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Souad, 19 ans :“J’avais peur de la
police,  j’ai sauté par la fenêtre”

I
l est sept heures, ce matin du mois d’août,
dans un immeuble du quartier de Valdegour,
à Nîmes. Sept policiers viennent arrêter
Souad, 19 ans, Marocaine. Son délit : ne pas
avoir obtenu de titre de séjour à la suite d’un

regroupement familial initié par son grand-
père en 2002. Abandonnée par ses parents,
elle est élevée par sa grand-mère au Maroc.
Celle-ci obtient un titre de séjour en France
mais pas Souad qui, aux yeux de la loi fran-
çaise, ne peut en bénéficier. Sans attendre le
résultat d’un recours devant le tribunal admi-
nistratif - examiné le 18 octobre - les forces de
l’ordre viennent pour l’expulser. Mais Souad
prend peur. Dans un geste de panique elle se
jette par la fenêtre du deuxième étage. En tom-
bant, elle se fait mal à la jambe mais parvient
à se réfugier chez des amis, qui la cachent dans
la cité. Aujourd’hui, élève en première année
de Bac Pro logistique au lycée Gaston-Darboux,
elle vit dans l’angoisse d’une expulsion. Com-
ment une jeune fille sans histoire, excellente
élève, peut-elle en venir à se défenestrer, au
risque de mourir, pour rester dans notre pays ?  

La Gazette. Souad, cet été, vous avez pris un risque
énorme en vous jetant par la fenêtre de l’apparte-
ment de vos grands-parents à Valdegour. Vous sou-
haitiez échapper à la police venue vous chercher pour
une reconduite à la frontière. Comment avez-vous
pu en arriver là ?

Souad. Je ne contrôlais plus rien. J’avais telle-
ment peur de la police, je n’ai pas hésité à sau-
ter. À sept heures du matin, ils ont toqué. Mon
grand-père s’est levé, il est parti ouvrir la por-
te. Moi je me suis levée aussi, et je suis restée
dans le couloir. Ils étaient quatre devant la por-
te, et trois autres dans l’escalier, en civil. Il y en
avait un qui tenait un document avec ma pho-
to. Quand ils m’ont vue, ils m’ont dit qu’il fal-
lait que je vienne avec eux. 
Je leur ai dit “non je ne viens pas avec vous, j’ap-
pelle mon avocate”. Ils m’ont dit “d’accord : appe-
lez votre avocate”. J’ai fermé la porte. Mon grand-
père est resté avec eux pour discuter. J’ai pris
mon portable pour appeler l’avocate, mais je
tremblais, j’étais paniquée, j’arrivais pas à l’ap-
peler. J’étais dans la chambre de mon grand-
père, j’ai vu la fenêtre et j’ai sauté. 
On est au premier étage, mais dehors c’est en

pente, c’est comme si on était au deuxième éta-
ge. Je me suis fait mal à la jambe en tombant,
mais j’ai quand même pu courir chez une voi-
sine en passant par les caves. Elle m’a emme-
née chez le médecin qui m’a donné un papier
pour que je fasse des radios. J’ai passé la jour-
née et la nuit chez la voisine, et après, je suis
rentrée chez mon grand-père. Il fallait que je
m’occupe de lui. En ce moment, il est en arrêt
maladie, il a des problèmes de cœur. Je me suis
dit que c’était le week-end, et que la police avait
d’autres gens à arrêter, qu’ils ne reviendraient
pas tout de suite.

Depuis, avez-vous été inquiétée par la police ?

Non, mais je ne suis pas tranquille. Quand
je marche, je regarde à droite à gauche, pour
voir s’il n’y a pas la police. Je suis devenue
quelqu’un d’autre depuis ce jour-là. Je suis

Il n’y a pas qu’à Paris 
que des étrangers sautent

par la fenêtre pour échapper
à une expulsion. 

Cet été, une Marocaine 
de 19 ans, lycéenne à Nîmes,

s’est jetée du deuxième
étage d’un immeuble de

Valdegour pour échapper
aux policiers. 

Fort heureusement, elle en
est sortie vivante. 

Voici son témoignage
exclusif. 

Et poignant.
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• Mars 1988 : naissance 

à Tinghir, Maroc 
• 1994 : sa mère se remarie.

Souad reste chez sa grand-mère.
• Mars 2003 : arrivée en
France avec sa grand-mère

• 2004 : acte notarié marocain
officialisant la garde de Souad

par sa grand-mère.
• Juillet 2007 : la préfecture

lui signifie son obligation de
quitter le territoire français

• Août 2007 : sept policiers
viennent l’interpeller à

Valdegour, chez ses grands-
parents. Elle se jette par la

fenêtre pour leur échapper.
• Octobre 2007 : examen de

son recours devant le tribunal
administratif.
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Souad est élevée par ses grands-parents depuis l’âge
de sept mois. Ceux-ci ont été regularisés mais elle n’a
pas obtenu de titre de séjour. Aujourd’hui, elle vit
dans la crainte d’une expulsion, en attendant
l’examen du recours déposé devant le tribunal
administratif.

dossierLaVILLEenPARLE

Soutien
“Je suis prêt
à la cacher”

D
ans son combat pour rester en France,
Souad sait qu’elle peut compter sur un
vrai réseau de soutien. À Valdegour, la
voisine, qui l’a hébergée lors de la tenta-
tive d’interpellation échouée du mois

d’août, se déclare prête à recommencer : “Moi
je ne jette pas un enfant dehors. On est des êtres
humains quand même !”

Solidarité
Souad peut également compter sur la solida-
rité de son lycée, Gaston-Darboux, où toute la
communauté scolaire est mobilisée. “Je suis
prêt à la cacher”, affirme un professeur, tandis
que les étudiants se réunissent cette semaine
pour décider des actions de soutien à mener.
On parle d’organiser une marche silencieuse
sur la préfecture et de dresser des banderoles
sur le lycée. 

Pétition
Depuis jeudi 27 septembre, à l’initiative du
Réseau Éducation sans frontières (RESF), une
pétition circule de lycée en lycée pour soute-
nir Souad et demander sa régularisation au
préfet. Le RESF est par ailleurs très impliqué
dans l’aide aux démarches de la jeune fille.
“Ça fait du bien de sentir qu’il y a des gens qui
sont touchés et qui comprennent ma situation”,
reconnaît Souad. 

L
a première fois que je lui ai parlé, elle me
regardait sans répondre. Elle ne compre-
nait pas un mot de français.” Ce bénévole
de la maison d’accompagnement scolai-
re de Valdegour connaît Souad depuis son

arrivée en France, en 2003. Pour lui, la pro-
gression de la jeune Marocaine est exemplai-
re. Dès son installation à Valdegour, elle prend
des cours d’alphabétisation. 

Bûcheuse
Elle s’accroche, est bûcheuse. Selon un pro-
fesseur du collège Diderot, où elle est scolari-
sée en arrivant, “Souad faisait partie des élèves
qu’on n’entend pas, mais qui travaillent énor-
mément”. Après Diderot, Souad intègre un BEP
comptabilité au lycée professionnel Gaston-
Darboux. Elle l’obtient en deux ans, sans pro-
blème. 

Adaptation
Aujourd’hui, elle suit les cours de première
année de Bac Pro logistique, “une filière très
sélective qui ne prend que seize élèves par an”,
précise un professeur de l’établissement. 
Dans un courrier adressé à la préfecture, des
professeurs de Darboux soulignent sa “remar-
quable adaptation scolaire” et louent une “élève
modèle, appréciée unanimement de ses ensei-
gnants et de ses camarades de classe”.

Une
intégration
réussie

“La pression sur les préfets 
engendre des excès”

Richard Tibérino, adjoint UMP à la sécurité, soutient
le projet de loi du gouvernement sur l’immigration
et la politique des quotas prônée par Nicolas
Sarkozy. Jean-Paul Nunez, représentant régional de
la Cimade, une association qui défend les étrangers,
les conteste. Mais tous deux se retrouvent sur un
constat : la répression engendre des excès. Débat.

La Gazette. Le préfet du Gard fait partie de ceux qui ont été convoqués à Paris parce que
leurs services n’avaient pas interpellé suffisamment d’étrangers en situation irrégulière.
Vous constatez une augmentation des arrestations ? 

Jean-Paul Nunez. Oui, c’est très clair. Mais ça n’a pas commencé en juin de cette
année. C’est une politique qui s’est mise en place début 2006. Pendant long-
temps, l’éloignement concernait essentiellement des individus seuls. Aujour-
d’hui, on trouve des familles entières, des personnes âgées. D’ailleurs, le nou-
veau centre de rétention de Nîmes est aménagé pour recevoir des familles. 

Est-ce que cette pression ne risque pas d’engendrer des dérapages ?

Jean-Paul Nunez. Des excès, on en constate. Par exemple, une Brésilienne qui
était frappée chez elle, à Nîmes, est allée au commissariat pour se plaindre de
violences de la part de son compagnon. Elle était sans papiers : elle s’est faite
interpeller. Le juge des libertés l’a fait sortir. Mais elle aurait pu être reconduite
à la frontière ! La pression conduit inévitablement à des excès.
Richard Tibérino. C’est vrai que la répression engendre des excès. Mais il faut
dire pourquoi on en est arrivé là. Parce qu’il y a eu des années de laxisme, dans
plein de domaines, et dans celui de l’immigration en particulier. Je suis UMP
et sarkozyste, mais je suis contre les consignes données aux préfets. Faisons-
leur confiance ! Là où je suis en désaccord avec la Cimade, c’est qu’un préfet
peut parfaitement dépasser les quotas qu’on lui donne. Mais c’est un pro-
blème à régler avec beaucoup d’humanité. C’est déjà compliqué de dire à quel-
qu’un qu’il doit rentrer chez lui.

L’ouverture d’un nouveau centre de rétention à Nîmes était-elle nécessaire ?

Jean-Paul Nunez. Ce n’est pas le bon moyen de faire. C’est une fuite en avant.
On peut en construire à Nîmes, à Bagnols, ce sera toujours aussi inefficace. L’ou-
verture de ce centre va créer des tas de problèmes, de déplacement, de pro-
cédures, de coûts. Avec un fonctionnement très court, puisqu’il a ouvert en juillet,
on est déjà à 70 % d’annulation des gens passés par ce centre, que ce soit
devant le juge des libertés ou au tribunal administratif. L’industrialisation de
ce type de lieux ne peut que créer du mépris et des incendies. En même temps,
je ne suis pas sûr que le gouvernement sera satisfait des chiffres qu’il obtient,
en termes d’expulsions ou de remplissage de ces lieux d’enfermement. On
passe à côté du traitement humain de personnes qui ont quitté leur pays pour
de vraies raisons. 
Richard Tibérino. Si on nous l’avait demandé, on ne l’aurait peut-être pas
accepté. Il n’y a pas assez de juges, le tribunal est engorgé... Les moyens ne sont
pas à la hauteur. Il y aura une répercussion sur le traitement des affaires judi-
ciaires. Les transferts mobilisent beaucoup de personnel, dont on aurait besoin
ailleurs pour la sécurité des biens et des personnes. Mais que ce soit à Nîmes
ou ailleurs, il faut que ces centres existent. Il vaut mieux passer par là, dans
un endroit digne, que dans des maisons d’arrêt qui sont dans un état pitoyable.

Propos recueillis par Henri Frasque

Jean-Paul
Nunez,

représentant
régional de la

Cimade, et
Richard

Tibérino,
adjoint UMP à

la sécurité de la
ville.
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énervée, je ne dors plus, je ne mange plus.
Je me dispute avec mes copines, je ne rigo-
le plus comme avant...

Votre recours doit être examiné le 18 octobre. Irez-
vous au tribunal ce jour-là ?

J’aimerais bien y aller, mais en étant invisible,
parce que j’ai peur d’être arrêtée. J’aimerais
bien pouvoir parler au juge pour lui expliquer.
J’aimerais qu’il se sente un peu à la place des
autres, qu’il ait un peu de cœur. Qu’est-ce que
j’ai fait de mal dans ma vie ? Je ne com-
prends pas, ils peuvent me donner une
chance. J’en demande pas deux, j’en deman-
de une seule. Moi j’ai envie de finir mes
études, de passer un permis, avoir un appar-
tement et travailler. Aujourd’hui, la France
c’est ma famille. Au Maroc, j’ai rien. Mon
grand-père et ma grand-mère, ils ont besoin
de moi. Ma grand-mère est diabétique, c’est
moi qui lui fais la piqûre d’insuline le matin
et le soir.

Qu’est ce qui se passerait si vous deviez repartir au
Maroc ? 

Là-bas, les femmes c’est pas comme ici. Il n’y
a personne pour m’attendre, m’aider à
payer les études, la nourriture. On me lais-
serait peut-être un mois ou deux chez un
oncle, comme pour des vacances, et après
ils vont me marier, avec quelqu’un que je ne
connais pas. Pour vous dire, des fois je
pense à me suicider. Je préférerais me sui-
cider que de retourner au Maroc. 

Propos recueillis par Yann Voldoire
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Depuis l’ouverture du centre de
rétention de Courbessac en

juillet dernier, aussi grand que
ceux de Marseille et Toulouse,

des étrangers de toutes
nationalités défilent tous les

jours devant la justice nîmoise. 

Nîmes: au tribunal 
des expulsés

Depuis l’ouverture du centre de rétention de
courbessac, les étrangers comparaissent, tous les

jours, week-end compris devant le juge des
libertés et de la détention.  Ici, un sans papier,

algérien de 36 ans, Mohamed Ikni dont l’appel est
rejeté, quelques jours après sa tentative 

de suicide au centre de rétention. CH
RI

ST
IA

N
 P

H
IL

IP

�REPÈRES
126 c’est le nombre de places au

centre de rétention de Nîmes.
Autant de policiers sont affectés

à son fonctionnement. 
Il accueille pour l’instant une

quarantaine de personnes.

3 000 C’est le nombre de
personnes faisant l’objet de

reconduites  à la frontière qui
devraient passer chaque année 

par le tribunal de grande
instance, avec l’ouverture du

centre de rétention. 
300 personnes comparaissaient

il y a quatre ans.

1 magistrat : c’est le renfort
reçu par le TGI pour faire face à

cette augmentation de l’activité.       

E
ncadrés par six policiers armés, sept
hommes et une femme, tous menottés,
empruntent à la queue leu leu le couloir
vitré au centre du tribunal de grande ins-
tance pour rejoindre une petite salle triste

aux murs bleus. Les hommes sont jeunes,
mal rasés, chaussés de sandalettes ou de ten-
nis bon marché. Arrêtés à Cherbourg, d’où ils
voulaient partir pour l’Angleterre, ils se disent
Irakiens ou Iraniens. La jeune femme, Algé-
rienne, a été interpellée chez son oncle à
Aubenas. Tous ont été extraits un peu plus
tôt, ce matin-là, du nouveau centre de réten-
tion de Courbessac, où ils sont arrivés la veille,
pour être présentés au juge des libertés et de
la détention. Ce magistrat du siège va décider
de les remettre en liberté, ou au contraire de
les maintenir dans le centre de rétention,
pour une période de quinze jours, recon-
ductible une fois, en attendant qu’ils soient
expulsés vers leur pays d’origine. 

“Que ceux qui parlent persan lèvent 
le doigt”
Alors que l’audience n’a pas encore com-
mencé, deux avocates commises d’office
entrent dans la salle, et se plaignent illico de
n’avoir eu connaissance des dossiers que le
matin même. “Ils ont été faxés hier soir à
20h40. Et ils n’étaient pas complets !” Le juge
Jean-Michel Oulès rechigne. “Il fallait le faire
avant l’audience. Bon, vous avez de la chance,
j’attends un interprète en langue perse. Vous
avez une demi-heure.” Agacées, les avocates se
plongent fébrilement dans les dossiers, puis
tentent d’expliquer leurs droits à leurs clients.
“Ce que vous pouvez faire, pour ceux qui vien-
nent d’Irak, c’est une demande d’asile. Vous
avez cinq jours à partir de votre arrivée au
centre de rétention.” Le traducteur traduit en
arabe. Personne ne comprend.
Accompagnée d’une greffière, le juge refait
son entrée en robe noire, salue le nouveau tra-
ducteur franco-iranien arrivé entre-temps,
et s’installe derrière son bureau. “L’audience
est ouverte. Que ceux qui parlent le persan
lèvent le doigt. Il y a trois Kurdes, mais est-ce
qu’ils comprennent le persan, ou pas?” Le nou-
veau traducteur échange avec l’un des Kurdes,
un colosse tatoué en tee-shirt blanc. “Il ne
comprend pas très bien. – Je constate qu’il com-
prend quand même ce que vous lui avez dit,
raille le magistrat. Enfin, on n’a pas la preuve
qu’il comprend vraiment…” Faute d’interprète,
le juge décide de ne pas entendre les trois
Kurdes. Les autres vont défiler un à un devant
son bureau, assistés d’une avocate et de l’in-
terprète. Chaque cas est traité en cinq à six
minutes. Le juge entend l’avocat, qui soulève
ou non des nullités de procédure. Donne la
parole brièvement à son interlocuteur. S’agace
s’il la garde trop longtemps. Lui fait signer ses
déclarations et passe rapidement au suivant.
Mohamad, un jeune homme en tee-shirt noir,
à l’air las, explique que tout ce qu’il veut, c’est
quitter la France. “Ça ne marche pas comme
ça ! Vous n’avez aucun papier, aucun passe-
port – Comme nous sommes venus, nous pou-
vons partir”, répond Mohamad par interprète
interposé. – Vous n’avez pas de titre de séjour
valable, donc pas le droit de circuler en liberté”. 

“Au mépris des droits de la défense”
Au suivant. Hassan, un trentenaire au visage
rond et hirsute, prend sa place. Il veut savoir
pourquoi on l’a envoyé aussi loin de Cher-
bourg. “Sans doute pour vous éloigner de la
Manche et du tunnel sous la Manche”. Has-
san s’échauffe. “Du calme, vous avez le droit
de parler, pas de crier ! s’énerve le juge. Vous
n’avez rien écouté. Je suis là pour décider si
vous restez au centre de rétention ou pas. Si
vous voulez rester en France, il faut vous adres-
ser à un autre tribunal ! Votre avocat vous expli-
quera”. Lors de l’audition suivante, c’est l’avo-
cate qui sort de ses gonds : “Cette audience se
déroule dans le mépris des droits de la défense
! Nous n’avons pu nous entretenir avec per-
sonne avant l’audience ! - C’est une question
de disponibilité de la salle d’audience !” esquive
le magistrat, avant de passer rapidement au
client suivant. C’est au tour de Nassima, la
jeune Algérienne arrêtée à Aubenas, qui s’ex-
prime en français, sans interprète. “Elle est
arrivée en France en 2003, explique son avo-
cate, Marion Cailar, qui soulève une nullité
de procédure : “Il y a eu un délai de plus de
quatre heures entre la notification de son pla-
cement en centre de rétention et celle de ses
droits”. 
Nassima explique, timidement, qu’elle “veut
rester en France, gagner ma vie. Ma famille est
ici. – D’accord. Voulez-vous me donner une signa-
ture?”, la presse le juge. Qui lève rapidement
l’audience. L’une des avocates, Cynthia Galli,
interpelle le président du tribunal qui passe
dans le couloir pour se plaindre des condi-
tions dans lesquelles s’est déroulée l’audience.
Celui-ci tente d’arrondir les angles, et évoque
la possibilité qu’elles aient lieu à l’avenir dans
une salle près du centre de rétention. Une solu-
tion qui fait bondir l’avocate : “On ne peut pas
créer une catégorie spéciale de justiciables. Tout
le monde doit être jugé dans un même lieu!”.
Trois quarts d’heure plus tard, le juge pro-
nonce son délibéré : les trois Kurdes, qui n’ont
pu être entendus, sont remis en liberté. Les
quatre autres repartent, menottés, vers le
centre de rétention. En attendant d’être expul-
sés. Quant à Nassima l’Algérienne, relâchée
parce que ses droits n’avaient pas été respec-
tés, elle va introduire un recours devant le tri-
bunal administratif, pour tenter de faire annu-
ler l’arrêté du préfet.

“Il se faisait voler par son employeur”
Car si le juge des libertés peut les faire sortir
du centre de rétention, il n’a pas le pouvoir
de faire disparaître la mesure d’expulsion
qui pèse sur eux. Seul le juge administratif
peut examiner, et éventuellement annuler,
l’arrêté pris par un préfet contre un étran-

ger. Ce jour-là, le tribunal administratif de
Nîmes examine deux affaires. 
La première concerne Ahmed, un petit mous-
tachu en pantalon de treillis, qui ne parle pas
français. Ce Marocain de 51 ans a été arrêté
quelques jours plus tôt lors d’un contrôle rou-
tier. Incapable de fournir autre chose qu’une
photocopie de son passeport, il a été remis en
liberté, mais fait l’objet d’un arrêté de recon-
duite à la frontière, qu’il conteste. “Il a été vic-
time d’un accident du travail au bras pour
lequel la Sécu a reconnu une période d’invali-
dité de trois mois”, explique son avocate, Hayat
Ahmed, qui décrit des conditions de travail
invraisemblables. “Son employeur, une scie-
rie de la région lyonnaise, laissait ses employés
seuls, sans véhicule, en leur apportant à man-
ger quand il le voulait“. Tout ce que demande
Ahmed au tribunal, c’est un sursis supplé-
mentaire d’un mois, pour pouvoir subir une
dernière intervention chirurgicale. “À coti-
sations égales, il a droit aux mêmes presta-
tions que les ressortissants français ou euro-
péens”. La juge Agnès Bourjade, qui siège
seule dans la salle immaculée et quasi-déserte
du tribunal administratif,  s’adresse à Ahmed
pour savoir s’il touche des indemnités jour-
nalières. Le traducteur, qui ne parle que
l’arabe, et pas le dialecte berbère d’Ahmed,
n’est pas d’un grand secours. C’est donc l’avo-
cate qui sert d’intermédiaire.  

“Dans mon pays on le frappe”
Au tour de Flores. Cette grande brune bara-
quée à la poitrine généreuse est un trans-
sexuel péruvien de 31 ans, arrêté dans l’Aude
alors qu’il changeait de train entre l’Espagne
et l’Italie. Depuis la veille, il est détenu au
centre de rétention de Nîmes. “Il a déjà subi
une opération en Espagne, mais il n’est qu’à
la moitié du chemin”, raconte son avocat Jean-
Philippe Galtier. Il demande l’annulation de
l’arrêté de reconduite à la frontière, en exhi-
bant des coupures de presse relatant des
agressions d’homosexuels et de transsexuels
au Pérou. “De plus, il n’a plus de famille là-
bas”. L’avocat lit une lettre de la mère de
Flores, qui vit en Italie : “Dans mon pays, mon
fils, on le frappe, on l’insulte. S’il vous plaît, je
vous demande de l’aide !”. Un permanent de
la Cimade, venu soutenir Flores, n’est guère
optimiste : “C’est plus difficile quand la pré-
fecture n’envoie pas de représentant. On ne
peut pas le confronter à ses erreurs ou à ses
contradictions. La preuve reste du coup à la
charge de l’étranger !”. Une heure plus tard,
le jugement lui donne raison : les requêtes
d’Ahmed et Flores sont toutes deux rejetées. 

Henri Frasque


