
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° 47  Février 2012 

C'est décidé,  
Je soutiens ! 
 

Urgence pour une 
politique d’hospitalité 

Depuis près de 40 ans, le dogme de 
la fermeture des frontières 
structure les politiques publiques 
en matière d’immigration. L’Europe 
s’est cadenassée face aux migrants, 
tout en délégitimant toute 
alternative fondée sur la solidarité 
et les droits, jugée coupable 
d'irréalisme et de naïveté. Pour 
nous, l'état des lieux est sans 
appel : incapable de répondre aux 
objectifs qu'elle s'est donnée, cette 
politique inefficace provoque de 
surcroit des dégâts humains 
considérables et met en péri l nos 
libertés. 

En plaçant les migrants et leurs 
familles dans un dédale 
administratif et des conditions de 
plus en plus inatteignables pour 
l’obtention d’un titre de séjour 
stable, ce sont des dizaines de 
milliers de sans droits que la 
législation a créés, pour le plus 
grand profit de secteurs entiers de 
l'économie française qui peuvent 
ainsi utiliser une main d’œuvre 
docile et bon marché. Peu à peu, 
en matière de santé, de protection 
sociale, de logement ou de 
formation, l'exclusion est devenue 
la règle, le droit l'exception. 

Et pour ceux qui espéraient encore 
des conditions de vie différentes de 
celles qu’ils avaient fuies de leur 
pays d'origine, les objectifs chiffrés 
d’expulsion ont signifié un message 
clair : vivez cachés ou l'expulsion 
vous attend. 

Lisez la suite et signez l’appel 
sur : 

http://hospitalite.lacimade.org
/pages/voir-et-signer-l-appel 

L'ACTU LOCALE 
 

L’assemblée générale de la Cimade le 28 janvier 2012 
Le Groupe Local a tenu son Assemblée Générale le 28 janvier 2012. Comme chaque 
année, c’est l’occasion de revenir sur une année d’activité. Nos permanences ont vu 
en 2011 le nombre d’heures de bénévolat exploser (2250 h en 2011, 1850 h en 2010), 
ainsi que celui des visites, des dossiers ou des demandes d’asile. Ces fortes 
progressions sont dues surtout à un durcissement constant depuis 8 ans des pratiques 
et des lois en général qui portent atteinte au droit d’asile et aux titres de séjour. Les 
équipiers visiteurs de prison ont aidé 31 étrangers détenus, ce qui représente 140 
visites et plus de 200 h d'intervention. Les équipiers des cours de français ont dispensé 
420 h de cours pour 60 bénéficiaires dont 13 ont passé le DILF ou le DELF avec succès. 

La sensibilisation a surtout consisté en des actions récurrentes (cercles de silence tous 
les 3ème jeudi de chaque mois, réalisation de chroniques hebdomadaires sur RCF, 
rédaction de notre lettre mensuelle "Le Migrant"). 

Suite à l'adoption du rapport moral, du rapport d'activité et du rapport financier, les 
équipiers ont travaillé sur les orientations 2012. La Cimade porte une campagne 
intitulée "40 propositions pour inventer une politique d'hospitalité". Le groupe local 
relaiera cette campagne dans le département. 

Le Groupe Local avait ensuite convié ses soutiens et amis à partager une galette. Des 
élus locaux sont ainsi venus nous honorer de leur présence (Michèle André, Mireille 
Lacombe, Cécile Audet pour Serge Godard, Philippe Bohélay), d'autres nous ont 
manifesté leur soutien (Alain Néri, Dominique Briat). 

Ce moment a été l'occasion de partager l'analyse politique du président du Groupe 
Local de la Cimade, Emmanuel BOUHIER. Selon cette analyse, après ces 8 années de 
durcissement des pratiques et des lois en matière d'immigration et après la loi Besson-
Guéant, il est légitime de dire que le gouvernement mène une politique qui éloigne les 
étrangers de la communauté nationale, du séjour régulier et des droits fondamentaux. 
En ce sens, nous pouvons dire que la politique poursuivie est une politique xénophobe 
et que le gouvernement a ainsi franchi le Rubicon. “Les barbares ne sont pas ceux 
qui envahissent, ce sont ceux qui ne font plus de nous des Hommes”. 

  
 
ACTION à VENIR 

 
 

   Pour une politique d’hospitalité 
Et contre la logique d’expulsion et d’enfermement 

 

CERCLE de SILENCE 
JEUDI 16 Février  

de 18h30 à 19h 
Place de Jaude – Clermont-Ferrand 

 

http://hospitalite.lacimade.org/pages/voir-et-signer-l-appel�
http://hospitalite.lacimade.org/pages/voir-et-signer-l-appel�


  

 

Agenda 
Mercredi 15 février 18 
Les amoureux au ban public, local 
de la Cimade 
 

Jeudi 16 février 18h30  
Cercle de silence, place de Jaude 
 
Mercredi 7 mars 18h30 
Réunion du groupe local de la 
Cimade à 18h30. 
 
Jeudi 8 mars : conférence avec le 
CCFD 20h, au CDP 

-REFLEXION-  

Proposition levier 4 
Stabiliser le séjour par la 
délivrance de plein droit de cartes 
de résident lors du premier 
renouvellement pour tous les 
motifs liés au respect de la vie 
privée et familiale. 

Actuellement, les étrangers titulaires 
d’une carte de séjour temporaire leur 
permettant de résider légalement en 
France se trouvent dans une situation de 
forte instabilité administrative : cette 
carte expire chaque année et son 
renouvellement nécessite toujours de 
longues démarches auprès de la préfecture 
et entretient l’incertitude de l’avenir. 
Quant aux possibilités d’intégration, elles 
sont restreintes puisqu’il est extrêmement 
difficile d’obtenir un logement, un contrat 
à durée indéterminée ou un prêt bancaire 
avec un titre de séjour d’un an. 

Les chiffres du rapport du Comité 
interministériel de contrôle de 
l’immigration de décembre 2007 montrent 
une baisse constante de la délivrance des 
cartes de résident depuis la suppression, 
en 2003 puis en 2006, de son accès « de 
plein droit » pour certaines catégories. 
Ainsi, entre 2003 et 2006, on enregistre 
une baisse de 50% des cartes de résident 
pour la catégorie « immigration familiale 
». Le nombre d’étrangers et de familles 
pouvant prétendre à cette carte de 
résident en raison de leurs liens privés et 
familiaux, est pourtant stable. 

Ainsi, les différentes lois sur l’immigration 
qui se sont succédées précarisent les 
statuts administratifs des personnes au lieu 
de leur offrir des outils d’intégration dans 
la société. Le séjour irrégulier est ainsi le 
premier frein à l’intégration : pas de droit 
au travail ni de droits sociaux. L’obtention 
d’une carte de résident, gage de dix ans de 
stabilité et permettant réellement de 
construire des projets d’avenir, est la clé 
d’une intégration réussie. Cependant, la 
délivrance de cette carte n’est plus un 
droit et dépend du pouvoir d’appréciation 
de l’administration pour plusieurs 
catégories de personnes telles que les 
conjoints de Français et les parents 
d’enfants français, qui ont pourtant des 
attaches évidentes en France. La carte de 
résident doit à nouveau être considérée 
comme un instrument d’intégration et non 
comme une récompense à l’intégration de 
personnes à qui on ne donne pas les 
moyens préalables de cette intégration.  

 

Actu Nationale 
 

Accueil des demandeurs d’asile : les onze 
missions impossibles des plateformes 

Le réfé rent ie l des  p latefo rmes d’accue il des demandeurs d’as ile a été  d iff usé  

auprès des préfe ts et des assoc iat ions. A lors que ces p latef ormes sont le po int  

d’accès au dro it  des  t ro is qua rts des demandeurs d ’as ile, ce cahier des  charges  

réduit l’ass istance qui est apportée. 

Une crise grave  du dispositif d’accueil  

Pour la qua tr ième année consécut iv e, la demande d’as i le en France  est en 

hausse  en 2011. Pour les onze prem ie rs mo is de l’année, près de 37 000 

prem iè res demandes ont é té enreg ist rées à l’OFPRA,  complé tées par 4800 

réexamens et p lus de 10 000 demandes de m ineurs, pour un tota l de près de 52 

000 demandes so it  une hausse de 7, 5 % pa r rapport  à 2010. Les nat iona lit és les  

p lus représentées s ont la Russ ie, le Bangladesh, l’Arménie (décré tés pays sûrs  

par déc is ion du conse il d ’adm inist rat ion de  l’OFPRA de décem bre 2011), la  

Républ ique Démoc rat ique du Congo et le Sr i Lanka.  

Cette nouve lle hausse met le d is pos it if d ’accue il sous press ion. Pour assure r 

l’ hébergement des  demandeurs d ’as ile, la lo i prévo it un centre spéc if ique : les  

cent res d ’accue il pour demandeurs d ’as ile (CADA). Pour y êt re ac cue i ll ies, les  

pers onnes  do ivent ê tre  adm ises  au séjour au t it re de l’as i le et av o ir une  

demande d’as i le en cours d ’examen auprès de l’OFPRA ou de  la  CNDA. Sont donc  

exc lues les pe rsonnes en procédure Dublin e t pr ior ita ire. Les CADA ont pour 

m iss ion l’ac cue i l,  l’ hébe rgement, l’accompagnement s oc io -adm inist rat if des  

pers onnes a ccue i ll ies et la gest ion de la sort ie des cent res après une  déc is ion 

d it e déf in it ive s ur la demande d ’as ile.  

Le d is pos it if CADA compte près  de  21 500 p laces en 2011, répa rt ies s ur le  

terr ito ire métropo l ita in (en revanche il n ’y en a pas dans les DOM a lo rs que la  

demande d’as ile  dans ces départements représente près de 9% du to ta l).  L’Éta t  

ava it,  en 2005, pour object if d 'hébe rge r 90% des demandeurs d 'as ile adm is au 

séjour dans ces cent res. On es t t rès lo in du compte puisque se lon l’OFII, à pe ine  

un t ie rs y a accédé en 2010 et à pe ine un quart s i on compte tous les  

demandeurs d’as ile. Début 2011, près de 30 000 pers onnes sont sur lis te  

d'at tente en CADA. La gest ion « é lec tronique  » et nat iona le des p la ces CADA pa r 

l'OFII au t rave rs du log ic ie l Dn@ ne f onc t ionne pas car chaque rég ion ou 

dépa rtement se garde les ra res p laces vacantes d is ponib les. Cons équence : les  

d is pos it ifs d 'hébe rgement  d 'urgence  sont t rès ut i lisés  (100 M€ dépensés en 

2010, so it 18 000 pe rsonnes, 135 en 2011, so it 25 000 pe rsonnes) d'autant p lus  

que  les demandeurs  font de p lus  en p lus va lo ir  leurs dro its devant  les  

jur id ict ions adm inist rat ives pa r le b ia is de réfé rés [PDF].  

Lire la suite de l ’article : http://www.cimade.org/nouvelles/3689-Accueil-
des-demandeurs-d-asile---les-onze-missions-impossibles-des-plateformes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024937451&fastPos=1&fastReqId=789113209&categorieLien=id&navigator=naturetextenavigator&modifier=DECISION&fastPos=1&fastReqId=789113209&oldAction=rechTexte�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024937451&fastPos=1&fastReqId=789113209&categorieLien=id&navigator=naturetextenavigator&modifier=DECISION&fastPos=1&fastReqId=789113209&oldAction=rechTexte�
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/ressourcejuridiques/contents/3490/original/jurisprudence%20conditions%20mat%C3%A9rielles%20d%27accueil%20octobre%202011.pdf?1317929599�
http://www.cimade.org/nouvelles/3689-Accueil-des-demandeurs-d-asile---les-onze-missions-impossibles-des-plateformes�
http://www.cimade.org/nouvelles/3689-Accueil-des-demandeurs-d-asile---les-onze-missions-impossibles-des-plateformes�


Texte d’orientation
Assemblée Générale 

28 janvier 2012
Depuis  2005,  le  groupe  local  rédige  et  adopte  un  texte  d'orientation  qui  s'efforce  d'analyser  la 
situation, donner une interprétation de celle-ci et dégager des axes d'actions et de développement pour 
accomplir le service auxquels nous consentons.
Pour assurer une continuité, les textes antérieurs sont annexés au présent texte.

2011 a encore été une année où le thème de l’immigration a pris une place importante dans la 
politique gouvernementale et dans le débat public.
Avec l'arrivée de M. Guéant au ministère de l'Intérieur qui a repris les prérogatives de l'ex-ministère 
de l'Immigration, la politique d'immigration a pris une dynamique particulière. M.Besson avait fait 
franchir le Rubicon avec sa réforme permettant des zones d'attentes extensibles et élastiques et des 
zones de non-droit entre l'arrestation et la mise en rétention. Une fois le Rubicon franchi, M.Guéant 
avait tout loisir de développer ses thèses anti-immigrés : les immigrés sont la cause du déficit social, 
les immigrés sont responsables de l'échec scolaire, les immigrés sont responsables du chômage, les 
immigrés  sont  trop  nombreux,  les  immigrés  font  exploser  la  délinquance,  ...  Si  les  mots  étaient 
enveloppés  auparavant,  M.Guéant  lui  ne  s'embarrasse  pas  de  grimer  sa  pensée,  il  l'exprime  sans 
complexe et se félicite de ses "bons" chiffres : 32 000 expulsés, baisse de l'immigration de travail, 
baisse des naturalisations, baisse de l'immigration privée. Si avec ses prédécesseurs nous étions encore 
dans la position de la société civile "contre-pouvoir", avec lui nous glissons vers la résistance tant les 
possibilités  de régularisation  sont  rares  et  tant  notre  voix  est  ignorée  et  la  concorde nationale  et 
républicaine mal menée.

Rappelons quelques faits marquants et significatifs : 

Janvier : 
- Devant la situation dramatique des requérants d'asile en Grèce, la Suisse cesse les renvois vers 

ce pays qui veut placer les demandeurs d’asile dans d'anciennes prisons ou dans des casernes 
et veut clôturer sa frontière avec la Turquie.

- l'ATA est revalorisée de 10,67 à 10,83 € par jour 
- un bébé de 13 mois est placé en centre de rétention à Lyon

Février : 
- Les associations s'inquiètent d'un projet de loi visant à restreindre les possibilités de droit au 

séjour pour raison de santé.
- Les sénateurs tentent d'adoucir la loi Besson votée par l'Assemblée Nationale en octobre 2010. 

Cette  tentative  porte  sur  la  déchéance  de  la  nationalité,  sur  les  zone  d'attente  et  sur 
l'intervention du juge des libertés reportée à 5 jours au lieu de 2.

- Suite aux évènements en Tunisie, plusieurs milliers de Tunisiens gagnent l'Italie. L'Europe et 
la France en particulier les considèrent non pas comme des réfugiés mais comme des immigrés 
clandestins.

Mars : 
- Seconde organisation de la "Journée sans Immigrés"
- Le nouveau ministre de l'Intérieur Claude Guéant annonce une politique de fermeté contre 

l'immigration irrégulière
- Déploiement de force de l'ordre et de militaires dans les Alpes Maritimes contre les réfugiés 

tunisiens et libyens



- En seconde lecture, l'Assemblée revient sur les modifications des sénateurs et durcit encore un 
peu plus la loi Besson sauf sur l'extension de la déchéance de nationalité pour les assassins de 
policier.

- La députée UMP Chantal Brunel a suggéré de «remettre dans les bateaux» les immigrés «qui 
viendraient de la Méditerranée»...

- Les 286 immigrés sans-papiers, en grève de la faim depuis 44 jours à Athènes et Salonique, 
ont arrêté leur mouvement après avoir reçu la satisfaction d'une partie de leurs revendications 
de la part du ministre de l'Intérieur

- Une faille  juridique est exploitée pour libérer les retenus : la directive "retour" devait  être 
transposée avant le 24 décembre 2010, cette transposition, assurée par la loi Besson, n’est pas 
effective,  les  recours  pleuvent  et  gagnent  !  La  directive  "retour"  prévoit  que  les  autorités 
doivent  laisser  un  délai  suffisant  à  l'étranger  pour  repartir  dans  son  pays  par  ses  propres 
moyens.

- Geoffroy Didier, candidat UMP aux élections cantonales, appelle à voter contre "les minarets 
et la burqa"...

- Le ministre de l'Intérieur a affirmé que «les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont 
parfois le sentiment de ne plus être chez eux»... il persiste un peu plus tard : "Les Français ont 
le  sentiment  qu'un  excès  d'immigration  -une  immigration  irrégulière,  non  désirée-  les 
troublent, les ennuient... (...) Ils ont aussi l'impression que cette immigration peut se traduire 
par des modes de vie qui s'imposent à eux et qu'ils ne souhaitent pas."...

- La Tribune publie une étude qui montre que la France aura besoin de 10 millions d'immigrés 
d'ici 2040.

- Christian Vanneste (député UMP) a assimilé le Parti socialiste et Sandrine Mazetier au "parti 
de l'étranger"

- Guéant vise 28 000 expulsions pour 2011

Avril : 
- Le  Sénat  repousse encore  certaines  dispositions  de la  loi  Besson en seconde lecture  mais 

abandonne concernant les titres "santé" et le report du JLD à 4 jours.
- La Commission européenne a condamné les contrôles mis en place par la France dans la zone 

frontalière avec l'Italie à seule fin d'intercepter les migrants tunisiens.
- Dominique Paillé,  ancien porte-parole de l'UMP, rétorque à Claude Guéant : "Il  n'y a pas 

d'invasion comme ce qui avait été annoncé. Claude Guéant a fait part d'un ressenti. La réalité 
n'est pas conforme à ce qui est ressenti"

- « Un mot, des morts », protestent médecins et associatifs contre l'amendement Mariani  qui 
prévoit  de  remplacer  le  terme  «  non-accessibilité  »  par  «  indisponibilité  »  concernant  le 
caractère des soins dans le pays d'origine pour justifier un titre de séjour pour raison de santé.

- Le CV anonyme s'avère inefficace pour les personnes issues de l'immigration
- Stefanini s'en va, Lamy arrive
- Guéant annonce vouloir réduire l'immigration légale (travail, asile, famille, étudiant, ...) 
- Le débat sur la laïcité vire au débat islamophobe

Mai : 

- Schengen (libre circulation intérieure) est mis à mal par la France et l'Italie, face à l'arrivée des 
réfugiés tunisiens, l'idée de réhabiliter les frontières intérieures apparaît...

- La commission mixte paritaire (CMP) Assemblée-Sénat est parvenue à un accord sur le projet 
de loi Besson.

- Rachida Dati, a estimé qu'il faudrait que les étudiants étrangers "repartent dans leur pays à 
l'issue de leurs études"

- Les Églises protestantes du Rhin demandent l’accès des immigrés aux droits fondamentaux et 
Des évêques déplorent l'attitude de l'Europe en matière d'immigration

- Une  trentaine  de  parlementaires  remettent  un  audit  sur  la  politique  d'immigration  du 
gouvernement.



- Sortie de la circulaire du 31 mai limitant fortement les possibilités des étudiants étrangers à 
travailler en France après leurs études.

- Guéant attribue les mauvais résultats scolaire à l'immigration
- «On voit très bien qu'une bonne partie des jeunes qui ont des problèmes sont des jeunes issus 

de l'immigration», a déclaré Thierry Mariani 

Juin : 
- Les préfets sont appelés à mieux maîtriser l'immigration professionnelle
- Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi immigration censurant partiellement un 

seul des 111 articles, relatif à la durée de rétention des étrangers condamnés pour des activités 
à caractère terroriste et ayant purgé leur peine (18 mois ramené à 6 ). La loi Besson / Guéant 
est passée et nous fait franchir le Rubicon.

- Guéant annonce vouloir s'attaquer à la délinquance Roumaine
- 1820 migrants sont morts en méditerranée depuis janvier 2011 (17 600 depuis 1990)
- Le mariage forcé recule parmi les femmes issues de l’immigration (2% contre 9%)
- L'insee contredit Guéant sur le prétendu échec scolaire des immigrés

Juillet : 
- Lionnel Luca, député UMP des Alpes-Maritimes, a démissionné de son poste de secrétaire 

national à l'immigration de l'UMP parce qu'il ne se sent "pas en cohérence avec l'UMP sur ces 
questions",  non pas  que  l'UMP va  trop  loin,  mais  plutôt  qu'elle  ne  va pas  assez  loin,  en 
particulier contre les binationaux. (convention de l'UMP sur l'Immigration)

- Le Danemark rétablit le contrôle permanent aux frontières
- Les professionnels du BTP réagissent aux restrictions de l'immigration de travail
- La LICRA annonce qu'elle ne participera plus aux conventions de l'UMP en raison du climat 

"délétère".
- Guéant réduit de moitié la liste des métiers ouverts aux étrangers
- Anders Breivik commet un massacre à Oslo sur un fond idéologique anti-immigration
- La "Droite Populaire" s'attaque au Rap issu de l'immigration

Aout : 
- Le CRA Mesmil Amelot 2 ouvre ses portes.
- Guéant relève les objectifs d'expulsions de 28 000 à 30 000 pour 2011

Septembre : 
- Dominique Paillé "perd" la présidence de l'OFII, Arno Klarsfeld le remplace et sert de prête-

nom caution en soutenant ouvertement la politique de Guéant...
- Claude Guéant dénonce huit pays qui refusent de délivrer des laissez-passer diplomatiques 

pour les expulsés. 
- « Il y a une immigration comorienne qui est la cause de beaucoup de violences. Je ne peux pas 

la quantifier », a déclaré Claude Guéant.
-  Le Parlement européen a approuvé le principe d'un renforcement des moyens de Frontex
- La Conférence des présidents d'université s'est élevée contre la circulaire Guéant du 31 mai 

2011 visant à réduire l'immigration professionnelle.
- prévu à la loi de finance 2012 : majoration du montant du droit de visa de régularisation de 

220 euros à 340 euros
- Bruno Lemaire : "Il faut faire en sorte que les demandeurs d'asile n'aient plus le temps de 

scolariser leur enfant et de trop s'installer, car après il est d'autant plus difficile de leur donner 
une réponse négative."

Octobre : 
- L'Eglise  Catholique  s'exprime  sur  la  présidentielle  :  "«  Une régulation  des  migrations  est 

nécessaire.  Elle ne peut pas se réduire à une fermeture protectrice des frontières. Elle doit 



permettre  d’accueillir  au mieux ceux qui se présentent,  avec respect et  sérieux,  et  en leur 
offrant une vraie possibilité d’intégration ».

- La circulaire du 31 mai suscite un mouvement de protestation
- Philippe  Meunier,  député  UMP  propose  un  amendement  qui  préconise  la  restriction  de 

l’attribution  de  l’allocation  de  solidarité  aux  ressortissants  de  l’Union  Européenne  et  aux 
anciens combattants d’au moins 65 ans même.

Novembre
- Zones urbaines sensibles : 52,6 % des habitants sont issus de l'immigration
- Les étudiants étrangers manifestent contre la circulaire Guéant
- La "Charte des droits et des devoirs du citoyen français", document que devront désormais 

signer les candidats à la naturalisation,  impose notamment un niveau de français correct et 
stipule que l'on ne peut se "réclamer d'une autre nationalité sur le territoire français". 

- Claude Guéant a affirmé que "les immigrés que nous accueillons chez nous" devaient "adopter 
nos coutumes, respecter nos lois" et "être intégrés"

- Guéant prévoit encore de restreindre les conditions de mariage entre français et étrangers pour 
le prochain quinquennat

- Guéant annonce une réforme qui limite le droit d'asile
- Guéant  :  "«  Nous  acceptons  sur  notre  sol  chaque  année  200  000  étrangers  en  situation 

régulière », a dit le ministre. Alors qu’on lui rappelait le point de vue de la présidente du Front 
national, Marine Le Pen, à cet égard, il a répondu « moi aussi, je trouve que c’est trop". Il 
indique  qu'il  prévoit  le  croisement  des  fichiers  pour  lutter  contre  la  fraude  sociale  des 
étrangers.

Décembre
- La majorité du Sénat propose une loi pour le droit de vote des étrangers extracommunautaire
- Alors que la France renvoie ses étudiants étrangers, l’Allemagne ouvre largement ses portes 

aux chercheurs, étudiants, ingénieurs et populations qualifiées.
- Guéant veut des étrangers "gentils" : "Nous souhaitons [...] que ceux qui viennent puissent 

adopter ces règles, adopter notre façon de vivre, y compris ce qui fait l'art de vivre français 
comme les civilités : la politesse, la gentillesse des uns avec les autres" 

- Italie: l'immigration clandestine rapporte aux trafiquants plus de 700 millions d'euros
- Nouvelle  Directive  Européenne  :  Droits  sociaux  renforcés  pour  les  immigrés  légalement 

installés dans l'UE (d'ici 2 ans) 
- Claude Guéant a évoqué son principal objectif avant mai 2012 : la lutte contre la délinquance 

étrangère et le retour de la double peine
- Les Amoureux au Ban Public sortent un film
- Le mouvement contre la circulaire du 31 mai continue



ON A FRANCHI LE RUBICON !

D'abord, il convient de signifier ce que nous entendons par « Rubicon » quand nous proférons 
des propos si graves. En effet, la rigueur intellectuelle doit être le garant de la force du propos. Il ne 
s'agit pas de crier au loup quand il n'est pas là, juste pour mobiliser l'attention.

La politique gouvernementale en matière d'immigration a été qualifiée assez tôt par d'autres de 
xénophobie d'Etat. Nous préférions parler de déshumanisation puis d'industrialisation. En effet, ce que 
nous partageons avec nos partenaires, amis et camarades de combat, c'est l'analyse du glissement de la 
politique d'immigration vers une sortie des principes et valeurs de la République, ceux-là même que 
ce  même  gouvernement  demande  aux  requérants  de  la  nationalité  de  faire  la  preuve  de  leur 
assimilation. Oui, nous le dénonçons depuis au moins 2003, avec la 1ère loi Sarkozy : le mouvement 
des gouvernements successifs en matière d'immigration se caractérise par : 

−une suspicion généralisée à l'égard des étrangers : fraude à l'asile, mariage de complaisance dit 
« gris »,  parentalité intéressée, étudiant déguisé, travailleur profiteur, …

−une crispation identitaire : retour de la notion d'assimilation,  subjectivité administrative sur 
l'appréciation d'une demande de naturalisation, mort du droit du sol,

−une  déviance  politique :  arbitraire  des  décisions,  pourvoir  discrétionnaire  accru  des 
préfectures,  écartement  et  écartèlement  de  la  société  civile  et  des  contre-pouvoirs  institutionnels 
(défenseurs des enfants, ...), déloyauté de l'administration (convocation piège), 

−une fragilisation juridique :  recours non suspensifs, délais  impossibles,  inaccessibilité de la 
défense, difficultés matérielles, inéquité des procédures, limitation du pouvoir du Juge des Libertés, 
…

Mais il ne faut pas confondre un itinéraire et la localisation du véhicule. Si le gouvernement 
s'approche dangereusement de la frontière, l'a-t-il pour autant franchie ? C'est cette appréciation qui a 
pu nous distinguer les années précédentes. Aujourd'hui, depuis la loi Besson et la gouvernance de 
Guéant, nous pouvons partager l'analyse de nos camarades, nous sommes en face d'un gouvernement 
qui a franchi le Rubicon en matière d'immigration. L'année dernière, notre texte d'analyse s'intitulait 
« Où est le Rubicon ? », cette année nous l'avons trouvé...

Qu'est-ce que le Rubicon ? C'est la limite au-delà de laquelle l'Egalité, la Liberté et la Fraternité 
ne sont plus assez présentes pour présider à la gouvernance de la République. C'est la limite au-delà 
de laquelle les pouvoirs ne sont plus tout à fait séparés. C'est la frontière entre un état de droit et un 
monde où les libertés individuelles sont une plaisanterie et où l'individu peut être un jouet dans les 
mains de l'autorité. Bref, c'est ce qui distingue une République démocratique d'un système autoritaire, 
un monde civilisé d'une barbarie. Ce n'est pas tant l'allongement de la durée légale de rétention de 32 
à 45 jours qui nous a fait basculer, mais c'est plutôt la création de la notion de zone d'attente élastique 
qui potentiellement transforme le pays en zone de réduction des droits et libertés individuelles. Ou 
encore, c'est l'absence de statut juridique pour l'individu entre le moment où il sort de la Garde à Vue 
et  le  moment  où il  entre  en Centre  de  Rétention.  C'est  aussi  la  généralisation  de  ce qui  fut  une 
exception : 

−enfermement d'enfants (356 en 2011)
−morts sur les routes des migrations (+ de 2000 en 2011, 18 000 depuis 1990)

Les interventions policières ou les pratiques administratives ne considèrent plus la particularité 
de chaque cas mais standardisent les traitements comme de vulgaires articles industriels.
Autre indicateur : les directives européennes, en particulier la directive retour, que nous avons décrié 
et critiqué, deviennent des remparts, des moyens de régulation de la politique de Guéant.
Oui, entre leurs mains, le statut de l'Homme a changé :
− un enfant n'est plus tout à fait un enfant
− la femme enceinte n'a plus droit à l'égard qui lui est dû
− les conjoints sont désunis
− le demandeur d'asile est un fraudeur
− le travailleur est un voleur
− le jeune est un délinquant
− l'étudiant est une menace



− les membres d'une famille, des parasites
− le malade est un profiteur
− un mort sur les routes migratoires, un candidat en moins

Le Rubicon est  franchi  par  les  propos  de Guéant  sur  la  fraude sociale,  la  délinquance,  la  laïcité 
transformée  en  islamophobie,  sur  l'asile,  sur  le  travail,  pratiquant  allègrement  l'amalgame,  la 
confusion, la stigmatisation.

Ils jouent avec le feu et ils nous brûlent.

Les  objectifs  d'expulsion  grossissent  chaque  année  (*4  depuis  2000).  Augmentent  le  nombre  de 
retenus (expulsions * 2) et le nombre d'arrestation (retenus * 4). Les simples contrôle de routines n'y 
suffisent plus, il faut boucler les quartiers, provoquer le désordre pour interpeller, cueillir à la sortie 
des écoles, tricher pour enlever les familles chez elles, …
La violence se banalise, s'accepte, on ne s'émeut plus aux cris d'un expulsé dans un avion... tous les 
vols en ont ! 
Le Rubicon est franchi par la méthode de l'injuste punition collective : sous prétexte de lutte contre les 
abus, plutôt que de contrôler, les droits de tous sont restreints. 

Pourquoi  les  objectifs  ne  portent-ils  pas  sur  la  diminution  des  condamnations  de  la  France  pour 
atteinte aux Droits de l'Homme ? 
Pourquoi les objectifs ne portent-ils pas sur la diminution du nombre de recours (sans toucher à la 
possibilité d'en formuler) ? 
Pourquoi  les  objectifs  ne portent-ils  pas  sur  la  qualité  de l'accueil  ou des  processus  d'intégration 
mutuelle ? 
Pourquoi investir 550 000 000 € pour expulser des gens ? Combien de cours de français cela fait ? 
Qu'est-ce  que  cette  somme  représente  en  matière  de  politique  d'intégration ?  De  formation 
professionnelle ?

Parce que c'est un choix politique ! Ce gouvernement fait le choix d'une politique qui éloigne les 
étrangers de la communauté nationale, du séjour régulier, des droits fondamentaux. Une politique qui 
a peur des étrangers, une politique xénophobe au sens littéral du terme.

Les barbares ne sont pas ceux qui nous envahissent, ce sont ceux qui ne font pas de nous des 
Hommes.

Hospitalité, Hospitalité, Hospitalité ! Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres et non de 
désigner des boucs émissaires qu'il nous suffira de tuer ou d'exclure pour voir nos maux s'en aller avec 
eux. 
Nous n'avons pas besoin que de la froideur des chiffres et des textes pour nous gouverner mais aussi 
et surtout de l'esprit et du cœur puisque ce sont eux qui font que nous sommes des humains. 
Bons sentiments ? Non, clivage ! 

L'hospitalité, c'est ce que la CIMADE pose comme principe philosophique pour inventer une nouvelle 
politique d'immigration. Elle a ainsi dégagé 6 propositions-levier parmi 40 : 
1  :  Mettre  au  fin  au  chantage  du  conditionnement  l'aide  au  développement  par  la  réadmission 
d'expulsés.
2 : Mettre en place une procédure unique de l'asile
3 : Attribuer un visa de plein droit dans le cadre de la vie privée et familiale
4 : Attribuer de plein droit une carte de résident pour le 1er renouvellement
5 : Rendre exceptionnel le placement en Centre de Rétention
6 : Accorder le droit de vote aux titulaires d'un titre de séjour stable

Il me reste à vous présenter les meilleurs vœux du groupe local de la Cimade, des vœux pour une 
société fraternelle, hospitalière et juste. 
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Extraits du rapport d’activités 2011

L’accueil et l’accompagnement des migrants sur l’agglomération 
Clermontoise

Les  permanences  ont  lieu sur  Clermont-Ferrand à  l’Eglise  Réformée,  dans  un 
local mis à disposition au 13 rue Marmontel : le Mercredi matin de 9h30 à 12h00, 
le  Mercredi  après  midi  sur  rendez  vous  (présence  quasi-systématique)  et  au 
Centre associatif municipal Jean Richepin (avec le réseau d’aide aux étrangers) 
le Jeudi de 18h à 20h

Deux  à  neuf  personnes  bénévoles  (parmi  maintenant  quatorze  bénévoles) 
étaient souvent présentes pour assurer ces permanences. 

Le volume horaire de permanences (temps passé x bénévoles) ainsi effectué 
est de 1850 Heures.

Rappels des différentes années     :  

année Volume horaire de permanences par 
les bénévoles (environ)

2011 1850 h
2010 1500 h
2009 1150 h
2008 1150 h
2007 1000 h 
2006 900 h
2005 950 h
2004 800 h

Plus  de  1500  visites (entretiens  individuels)  ont  été  enregistrées  à  ces 
différentes permanences, concernant  604 bénéficiaires, soit 1003 dossiers 
(dans une même année, plusieurs  dossiers  sont parfois  suivis  pour  un même 
bénéficiaire).

1



Le  nombre  de  visites  enregistrées  est  très  forte  augmentation  par 
rapport à 2010 (il y a aussi eu une meilleure comptabilisation que les années 
précédentes  pour  les  couples),  le  nombre  de bénéficiaires  augmente  lui 
aussi mais dans une moindre mesure. Le nombre de dossiers suivis est 
lui en très forte augmentation, en particulier sur le volet « Asile » (cf. 
plus loin)

Comme l’année dernière, cette augmentation des dossiers suivis n’étant 
pas liée à l’ouverture de nouvelles permanences, elle témoigne nettement de 
la  dégradation  de  la  situation  des  migrants  en  général  et  tout 
particulièrement des demandeurs d’asile (effets de la régionalisation de 
la  demande  d’asile  et  du  désengagement  de  l’Etat  pour 
l’accompagnement des demandeurs d’asile).
 

Rappels des différentes années     :  

année Nombres de 
visites

Nombres de 
bénéficiaires

Nombres de 
dossiers

2011 1500 604 1003
2010 900 481 582
2009 910 484 532 
2008 1000 305 294(*) 
2007 620 274 308
2006 626 260 310
2005 396 201 NC
2004 372 176 NC

(*) certains dossiers de couples n’ayant pas été différenciés 

Les questions posées concernent le droit d’asile, le séjour, le renouvellement des 
titres, le regroupement familial, les demandes relatives à la « santé », parfois le 
rejet  des  naturalisations,  les  demandes  relatives  concernant  les  conjoints  de 
Français  (les  personnes  peuvent  être  comptées  dans  plusieurs  rubriques,  leur 
situation  administrative  pouvant  évoluer  dans  l’année  ou  leurs  questions 
concernant plusieurs problèmes).

Les dossiers ont été décomposés en deux thématiques: MIGRANTS et 
ASILE 
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Types de demande MIGRANTS     : 438 dossiers  

Types de demande ASILE     : 565 dossiers   
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Cette  année  2011,  on  note  encore  plus  clairement  l’effet  de  la 
régionalisation de la demande d’asile qui s’est mise en place courant 2008. 

La  question  de  l’hébergement (manque  de  place  en  CADA,  difficulté  de 
recourir au 115 saturé) se pose de manière plus forte avec la régionalisation de la 
demande d’asile. Des contentieux en référé liberté ont été établis par des avocats 
afin de contraindre l’administration à répondre aux conditions minimales d’accueil 
des demandeurs d’asile. 

Une  action  conjointe  de  plusieurs  associations  (Secours  Populaire,  Secours 
Catholique, Emmaüs, Cimade….) au sein du collectif Alerte a permis de mobiliser 
les élus sur ce sujet.

Avec la poursuite du désengagement de l’Etat dans la prise en charge 
des  demandeurs  d’asile,  le  groupe  a  dû  recourir  à  un  grand  nombre  de 
traducteurs  bénévoles,  et  limiter  les  traductions  de  documents  officiels  (par 
exemple pour les envois à l’OFPRA). 

Depuis fin 2009, se pose aussi la question de  l’absence de prise en charge 
des billets de train pour permettre aux demandeurs de répondre aux 
convocations de l’OFPRA et de la CNDA.  En 2011, comme en 2010, des 
financements d’associations ou de collectivités ont permis d’assurer une partie du 
relai mais les crédits ont été épuisés avant la fin de l’année. Un courrier a été 
envoyé au préfet pour dénoncer cette situation

o Nationalités accueillies     :  

Les  principales  nationalités  des  personnes  accueillies  sont les  suivantes  (les 
chiffres indiquent le nombre de bénéficiaires par nationalité) :
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La sensibilisation

 Atelier contre les préjugés:  

- Le 22 février à l'AFEV (étudiants) à la faculté  de Lettres
- Le 03 mai : intervention dans un lycée agricole d'Ahun en Creuse (élèves de 4ème  
+ 1 pour le personnel )
-  Les  25 novembre  et  9  décembre  :  formation  d'animateurs  internes  à  OPTIMA 
(médiateurs)  pour  qu'ils  puissent  réaliser  des  ateliers  eux-mêmes auprès  de  leur 
personnel.  Cette  formation  fait  l'objet  d'une  convention  de partenariat.  (3 autres 
séances prévues en 2012)
- Les 18 novembre et le 3 décembre : formation d'un groupe d'animateurs-équipiers 
du groupe local pour développer des ateliers. (3 autres séances prévues en 2012)

 Conférence  
Intervention lors d’une table ronde « Les Harragas face à l’Europe Forteresse » en 
marge du forum des associations de Clermont-Ferrrand le 25 septembre 2011

 Cercles de silence     :  

Avec un collectif ( Pastorale des Migrants ,Eglise Baptiste , etc..), le groupe Cimade 
est à l’initiative des cercles de silence sur Clermont-Ferrand qui se déroulent le 
troisième jeudi de chaque mois , place de Jaude de 18h30 à 19h, avec de 30 à 50 
participants.

Lors du cercle d'octobre 2011, un groupe de jeunes du Bloc Identitaire est venu 
perturber sans heurt le cercle de silence. Lors du Cercle de novembre, 150 personnes 
ont répondu à notre appel pour soutenir le cercle de silence contre l'offensive du Bloc 
Identitaire

 Diffusion du Migrant     :  

En 2011, 8 numéros de la lettre d’information mensuelle ont été publiés (4 en 2010) 
grâce au soutien d'une nouvelle équipière pour la rédaction de la lettre. 

Cette lettre, envoyée par mail à près de 1000 adresses, participe à l’amélioration de 
notre  visibilité,  à  l’animation  de  notre  réseau  de  soutien,  à  la  diffusion  de  nos 
témoignages et réflexion

Cette lettre s’accompagne d’un renvoi vers un blog « cimade63 » avec des articles 
plus approfondis.  Le blog compte plus de 778 articles  et enregistre  depuis  le 20 
février 2007 près de deux millions de visiteurs. 
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 Autres actions de sensibilisation  

 participation le 22 janvier 2011 au Forum Social Mondial de Dakar étendu à 
Riom et animation d'un atelier sur les migrations internationales.

 participation le 22 septembre 2011 à une table ronde sur Radio Campus lors 
du Forum des Associations sur "La migration humaine : vers un métissage 
des populations ?".

 organisation publique et  collective de  ressources internet sur l'immigration 
dans un pearltree :

 http://www.pearltrees.com/ebouhier/immigration/id1553914
 Intervention hebdomadaire « libre propos » depuis fin 2010 sur la radio RCF 

(tous  les  lundis,  3  diffusions  8h10,  12h25 et  18h35).  Les  chroniques  sont 
ensuite publiées sur le blog. Nous avons eu des difficultés à tenir la régularité 
au 4eme trimestre 2011.

 pas d'intervention sur radio arverne
 interventions lors des rassemblements de soutien
 administration  d'un  page  facebook (84  fans)  et  d'un  compte  twitter (35 

abonnés)

 Campagnes de soutien  

 Avec d’autres associations, le groupe local a participé à plusieurs campagnes de 
soutien à des personnes risquant d’être  expulséEs et  a dénoncé publiquement  le 
refus de visa pour les enfants d’un réfugié statutaire de RDC (dont une des filles est 
malheureusement décédée à Kinshasa)

 Publications dans la presse  

 Cercle de silence : La Montagne du 18/02/2011 et du 19/09/2011
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L’intervention en prison pour les étrangers détenus

Tout  en ayant  des aspects  humanitaires  et  sociaux (contact  avec les  avocats,  la 
famille par exemple), l'action de la Cimade est aussi celle d'une assistance juridique. 
Il s'agit de poser un diagnostic sur la situation de chaque personne et de permettre à 
l'étranger  de  faire  valoir  ses  droits,  d'exercer  des  recours,  de  contester  son 
éloignement et éventuellement d'obtenir une régularisation de sa situation.

En 2011, des visites de prisonniers ont été réalisées par deux  bénévoles :
• à la maison d’Arrêt de Riom
• au centre ouvert de la Lulas de Riom 
• au Centre de Détention de Riom

Des échanges postaux ont lieu avec des détenus à Uzerche.

31 détenus ont été visités (ou accompagnés), ce qui représente 140 visites 
et plus de 200 h d’intervention.

 Le collectif « les amoureux au ban »

Au mois de juin 2007 naissait à Montpellier, sous l’impulsion de la Cimade, le premier 
collectif des « Amoureux au ban public ». Par cette initiative, plusieurs dizaines de 
couples mixtes (franco-étrangers) décidaient de s’engager dans la défense collective 
de leur  droit  de mener une vie familiale  normale mis à mal par le durcissement 
continu des lois et des pratiques administratives.

L’activité de communication du groupe des AMOUREUX AU BAN a été réduite cette 
année 2011, mais les demandes et les démarches envers les couples mixtes n’ont 
pourtant  pas  manquées.  Pas  de  reconduites  mais  des  situations  qui  traînent  en 
longueur. Il semblerait que les couples soient plus prudents et s’adresseraient plus 
souvent à nous avant les démarches.

En 2011, des équipiers de la Cimade se sont rendus au mariage d’un couple franco-
étranger  dans  une  mairie  de  la  banlieue  clermontoise  car  leur  sécurité  était  en 
danger. L’élu ayant en effet marqué son hostilité à ce mariage, la justice a dû lui 
faire entendre raison et l’obliger à célébrer la cérémonie. 

Le samedi 26 novembre 2011, les couples franco-étrangers concernés ont accueilli 
l’animatrice nationale du mouvement des Amoureux au Ban Public pour relancer les 
activités  locales.  Cette  manifestation  a  aussi  permis  de  recenser  des  nouveaux 
couples.

Vingt-deux couples sont inscrits sur la liste de diffusion « amoureux au ban 63 ».
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 Les cours de FLE (Français Langue Etrangère)

C'est de la constatation d'un besoin de  formation en langue des publics en instance 
de régularisation et de la réunion au sein de la Cimade-Clermont-Ferrand de militants 
et sympathisants désireux de s'impliquer dans un programme de renforcement des 
compétences en langues qu'est né en 2009 le projet FLE.  

• Les  cours     : 420 heures de cours ont été dispensées en 2011  

Les cours sont organisés suivant 4 niveaux : 
• Débutants complets
• Débutants A1.1
• Elémentaire (A1) préparation au DELF A1
• Préparation au DELF A2 depuis octobre 2011

Les  cours  sont  avant  tout  pragmatiques  et  sont  conçus  pour  permettre  aux 
stagiaires de se débrouiller sur le plan linguistique dans les situations concrètes de 
leur  vie  en  France   (entretiens   administratifs,  médicaux,  logement,  courses, 
recherche d’un emploi…)

• Les enseignants  

En 2011, l’équipe était composée :
• 7 formatrices, un formateur 
• Une stagiaire en master  FLE qui a une mission d’animation culturelle auprès 

des stagiaires. 

• Les élèves  

Environ 60 stagiaires ont fréquenté les cours. 

Nationalités rencontrées :
Afghane / Albanaise (kosovare en réalité)  / Angolaise / Arménienne / Congolaise / 
Ethiopienne  /  Iranienne  /Japonaise  /  Irakienne  /  Kosovare  /  Marocaine  / 
Ougandaise / Soudanaise / Tchétchène /Tunisienne /Ukrainienne

• Présentation  aux examens   

• 7 candidats ont été présentés au DELF (Diplôme d'études en langue française) 
et brillamment reçus

• 6  candidats ont été présentés au DILF (niveau A1.1) et brillamment reçus
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