criminaliser ceux qui viennent 
d’ailleurs, voire même à criminaliser leurs propres 
ressortissants qui souhaitent s’en aller, La Cimade 
ouvre de Dijon à Toulouse, en passant par Cayenne ou 
Nouadhibou, des espaces de débats, de rencontres et 
d’échanges et demande aux artistes, cinéastes, musiciens 
et photographes de proposer leur propre regard sur cette 
réalité trop pleine de préjugés. 
Retrouvez toute la programmation sur le site du festival. 
Agathe Marin

 MIGRANT ’ SCÈNE 2010 

de l’aventure à l’errance
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Centres et locaux de 
rétention administrative  

  

 miGrat ions 

faites circuler les utopies 

Depuis 2000, La Cimade publie 
annuellement un état des 
lieux des centres et locaux 
de rétention administrative. 
Ce rapport 2009, le dernier 
de la sorte, décrit les mêmes 
mécanismes que les années 
précédentes, qui se sont 
cependant intensifiés et 
ont conduit à l’aggravation 
des atteintes aux droits 
fondamentaux des migrants : 
interpellations abusives, 
violences et tensions à l’intérieur 
des centres, banalisation de 
l’enfermement des enfants…
 Mais il ne s’agit pas seulement 
de marteler des chiffres. Fondé 
sur l’expérience de terrain de 
La Cimade, ce rapport retrace 
l’évolution de la rétention, 
devenue aujourd’hui une 
véritable mesure punitive 
à l’égard des migrants. Il 
permet aussi de comprendre 

concrètement les enjeux 
des politiques migratoires 
actuellement en débat. Ainsi, 
si le gouvernement présente 
l’augmentation de la durée de 
rétention à 45 jours comme une 
mesure nécessaire pour rendre 
effectifs les éloignements, ce 
rapport rappelle qu’en 2009 la 
durée moyenne de rétention a 
été de 10 jours. Augmenter la 
durée de rétention n’équivaut 
donc qu’à priver plus longtemps 

de liberté les migrants qui ne 
peuvent pas être expulsés. 
Malgré les discours politiques 
les légitimant, les mesures 

adoptées en matière 
d’immigration ont, comme le 
dévoile ce rapport, des effets 
dramatiques sur les droits 
les plus fondamentaux des 
migrants en France.  
Agathe Marin

Téléchargez ce rapport sur 
lacimade.org

Et si on considérait enfin 
ceux d’entre nous qui migrent 
comme des héros des temps 
modernes : ceux qui osent partir, 
abandonner les êtres qui leur 
sont chers, laisser derrière eux 
leurs repères ; ceux qui ont la 

force d’affronter les barrières 
administratives, politiques. 
Ceux qui résistent, ceux  qui se 
battent. Là–bas, pour arriver 
à partir. Sur le parcours, pour 
avancer. Ici, pour se faire une 
place : travailler, vivre en famille, 
conserver sa dignité d’homme ou 
de femme.
Et si on renversait nos façons de 
penser ? Il n’est de frontière qu’on 
n’outrepasse. Cela se vérifie sur 
des millions d’années. L’homme 
circule, a circulé, circulera. 
Pourtant, on construit des murs, 
on militarise nos frontières. Et si 
on pensait, enfin, l’accueil?
Et si on cessait de se lamenter ? 
Si on regardait ceux qui, malgré 
les lois, malgré les peurs, 
agissent, inventent l’accueil et la 
solidarité ?
Et si on prenait un temps pour 
se rencontrer ? Pour écouter 
les façons d’agir des uns et des 
autres, pour s’exercer ensemble, 
échanger nos pratiques, inventer 

d’autres façons de penser ?
Et si on mélangeait les langages ? 
Et si chacun expliquait à chacun 
son point de vue, sa façon d’agir ? 
Et si les migrants  expliquaient 
aux artistes. Qui expliqueraient 
aux militants associatifs. Qui 
expliqueraient aux avocats. Qui 
expliqueraient aux syndicats. 
Comment eux, ils envisagent. 
Le vivre ensemble. L’égalité de 
tous, la défense des droits des 
étrangers ?
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En 2009, 318 enfants 
ont passé de 1 à 32 
jours dans ces lieux de 
privation de liberté. En 
2004, ils étaient 165.

Retrouvez le programme complet sur

 www.faitescirculerlesutopies.org 

Rendez vous le 27 novembre au Théâtre 
du Soleil pour une journée exceptionnelle 
de rencontres, d’échanges et de fête. 

Cet événement de clôture des 70 ans 
de La Cimade est réalisé en partenariat 
avec les Semaines Sociales de France 
intitulées cette année : Migrants, un avenir 
à  construire ensemble. 



Ouvrez chaque 
mois une nouvelle 
fenêtre sur 
le monde avec
le calendrier 
de La Cimade !
Ces paysages 
et ces portraits,
d'une exception-

nelle qualité et imprimés dans un format panoramique exclusif, vous
feront découvrir autrement plusieurs cultures et pays du monde.

Les cartes de correspondance 2011

NOUVEAU !

Le calendrier du Monde 2011

Avec ses 
5 colonnes,
le calendrier
partagé est 
un outil idéal
pour l’organi-
sation des 
activités d’une
famille, d’une
équipe ou d’une
colocation.

Depuis 70 ans, La Cimade se consacre à la défense de la dignité et des droits des migrants et des exilés en
France. ONG de solidarité internationale, elle intervient dans les pays du Sud pour soutenir les projets 
de ses partenaires. Pour en savoir plus : www.lacimade.org

Pour vos vœux 
de fin d’année ou
pour toute autre
occasion, des
pochettes de 
10 cartes à volet
accompagnées
d’enveloppes 
en pur vélin 
de qualité.
Réalisées à 
partir d’une 
sélection de 
10 images du
calendrier 
2011.

Tous nos produits  sur  www.lacimade.org/boutique

Le calendrier 
partagé 2011

Découvrez le monde autrement 
avec le Calendrier de
La Cimade 2011

    64 rue Clisson    75013 PARIS    Tél.: 01 44 18 60 50    Fax: 01 45 56 08 59    www.lacimade.org
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Janvier Tant que nos 
frères marcheront...

Au verso du calendrier,
un récit-témoignage sur 
les centres de rétention 

administrative.
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