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COORDONNEES REGIONALES

Présidente de Région : Délégation nationale en région
Viviane Gross : viphil.gross@orange.fr Yamina Vierge, 

3, rue de l’Orient, 
31000 TOULOUSE
tél : 05 61 41 13 20 / fax : 05 61 41 18 25
yamina.vierge@cimade.org

GROUPES LOCAUX ET PERMANENCES

Toulouse 
Permanences téléphoniques :
lundi et jeudi 14h – 18h
Accueil sur rendez-vous
3, rue de l’Orient31000 Toulouse
tél : 05 61 41 13 20 - fax : 05 61 41 18 25

toulouse@cimade.org

Montauban 
Permanences téléphoniques : 
mardi 14h - 17h
Accueil sur rendez-vous
23, rue  St Jean, 82000 Montauban
tél : 05 63 91 28 39  - fax : 05 63 03 52 14
Permanence téléphonique : 06 83 59 59 74
cimade.tg@free.fr

Bordeaux
Permanence mardi et jeudi 13h30 - 16h 
32, rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 96 10   Fax : 05 56 52 06 42

Ariège
Rendez vous par tél : 06 89 96 93 45 
Maison des associations 
7bis rue St Vincente
09100 Pamiers

Cimade 65
Permanences : Lundi 14h30 – 18h
au Point d'Eau, rue Solférino  - Tarbes
44 rue du Pic du Montaigu, 65 000 Tarbes
Tél : 05 59 53 51 34 
        06 10 72 95 57

Pau et environs
Accueil sur rendez-vous
Centre social du hameau
7, rue Raymond Planté, 64000 Pau
Tél : 05 59 30 14 63

Aurillac 
Permanence mardi de 18 à 19h
Maison des Associations
9, Place de la Paix -2e étage, 15000 Aurillac
Tél : 06 83 47 38 21 
aurillac@cimade.org

Bayonne

Accueil sur Rendez vous : 06 79 64 32 70

Vallée du Lot

Accueil sur Rendez vous :  05 53 40 17 63

Landes

Accueil sur Rendez-vous  : 06 19 92 21 60

 
Service Défense des Etrangers Reconduits – Centres de Rétention

Bordeaux

Marie-Neiges LAFONT
tél : 05 56 90 95 81 / 06 74 79 86 11
der.bordeaux@cimade.org

Hendaye

FERME POUR TRAVAUX

Toulouse

Lionel CLAUS
tél : 05 34 52 13 92 / 06 72 07 40 23
der.toulouse@cimade.org
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La région Cimade Sud Ouest est une vaste région qui regroupe  Midi-Pyrénées,  Aquitaine en 
faisant une incursion dans le Cantal avec le groupe local d'Aurillac. Elle compte actuellement 9 
groupes locaux et deux « correspondants locaux » en Vallée du Lot et à Rodez.

Notre région participe pleinement à la vie de la Cimade car plusieurs de ses membres, adhérents 
bénévoles et salariés, sont impliqués dans les différentes instances de l'association et participent 
aux travaux des commissions thématiques nationales afin de faire avancer le débat et les idées au 
sein de l'association et produire des outils pour l'ensemble des intervenants de l'association.

Chaque  année,  nous  constatons  que  notre  région  se  renforce  grâce  à  l'arrivée  de  nouveaux 
adhérents et  bénévoles et par la création de groupes. En 2007 nous avons accueilli le groupe de 
Tarbes et sa quarantaine d'adhérents.

Malgré l'étendue du territoire couvert, notre action en Sud Ouest présente une véritable cohérence 
et lisibilités des actions menées. En effets les différents groupes de la région sont engagés dans 
des actions communes : permanences d'accueil et accompagnement pour l'accès aux droits des 
étrangers  en situation  administrative  précaire,  intervention  auprès des étrangers  incarcérés et 
leurs familles, soutien aux équipes intervenant en rétention, participation au Festival « Voyages, 
Regards  Croisés  sur  les  Migrations »,  organisation  et  participation  à  différentes  actions 
d'information et de sensibilisation.

En  2008  notre  région  devra  consolider  l'action  des  groupes  déjà  existants  en  cherchant  les 
moyens matériels pour mener au mieux les projets engagés ; locaux compatibles avec l'accueil, la 
tenue d'entretiens individuels et confidentiels, demandes de subventions auprès des collectivités 
territoriales,  mise en oeuvre d'un programme de formation...   En nous faisant  mieux connaître 
encore, nous souhaiterions être présents dans certains départements de la région où nous savons 
que les étrangers sont isolés, victimes de pratiques qui s'écartent du droit et qui auraient besoin de 
notre présence.

Les  situations  rencontrées  trouvent  de  moins  en  moins  de  solutions  juridiques  en  raison  du 
durcissement de la législation. Aujourd'hui, les étrangers qui ont des liens personnels et familiaux 
en France sont les premières victimes d'une politique construite contre l'immigration familiale. La 
précarité sociale croissante des demandeurs d'asile,  la complexité de la procédure constituent 
autant d'obstacles à une véritable application du droit d'asile. Quant à celles et ceux qui pourraient 
se prévaloir de l'immigration « choisie » ou « utile » ils ne trouvent pas plus d'issue à leur situation 
car le discours du gouvernement peine à trouver son application et la plupart des demandes de 
régularisation par le travail, sur la base de contrats, fait l'objet de refus, voire n'est même pas 
examinée.

Face à un contexte défavorable et extrêmement dégradé, nous pouvons nous appuyer sur nos 
ressources et le dynamisme de nos équipes mais également sur le travail  en partenariat avec 
d'autres  associations  qui  partagent  nos  préoccupations  et  souhaitent  mettre  en  commun  les 
compétences. 

Enfin, pour garantir notre liberté d'expression et d'intervention, nous avons besoin du soutien des 
donateurs  qui  favorisent  l'autonomie  financière  de notre  association  et  de  l'engagement  et  la 
détermination des bénévoles sans lesquels l'action de la Cimade ne serait pas possible.

Ce rapport s'attache à présenter et décrire les actions menées dans la région Sud Ouest en 2007, 
mettre  en  lumière  les  principales  difficultés  dont  nous  sommes  témoins  et  dessiner  les 
perspectives que nous nous sommes fixés pour l'année 2008.

Il doit être complété par la lecture des rapports d'activités 2007 
✔ du Festival « Voyages Regards croisés sur le migrations »
✔ de la Défense des Etrangers Reconduits  région Sud Ouest
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PERMANENCES D'ACCUEIL 

Ecoute, information et accompagnement

La  plupart  des  groupes  de  la  Cimade  en  région  Sud-Ouest  ont  organisé  des  permanences 
hebdomadaires  d'accueil.  C'est  le  cas notamment  à  Montauban,  Aurillac,  Bordeaux,  Bayonne, 
Tarbes et Toulouse.

Pour mettre en place ce type d'organisation il faut que les groupes puissent disposer d'un local 
accessible et aménagé pour assurer des entretiens individuels et confidentiels avec les personnes. 
Ce n'est pas toujours possible, ainsi, certains groupes pratiquent des accueils sur rendez-vous 
dans des locaux mis à disposition ou chez les personnes.

Les accueils et le suivi des situations sont principalement assumés par des équipes  bénévoles 
puisque seul le groupe de Toulouse dispose de deux salariés chargés d'accueil. 

Nous constatons, pour la plupart des groupes, une augmentation des sollicitations et conseils par 
téléphone, peut-être en raison de la notoriété croissante de notre association.

Dans toutes les permanences de la Cimade nous sommes confrontés à des étrangers en très 
grande détresse. L'écoute est un temps indispensable qui nous permet de repérer les besoins des 
personnes, d'identifier avec elles leurs attentes. Nous avons ensuite une mission d'information. 
Face  à  une  législation  et  des  rouages  administratifs  et  sociaux  extrêmement  complexes, 
l'information précise permet aux étrangers de comprendre leur situation au sein de l'ensemble du 
dispositif et donne les clefs pour une meilleure autonomie. 

Les étrangers qui sollicitent notre accompagnement sont d'abord en quête d'un droit au séjour, 
d'un statut stable. Ils sont souvent orientés vers la Cimade en fin de parcours, alors que toutes les 
portes se sont déjà refermées : rejet de la demande d'asile, refus de régularisation souvent assorti 
de décisions d'éloignement du territoire français. Ces personnes sont orientées par des travailleurs 
sociaux, des associations, parfois les avocats, ou par le bouche à oreille et cumulent souvent de 
nombreuses  difficultés  :  accès  aux  soins,  à  l'hébergement,  exploitation  dans  le  travail  illégal, 
mauvais  traitements  dans le  cadre  familial  ou conjugal,  entre  autres.  Ainsi  l'intervention de la 
Cimade ne se limite pas à l'accès à un droit au séjour en France mais recouvre la défense de 
l'ensemble des « droits fondamentaux » : droit  à l'hébergement,  droit  au travail,  à la santé, à 
l'éducation, droit de la famille principalement.

Nous estimons que la Cimade en Sud Ouest a accompagné au moins 2000 étrangers dans le 
cadre des permanences mais tous les groupes ne sont pas encore en capacité de produire des 
statistiques même si  cette pratique tend à se généraliser.  Ce chiffre ne tient  pas compte des 
renseignements téléphoniques et ré orientations.

La plupart de celles et ceux que nous accompagnons sont dans une impasse et si notre action de 
médiation  auprès de l'administration  permet,  pour  certaines  situations,  d'aboutir  à  un  droit  au 
séjour,  trop  souvent  dans  le  cadre  du  pouvoir  discrétionnaire  des  préfets,  la  situation 
administrative, sociale et juridique des étrangers ne cesse de se dégrader.

4



Notre public

Nous sommes confrontés à  des situations très différentes  et  résolument,  notre association a 
choisi  de  ne  pas  se  spécialiser  sur  un  public  particulier.  Aussi,  dans  le  cadre  de  nos 
accompagnements nous traitons de l'asile,  de l'entrée et  du séjour,  de l'accès à la nationalité 
française, des questions de double peine...

D'après les statistiques établies par les groupes de Montauban et Toulouse on constate qu'environ 
20% des dossiers concernent des procédures relatives à la demande d'asile (première demande, 
recours  devant  la  Cour  Nationale  du  Droit  d'Asile,  demande  de  réexamen,  procédure  de 
réadmission). Environ 50% des dossiers concernent des demandes de régularisation au titre de la 
vie privée et familiale (conjoints ou parents de français, regroupement familial, nécessité d'un suivi 
médical en France...).

Si les nationalités du Maghreb sont majoritairement représentées  (Maroc à Montauban et Algérie 
à Toulouse) avec plus de 40% des personnes suivies, les ressortissants des pays d'Afrique Sub 
Saharienne sont en augmentation significative à Toulouse : de 26% en 2004 à 37% en 2007.

Enfin, l'augmentation du nombre de femmes qui sollicitent notre association ne se dément pas 
puisque, en constante évolution, 38% des personnes suivies en 2005 sont des femmes, 44% en 
2006 et 46,2% en 2007 pour les chiffres de Toulouse. A Montauban, les femmes représentent 
37% des personnes suivies en 2007.

Notre intervention

Notre première intervention auprès des personnes consiste, après avoir fait le point avec elles de 
leur  situation et  de leurs souhaits,  à  leur  apporter  une information  précise sur  les  possibilités 
éventuelles offertes par la loi et sur les conséquences des décisions dont elles font l'objet. 

Après avoir informé les personnes et en accord avec elles, nous sommes amenés à rédiger des 
demandes,  à  les  accompagner  auprès  des  administrations  et  notamment  aux  guichets  des 
préfectures, à préparer les dossiers avec les avocats dans le cadre de recours devant la juridiction 
administrative, rédiger des demandes d'asile et des recours devant la Cour Nationale du Droit 
d'Asile,  les préparer aux auditions devant  ces instances, prendre contact  avec l'ensemble des 
intervenants sociaux concernés par une situation particulière et orienter les personnes vers les 
intervenants compétents en fonction de leur situation.

De nombreux groupes se sont également organisés pour soutenir les étrangers (enfermés  ou non 
en centre de rétention) par leur présence aux audiences des tribunaux administratifs amenés à 
statuer  sur  les  recours  contre  les  refus  de  régularisation  et  les  décisions  de  reconduite  à  la 
frontière, pris par les préfectures.

Par notre approche globale des difficultés rencontrées par les étrangers, les groupes de la Cimade 
ont choisi, en plus des permanences d'accueil, de s'engager sur différentes actions :

✔ La domiciliation postale à  Bordeaux,  qui  mobilise une équipe de bénévoles et  permet  à 
celles et ceux qui font des démarches, de pouvoir recevoir leur courrier, le faire expliquer et le 
cas échéant bénéficier d'une orientation.
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✔ Décristallisation des pensions d'anciens combattants à Bordeaux.  Le 12 avril 2007 une 
journée  d'information  et  d'orientation  a  réuni,  au  Conseil  Régional  d'Aquitaine,  un  collectif 
d'associations et d'avocats (IDE – Institut de Défense des Étrangers). Cette journée visait à 
accompagner  les  anciens  combattants  ressortissant  des  pays  anciennement  sous 
souveraineté française, notamment marocains, présents à Bordeaux, dans leurs démarches en 
vue de la "décristallisation" totale de leurs pensions. Elle a été suivie, tout au long du deuxième 
trimestre 2007, par la réception d'anciens combattants, afin d'étudier leurs droits, d'établir des 
pré dossiers, de les mettre en relation avec les avocats chargés d'introduire les procédures. 
L'ensemble  de  ces  demandes  ayant  globalement  été  rejetées  implicitement  le  12  juin,  60 
recours ont été déposés par les avocats, en présence du collectif et de la presse, à l'automne, 
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux.

✔ Des  cours  de  français gratuits  et  ouverts  à  toutes  et  tous,  quelque  soit  la  situation 
administrative,  à Toulouse, grâce au partenariat de la Cimade avec l'association TO7; 150 
élèves, 18 formateurs bénévoles.

✔ Des actions pour défendre le droit à l'hébergement des étrangers y compris en situation 
irrégulière  comme  à  Montauban  par  la  création  d'un  Fonds  Commun  inter  associatif,  à 
Toulouse par la mobilisation autour de familles en rupture d'hébergement, en partenariat avec 
le  collectif  Inter  Associations  (Médecins  du  Monde,  le  Secours  Catholique,  l'Entraide 
Protestante, Emmaüs...).

✔ Une aide matérielle dans certaines situations  comme à Bayonne où un Fonds commun 
permet  d'aider  les  étrangers  les  plus  démunis,  qui  sont  libérés  du  centre  de  rétention 
d'Hendaye et qui doivent retourner chez eux.

Nous constatons, d'année en année,  que le durcissement de la législation à l'égard des 

étrangers présents en France augmente considérablement leur précarité et nous sommes 

de plus en plus confrontés à des personnes sans aucune solution juridique. C'est une des 

raisons  pour  lesquelles,  tous  les  groupes  sont  engagés  dans des collectifs,  avec nos 

partenaires associatifs, des citoyens mobilisés et différentes organisations, par exemple 

dans des collectifs inter associatifs, dans les Réseaux Education Sans Frontière ou les 

collectifs Uni-e-s Contre une Immigration Jetable. Il s'agit d'une part de mettre en commun 

nos compétences pour répondre à des difficultés rencontrées par les étrangers dans leur 

parcours. D'autre part, notre participation à différents collectifs nous permet de mener des 

actions militantes pour le respect des droits des personnes.
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PRISON

Comme nous l'avions déjà souligné l'année passée, l'action prison tend à se régionaliser puisqu'en 
2007 deux nouveaux groupes ont intégré cette action (Bayonne et Landes). Le groupe de Tarbes 
se  prépare  à  intervenir  auprès  des  étrangers  incarcérés  dès  que  les  habilitations  auront  été 
accordées aux bénévoles.

Ce  sont  donc  les  groupes  de  Bordeaux,  Toulouse,  Bayonne,  et  Landes,  qui  interviennent 
directement  dans les  établissements  pénitentiaires  et  le  groupe d'Aurillac  par  correspondance 
avec le Service d'Insertion et de Probation et les détenus.

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

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

La situation des étrangers incarcérés est  complexe car leur  statut  entraîne,  dans le cadre de 
condamnations  pénales,  des  conséquences  spécifiques.  En  effet,  la  plupart  des  étrangers 
rencontrés sont frappés de peines complémentaires d'interdiction temporaires ou définitives du 
territoire français ou d'arrêtés d'expulsion.

Ainsi, à la fin de leur peine d'incarcération ils risquent de se voir placer en centre de rétention puis 
expulser dans leur pays d'origine.

Malgré  la  réforme de la  « double  peine »  introduite  en 2003,  bon  nombre  d'étrangers  restent 
encore passible de cette mesure.

Les  intervenants  sociaux  du  SPIP  n'ont  pas  le  temps  et/ou  la  formation  nécessaire  à 
l'accompagnement  de  ces  situations.  Ainsi,  notre  intervention  permet  à  minima d'informer  les 
détenus, en fonction de leur situation, des conséquences de leur situation pénale sur leur avenir, 
afin  notamment  qu'ils  puissent  se  préparer,  et  préparer  leur  famille  à  un retour  dans le  pays 
d'origine, au mieux à engager les recours et procédures qui pourront permettre d'éviter que la 
mesure d'éloignement soit mise à exécution à l'issue de l'incarcération.

A Toulouse, l'intervenante de la Cimade s'est rendue 28 fois dans l'année pour rencontrer 49 
étrangers  incarcérés à la Maison d'Arrêt  de Seysses,  dont 6 femmes.  Elle  est  intervenue par 
correspondance pour les étrangers détenus au Centre de Détention de Muret.

A Bordeaux, l'intervenant de la Cimade se rend tous les 15 jours environ à la Maison d'Arrêt et 
intervient principalement pour des requêtes en relèvement d'interdiction du territoire français en 
mettant en lumière des situations familiales presque toujours ignorées par les magistrats et les 
avocats.

Les groupes assument le suivi de celles et ceux qui ne sont pas expulsés à la fin de l'incarcération 
car les démarches ont rarement abouti pendant l'exécution de la peine.

Cette mission est extrêmement délicate puisque nous intervenons dans un univers particulier, qui 
répond à des règles strictes et qu'avec peu de temps et peu de moyens il faut répondre à des 
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situations de détresse et des problèmes juridiques extrêmement complexes aux conséquences 
extrêmement lourdes. 

Dans la région nous notons que nous sommes très bien accueilli par le SPIP qui attend, souvent 
avec impatience l'intervention de la  Cimade.  Cependant,  vu  les  conditions  d'intervention et  la 
difficulté que représente la mission en terme d'engagement et de compétences, il n'est pas facile, 
pour la Cimade, de trouver des personnes bénévoles prêtes à s'investir dans cette action et en 
assumer la charge.

Le service Prison de la Cimade est un soutien important pour les intervenants de la région en 
terme d'accompagnement  et  de formation.  L'année 2008 pourrait  être  l'occasion de mettre  en 
place  une véritable  coordination  régionale  de cette  action  afin  de mutualiser  les  expériences, 
échanger les informations et transmettre les compétences et enfin, donner une meilleure visibilité 
de notre intervention aux différents partenaires et institutions concernés.
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RETENTION

L'intervention de la Cimade, dans les centres et locaux de rétention est coordonnée par le Service 
Défense des Etrangers Reconduits (DER) au niveau national.

En 2007, la Cimade intervient dans les deux centres de rétention en activité dans la région Sud-
Ouest  (Bordeaux  et  Cornebarrieu-Toulouse).  Le  centre  d'Hendaye,  en  travaux  pour 
agrandissement, passera d'une quinzaine de places à une trentaine avec la création d'un secteur 
familles,  et doit reprendre du service au premier semestre 2008. 

Une  salariée  de  la  Cimade  est  présente  au  centre  de  Bordeaux  (capacité  de  30  places)  et 
bénéficie du soutien d'une équipe de bénévoles.

Quatre salariés interviennent au centre de Cornebarrieu (170 places avec un important secteur 
familles de 26 places).

L'activité en rétention fait l'objet d'un rapport annuel régional et d'un rapport annuel national.

Les  groupes  sont  très  impliqués  autour  des  centres  de  rétention  et  viennent  en  soutien  aux 
salariés :

✔ par la présence des membres de la Cimade aux côtés des étrangers durant les audiences du 
Juge des Libertés et de la Détention et du Tribunal Administratif, ou par la constitution comme 
à Bordeaux, d'un groupe d'observation des audiences des tribunaux (JLD et TA), avec des 
étudiants juristes.

✔ par l'implication de bénévoles dans les centres, en appui aux équipes salariées,

✔ par la visite des retenus,

✔ par la transmission d'informations aux intervenant DER quand les étrangers ont été suivis dans 
nos permanences,

✔ par le relais,  à la sortie du centre de rétention et  la mise en place d'un accompagnement 
juridique et une orientation sociale.

Enfin,  deux groupes Cimade (Landes et Aurillac) s'étaient  engagés pour intervenir  auprès des 
étrangers retenus dans les locaux de rétention pour les 48 premières heures de leur rétention. 
Nous avions constaté que l'intervention de la Cimade avait permis, dans la plupart des cas, de 
remettre  en cause  les  procédures d'interpellation,  de notification  des droits,  de placement  en 
rétention... et conduit à la libération ou à l'assignation à résidence des étrangers interpellés. Durant 
l'année 2007 ces deux locaux ont été définitivement fermés par l'administration.

La situation des étrangers privés de liberté en rétention est très préoccupante et à Toulouse, la 
mise en place d'audiences délocalisées du Juge de la Détention et des Libertés dans un local situé 
dans l'enceinte même du centre de rétention a soulevé l'indignation de différents intervenants et 
associations de défense des droits de l'homme.

Le barreau de Toulouse a refusé de se rendre, durant plusieurs mois, devant cette « juridiction » et 
avait  saisi  le  Tribunal Administratif  de Toulouse d'un recours contre  la création d'un « lieu de 
justice » dans un espace de privation de liberté, sans succès. 
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La Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des Avocats de France ont décidé la 
mise en place d'un observatoire citoyen des audiences.
Cette  observatoire  a  donné lieu  à  la  publication  d'un rapport  qui  a  été  rendu  public  par  une 
conférence de presse organisée le 28 mars à Toulouse.

25 personnes ont accepté de participer à cette enquête qui s'est déroulée du 29 janvier au 24 
février. Une présence était assurée lors des 15 audiences qui se sont tenues pour 167 retenus. 
Les  « observateurs »  étaient  chargés  de  compléter  une  fiche  en  répondant  à  des  questions 
précises et descriptives (durée des audiences, nombre de personnes présentées, présence d'un 
interprète...).

COMMUNIQUE

Ligue des Droits de l'Homme – Syndicat des Avocats de France - Cimade

Le centre de rétention administrative de Cornebarrieu (en périphérie toulousaine) a ouvert ses 
portes  en  juillet  2006  ajoutant  126  places  aux  37  déjà  existantes  chemin  du  Prat  Long, 
comprenant un « secteur familles ». Ce nouveau centre de rétention fait partie d'un dispositif 
national d'augmentation des places de rétention (agrandissement de certains centres, création 
de nouveaux...) visant à satisfaire la politique du chiffre menée par le ministère de l’intérieur. 
(spécificité = secteur familles)

L'organisation  d'audiences  « délocalisées »  du  juge  des  libertés  et  de  la  détention  dans 
l'enceinte  même  du  centre  de  rétention  fait  partie  intégrante  de  cette  industrialisation  des 
reconduites à la frontière. Cette justice à part, d'exception, a pour effet de rendre de plus en 
plus  invisibles  ceux  qui  sont  considérés  comme  indésirables,  de  masquer  ainsi  les 
conséquences parfois dramatiques des reconduites à la frontière. 

Cette  justice,  rendue en notre  nom s'affranchit  insidieusement  du principe  de publicité  des 
débats car matériellement elle est rendue bien difficile : problèmes d'accès au centre par les 
transports en commun, impossibilité de se garer, salle d'audience d'à peine 25 places en tout.

L’observation citoyenne qui a été menée pendant près d’un mois nous a permis, à partir de 
données  collectées  lors  des  audiences  (nombres  d'étrangers  présentés,  durée  de  chaque 
audience, nature des décisions...), de dresser un bilan inquiétant d'une justice rendue envers 
les étrangers dont les méthodes et l'indépendance posent questions.

Les conclusions du rapport ont porté sur 5 points en particulier :

✔ Entorse au principe de publicité des débats.

✔ Justice expéditive.

✔ Fonction du Juge des Libertés et de la Détention exercée par un seul et même magistrat.

✔ Taux exceptionnellement faible de libération en comparaison des décisions prises par d'autres 
juridictions en France.

✔ Un interprétariat collectif ne garantissant pas la compréhension des débats par les justiciables.
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ASILE

L'ensemble  des  groupes  de  la  région  Sud-Ouest  est  confronté  à  l'accompagnement  des 
demandeurs d'asile à tous les niveaux de la procédure.

En effet, nous recevons dans nos permanences, des demandeurs d'asile qui sollicitent notre aide, 
dès  l'arrivée,   pour  entamer  les  premières  démarches.  Mais  plus  généralement,  ce  sont  des 
personnes déboutées d'une première demande qui se trouvent alors en très grande précarité et 
pour lesquelles il faut souvent intervenir à différents niveaux : accès à une nouvelle procédure, 
menace  de  reconduite  à  la  frontière,  rupture  de  l'hébergement,  fin  de  droits  à  l'allocation 
temporaire d'attente et grande détresse morale.

Il peut s'agir d'adultes seuls, de couples mais bien souvent il s'agit de familles entières avec des 
enfants en bas âge ou déjà scolarisés depuis un certain temps en France.

De  manière  constante,  ces  situations  jugées  « désespérées »  par  les  acteurs  sociaux  sont 
orientées vers notre association afin que nous trouvions une ou des solutions.

En effet, avec la mise en place de l'Obligation à Quitter le Territoire (décision préfectorale qui suit 
le refus de statut de réfugié et qui comprend un refus de séjour, une obligation à quitter le territoire 
français dans un délai d'un mois et la mention du pays vers lequel la personne sera reconduite par 
l'administration passé ce délai  d'un mois),  les personnes déboutées d'une demande d'asile se 
trouvent « expulsables » très rapidement avec une seule possibilité de recours devant le Tribunal 
Administratif, ce recours n'empêchant pas l'interpellation et le placement en rétention.

Ainsi, l'étau se resserre un peu plus et l'accompagnement juridique et social est rendu bien plus 
difficile.  Si  les  personnes  sont  maintenues  dans  un  dispositif  public  d'hébergement  c'est 
l'assurance que l'administration peut les trouver à tout moment pour les placer en rétention et 
ainsi, de nombreuses familles vivent dans l'angoisse quotidienne d'une interpellation sur leur lieu 
d'hébergement.

Sans aucun droit  elles ne doivent leur survie qu'à l'aide ponctuelle ou régulière d'associations 
caritatives et parfois les allocations mensuelles de l'aide sociale à l'enfance délivrées par quelques 
conseils généraux les aide à assumer la charge financière des enfants.

Ces personnes n'ont d'autre choix que le travail illégal pour retrouver un minimum de dignité et 
d'autonomie avec tous les risques d'exploitation qu'il suppose et la crainte d'un contrôle et d'une 
interpellation sur le lieu de travail. 

Bon nombre de ces familles disposeraient pourtant d'un contrat de travail mais ce critère n'est pas 
retenu pour qu'elles puissent prétendre à la régularisation de leur séjour.

Compte tenu des délais extrêmement brefs dont disposent actuellement les demandeurs d'asile 
pour préparer leur dossier et leur recours et de leur grande précarité sociale, nous constatons 
souvent  que la demande n'est  pas complète,  comporte  des erreurs et/ou des omissions pour 
différentes  raisons  :  incompétence  de  la  personne  qui  a  accompagné  la  démarche, 
méconnaissance des réseaux associatifs,  défiance des demandeurs eux-mêmes à l'égard des 
accompagnateurs et de l'institution, incompréhensions...

La Cimade est donc amenée, bien souvent, à reprendre l'ensemble du dossier, reformuler avec les 
demandeurs  leurs  récits,  faire  une  recherche  documentaire  afin  d'étayer  le  dossier... 
l'accompagnement de ce type de situation mobilise considérablement nos équipes.
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Or, nous constatons que le dispositif d'accueil et d'accompagnement est aujourd'hui mis à mal par 
le désengagement des pouvoirs publics, la baisse des crédits et la fermeture des plate formes 
départementales d'accueil, ainsi que la mise en place d'une régionalisation de l'enregistrement des 
demandes qui oblige les demandeurs a effectuer de nombreux allers/retours à leurs frais. 

De plus, la mauvaise volonté manifeste de certains guichets en préfecture entrave l'accès à la 
procédure. Nous en avions témoigné auprès du Directeur Général de l'OFPRA et son adjoint, en 
visite  à  Toulouse  le  21  mars  2007.  Nous  les  avions  rencontré  longuement  avec  Amnesty 
International et l'association France Solidarités. Nous avions pu mettre l'accent sur les difficultés 
rencontrées par les demandeurs d'asile notamment dans le cadre de procédures de réexamen et 
de demandes d'asile en rétention.

Autant de mesures que la Cimade a dénoncé comme autant de manoeuvres pour rendre, petit à 
petit, quasiment inopérante la Convention de Genève et diminuer le nombre de dossiers déposés 
chaque année : découragement des personnes et procédure inaccessible.

Ce  processus  a  pour  effet  d'augmenter  le  nombre  d'étrangers  en  situation  irrégulière  sur  le 
territoire français dont une bonne partie restera inexpulsable et qui  n'ont d'autre choix que de 
s'enfermer dans une vie de clandestinité. La Cimade en Sud-Ouest a donc choisi de s'inscrire 
dans différentes démarches pour la défense du droit d'asile.

Le programme OASIS :

Le groupe local de Toulouse est engagé depuis 2004 avec 
deux partenaires dans un programme soutenu par le Fonds 
Social Européen, dénommé OASIS. Il s'agit d'un observatoire 
de la demande d'asile en Midi Pyrénées qui s'est fixé quatre 
objectifs principaux :
✔ Observer et analyser la réalité de l’asile en France pour 

la  faire  connaître  largement,  à  partir  du  vécu  des 
demandeurs  et  de  l’application  concrète  des  politiques 
françaises

✔ Dégager  des  recommandations  de  politiques 
publiques et solliciter les institutions responsables

✔ Offrir des informations et analyses aux professionnels 
et bénévoles de l’asile

✔ Mettre en avant les témoignages des acteurs de l’asile 
(migrants  en  quête  d’asile,  associations,  citoyens  et 
institutions)

Tout au long de ce partenariat, le groupe local de Toulouse a participé au comité de pilotage de ce 
programme afin de définir et d'orienter l'ensemble des actions menées dans l'année.

Le groupe a également accueilli le sociologue chargé de mener l'enquête de terrain auprès des 
demandeurs d'asile, des institutions et des associations ainsi que de la  rédaction du rapport final 
qui  doit  faire  l'objet  d'une  création  d'un  site  internet.  Le  groupe  l'a  mis  en  contact  avec  les 
demandeurs d'asile suivis par la Cimade. Dans ce cadre nous avons également accueilli  deux 
sociologues stagiaires qui sont intervenus dans la préparation de ce rapport.

Au delà de ce rapport d'observatoire, le partenariat initié par le programme OASIS a permis à nos 
trois structures de mener conjointement des actions régionales d'information sur le droit d'asile, 
notamment  autour  de  la  journée  mondiale  des  réfugiés,  les  20  juin  2006  et  2007  (sur  une 
semaine). 
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Le  programme  s'est  officiellement  clôturé  par  la  présentation  des  conclusions  du  rapport 
d'observatoire le 11 décembre 2007 dans le cadre d'une journée de rencontres, projections de 
films, débats, présentation d'expositions réalisées par les réfugiés, conférence, dans les locaux du 
Foyer San Francisco (UCJG).

Ce rapport présente 18 recommandations de politiques publiques :

PRINCIPES GENERAUX

1. L'élaboration du droit d'asile doit être fondée sur l'application des conventions internationales 
et textes nationaux existants, en particulier : Convention de Genève, Convention Européenne 
des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des libertés fondamentales, Déclaration Universelle  
des Droits de l'Homme, Convention de New York sur les Droits  de l’Enfant,  Constitution  
française.

2. Pour être appliquée sereinement, la politique d'asile ne peut être une variable d'ajustement  
des mouvements migratoires vers l'Europe. Ainsi elle ne peut être dictée par un objectif de «  
maîtrise des flux migratoires ».

3. Le droit  d'asile doit s'attacher à répondre aux besoins de protection de personnes ou de 
groupes menacés ou persécutés en raison de leurs convictions, de leur appartenance à un  
groupe social ou d’un conflit affectant leur lieu de résidence.

4.  Les Etats  doivent  promouvoir  auprès du grand public  le  caractère  fondamental  du droit  
d’asile. Ils doivent notamment encourager les médias à valoriser les contributions positives  
des demandeurs  d’asile  et  des réfugiés  et  les  protéger  de toute  stigmatisation.  Ceci  en  
conformité avec la résolution 1768 du Conseil de l’Europe du 5 octobre 2006.

.../...

Ce rapport devrait faire l'objet d'une large diffusion dans le cadre de la création d'un site internet 
en 2008 comprenant des extraits audio des entretiens réalisés auprès de demandeurs d'asile, de 
différentes  photos  réalisées  pour  une  exposition  co  produite  par  OASIS  sur  le  parcours  des 
demandeurs d'asile  en France et  enfin,  de liens avec les différents  textes de référence en la 
matière. 

A la suite de ce programme, différentes structures dans la région 
Midi-Pyrénées  (Fédération  Nationale  des  Associations  de 
Réinsertion Sociale –FNARS-, Cimade, LDH, Centres d'Accueil pour 
Demandeurs  d'Asile...),  membres  au  niveau  national  de  la 
Coordination Française pour le Droit d'Asile (CFDA) ont souhaité se 
regrouper  localement  pour  s'informer,  réagir  collectivement, 
interpeller  les  pouvoirs  publics,  tenter  d'ouvrir  des  espaces  de 
dialogue et mener des actions de visibilité.

La création d'une Coordination Régionale du Droit d'Asile est 
prévue en 2008 avec la mise en place d'un événement régional 
à l'occasion du 20 juin.
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FORMATIONS

La réglementation en matière de droit des étrangers est en constante évolution. Aux modifications 
régulières  de la  loi,  vient  s'ajouter  différentes  circulaires  qui  précisent  l'application  des textes. 
Enfin,  l'interprétation  de  la  réglementation  varie  d'une administration  à  l'autre  et  les  pratiques 
préfectorales tendent à se diversifier en fonction du contexte local.

Chaque année nos équipes se renforcent avec de nouveaux bénévoles. Afin d'accompagner au 
mieux  les  personnes  qui  sollicitent  l'aide  de  la  Cimade  il  est  nécessaire  que  l'ensemble  des 
équipes bénévoles et salariées intervenantes soient régulièrement formées.

Des sessions de formation ont été organisées au niveau régional et différentes interventions de 
formation auprès des groupes locaux.

Formations Régionales :

✔ Droit d'Asile, 27 octobre 2007 à Toulouse, animée par Gérard Saddik, responsable de la 
Commission Asile de la Cimade.

✔ Recherche de fonds, 13 octobre 2007 à Bordeaux, animée par Denys Hammel, Directeur 
administratif et financier de la Cimade.

Formations Nationales :

Dans le courant de l'année, les membres de la région sud-ouest ont pu participer à des formations 
organisées directement par les services chargés de la mise en oeuvre des actions :

✔ Participation aux sessions de formation organisées par le service Défense des Etrangers 
Reconduits pour les intervenants bénévoles et salariés des Centres et Locaux de rétention.

✔ Formations organisées par le service Prisons pour les intervenants auprès des étrangers 
incarcérés.

Formations de proximité :

Ces formations sont dispensées directement auprès d'un groupe local, environ une fois par an. 
Elles  permettent  d'apporter  les  notions  de  base  nécessaires  aux  nouveaux  bénévoles, 
d'approfondir  certaines  questions  de  droit  à  partir  de  situations  concrètent  rencontrées  et 
accompagnées par le groupe. Ces formations peuvent être animées par un membre du groupe 
expérimenté, par la déléguée en région ou un autre membre régional compétent. 

De plus, il n'est pas toujours possible à l'ensemble des membres de chaque groupe local de se 
déplacer pour les formations régionales aussi,  les formations de proximité sont indispensables 
pour garantir à chacun un véritable accès aux informations indispensables à l'accompagnement du 
public  de  notre  association.  Les  partenaires  locaux  de  la  Cimade  sont  souvent  invités  à  ces 
formations ce qui favorise le renforcement des  liens.

Commission nationales :

Deux salariés du groupe local de Toulouse participent aux travaux des Commissions nationales 
Asile (Pierre Grenier) et Migrants (Fanny Lacombe). Alain Coste de Pau participe à la Commission 
Bénévolat. Ces commissions ont pour vocation de recenser les pratiques, créer et diffuser des 
outils de formation et d'information sur l'évolution de la législation et de la jurisprudence, réaliser 
des publications et mener des enquêtes de terrain avec l'ensemble des groupes Cimade.  Ainsi, 
les outils produits par ces commissions sont diffusés tout au long de l'année auprès des différents 
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groupes de la région. 

Formations externes :

Compte  tenu  de  nos  compétences  spécifiques,  la  Cimade  est  régulièrement  sollicitée  pour 
intervenir  auprès  de  nos  partenaires  associatifs,  d'écoles  du  travail  social  ou  d'institutions 
concernées dans le cadre de prestations de formation.  Le groupe local de Toulouse intervient 
dans le cadre de prestations de formation auprès de l'IFRAS, des CEMEA, de l'Institut St Simon, 
du SPIP...   depuis plusieurs années.

Nos partenaires associatifs sont régulièrement invités aux sessions internes de formation soit dans 
le cadre de formations de proximité (auprès d'un groupe local en particulier) soit dans le cadre des 
sessions régionales de formation.

Accueil de stagiaires :

La Cimade accueille des stagiaires tout au long de l'année, dans la mesure de ses possibilités 
matérielles,  issus de différentes  formations ;  études de psychologie,  de droit,  de travail  social 
principalement. 13 stagiaires ont pu être accueillis à Toulouse durant l'année 2007 dans le cadre 
de conventions avec les établissements d'enseignement.

Il est à noter que plusieurs étudiants choisissent de consacrer du temps bénévole à la Cimade 
pendant leur cursus. Ce temps n'est pas directement considéré comme une période de stage mais 
tous nous indiquent bénéficier, dans le cadre de cet engagement, d'une véritable formation qu'ils 
souhaitent pouvoir mobiliser plus tard, lorsqu'ils seront en activité professionnelle.
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ACTIONS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Face au contexte difficile que subissent les étrangers et afin d'informer toutes celles et ceux qui 
peuvent  être  ou  se  sentir  concernés  par  la  situation  des  migrants  et  réfugiés,  la  Cimade  a 
développé, dans la région Sud Ouest, sa capacité à organiser des actions d'information auprès de 
différents publics. 

Ainsi, tout au long de l'année et en plus du temps consacré par la Cimade au festival « Voyages, 
Regards Croisés sur les Migrations », nous participons à différentes manifestations organisées par 
ou avec nos partenaires : 

Aurillac 
✔ semaine interculturelle à :  projection du film BAOBAB Circus et participation à la soirée de 

clôture,
✔ journée des associations : stand et présentation du jeu des lois.
✔ Organisation  d'une  lecture  publique  de  textes  extraits  du  livre  « mon  voisin  n'a  pas  de 

papiers ».

Tarbes
✔ participation à la Semaine de la Solidarité Internationale.
✔ Stands d'information aux fêtes du PS et du PC

Montauban
✔ participation à Planète Montauban réunissant une quarantaine d'associations,
✔ journée internationale « Boudu Monde » avec le Secours Populaire,
✔ Participation au festival « Vers une humanité équitable » organisé par  Emmaüs.

Bordeaux
✔ participation au débat organisé au Cinéma UTOPIA à l'occasion du 18 décembre, Journée 

Internationale des Migrants.
✔ Le 26 octobre, rencontre avec des Auditeurs de Justice (ENM), sur les problèmes liés aux 

étrangers sans papiers.
✔ Le 5 novembre, participation à une émission radio de la "clé des ondes" autour de la saisine du 

Conseil Constitutionnel par la CIMADE et le GISTI, relative à diverses dispositions de la loi 
HORTEFEUX.

✔ Participation, au long de l'année, à diverses manifestations dans la région bordelaise, soit par 
tenue d'un stand CIMADE, soit par présentation de l'exposition photos "Bienvenue en France", 
soit  par  assistance  à  diverses  actions  pilotées  par  d'autres  structures  telles  que  Réseau 
d'Education Sans Frontières (RESF) parrainages… 

Pau
✔ participation à un soirée oecuménique le 24 janvier avec le Secours Catholique, l'ACAT et 

Soupe de Nuit,
✔ rencontre, à Bayonne, avec la défenseure des enfants,
✔ participation à la fête organisée par le CADA Isard-Cos dans le cadre de la journée mondiale 

des réfugiés le 20 juin,
✔ diffusion de l'exposition « Ceci n'est pas une prison » dans le cadre de la fête des associations 

– Quartier Libre,
✔ intervention au lycée d'Orthez avec le SGEN-CFDT et diffusion de l'expo « Ceci n'est pas une 

prison ».
✔ participation au salon du livre du 23 au 25 novembre :  stand,  présentation de la Cimade, 

rencontre avec deux classes d'élèves de primaire, signature de la pétition pour la ratification de 
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la Convention Internationale des travailleurs migrants.

Vallée du Lot
✔ participation à une soirée d'information à Agen, auprès des membres du RESF et différentes 

associations sur la situation des étrangers et les reconduites à la frontières.

Toulouse
✔ participation à un débat organisé par le comité de quartier d'Arnaud Bernard,
✔ différentes conférences à l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse,
✔ participation à une conférence organisée par le Cercle Condorcet,
✔ Interview par les élèves du Lycée Aragon de Muret dans le cadre de la réalisation d'un court 

métrage sur les enfants sans papiers,
✔ participation au Forum de la Diaconie organisé à Toulouse le 5 mai,
✔ participation aux différents événements organisés autour du 20 juin dans la cadre de la journée 

mondiale des réfugiés avec le programme OASIS,
✔ à l'appel du CCFD, participation à l'organisation et  à l'animation d'une soirée autour de la 

rétention, à Colomiers, le 4 octobre avec la Pastorale des Migrants et la Maison du Gabon 
(environ 250 personnes) et diffusion de l'exposition « Ceci n'est pas une prison »,

✔ participation à une rencontre régionale des Éclaireurs Unionistes de France,
✔ participation aux travaux préparatoires à l'organisation d'une rencontre des assises chrétiennes 

de la mondialisation à Toulouse début 2008.

Groupe des Landes 
✔ présentation de la Cimade à l'occasion de la fête annuelle de la fraternité, le 1er juin,
✔ participation au Forum des associations les 8 et 9 septembre,
✔ participation à la semaine des Droits de l'Homme et à la conférence- débat : Alerte sur les 

politiques d'accueil,
✔ Participation à différentes actions de visibilité du Réseau Education Sans Frontière : repas 

avec familles et enseignants accompagné d'un rassemblement devant la Mairie de Mont de 
Marsan, parrainage républicain d'enfants sans – papiers le 21 juin,

✔ Participation au Noël des Sans Papiers.

Cet effort de témoignage, de rencontre et de débat s'accompagne d'une meilleure organisation du 
service   communication  de  la  Cimade  grâce  auquel  nous  bénéficions  aujourd'hui  d'outils 
d'animation  produits  par  l'association  qui  nous  permettent  d'illustrer  nos  interventions  : 
publications, expos photos, jeux, supports audiovisuels.

Initiée  en  2006,  la  diffusion  de  la  campagne  « Assez  d'Humiliation  ! » et  surtout  des  « 75 
propositions pour une politique d'immigration lucide et  réfléchie » s'est  poursuivie durant 
l'année 2007. Les parlementaires ont été informés et sollicités par plusieurs groupes de la région 
notamment au moment des débats parlementaires sur le vote des amendements Mariani pour un 
durcissement du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA).
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« VOYAGES, REGARDS CROISES SUR LES MIGRATIONS »
8ème Edition – novembre 2007

Edito

La question des migrations internationales est le thème central de la 
huitième édition de « Voyages, regards croisés sur les migrations ».

Depuis sa première édition en 2000, la Cimade vous invite à changer 
de regard sur les migrations à partir d'une programmation artistique 
qui fait la part belle à la création (cinéma, photo, théâtre, concerts...) 
et qui offre des espaces de débats, de partage, de réflexion. Au fil de 
ces différentes  éditions  nous avons abordé  des thèmes tels  que 
l'exil,  l'enfermement  des  étrangers  avec  le  souci  de  toujours 
privilégier la parole des migrants, de battre en brèche les préjugés 
et sortir des idées reçues. 

En effet,  les politiques d’immigration de plus en plus répressives 
menées par  les pays dits développés sont  toujours justifiées par 
l'obligation de se prémunir des effets « néfastes » de l’immigration 
sur  nos  sociétés  « d’accueil »  et  seraient  seules  capables  de 
répondre à une réalité incontournable : augmentation du nombre de 
migrants,  incapacité  pour  nos  pays  d’accueillir  l’ensemble  des 
migrants... 

A  l'occasion  de  cette  8ème  édition  nous  vous  proposons  de 
questionner  cette  représentation  des  phénomènes  migratoires  : 
comprendre les principales causes des migrations, l'importance des 
mouvements  migratoires  à  l'échelle  de  la  planète  qu’ils  soient 
économiques ou politiques et les enjeux qu'ils représentent  dans 
les relations entre le Nord et le Sud.

Le  service  Solidarités  Internationales  de  la  Cimade  a  développé, 
depuis  plus  de  50  ans,  de  nombreux  partenariats  avec  des 
associations de pays du Sud. C'est leur regard et leur parole que 
nous souhaitons mettre en lumière cette année.

Au delà du constat,  il  n’est  pas aisé de concevoir  et  décliner  en 
mesures concrètes ce que pourrait être une politique d’immigration 
alternative,  basée sur des valeurs d’humanité,  de solidarité  et de 
justice,  qui  s'intègre dans un projet  global  de transformation des 
relations entre le Nord et le Sud.   

La Cimade a rendu publique cette année « 75 propositions pour une 
politique  d’immigration  lucide  et  réfléchie ».  Le  Festival  sera  un 
moment privilégié pour vous les présenter.

La 8ème édition de « Voyages, regards croisés sur les migrations » s'est déroulée du 13 au 25 
novembre  2008  sur  Midi-Pyrénées  et  le  grand  sud-ouest  autour  du  thème  des  Migrations 
Internationales.

Le  Festival  a  attiré  environ  3000  personnes  sur  12  jours  ce  qui  correspond  à  nos  attentes. 
L'hétérogénéité  des  lieux  de  diffusion  et  la  qualité  des  partenariats  engagés  (médiathèques 
municipales, théâtres, associations de quartiers...) a une fois de plus permis de toucher un public 
très diversifié. 

Nous  pouvons  d'ores  et  déjà  affirmer  que  le  succès  est  au  rendez-vous  tant  en  terme  de 
fréquentation qu'en terme de qualité des échanges et des débats.
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En effet, pour la première fois, le festival a pu inviter un partenaire du sud en la personne de 
Georges DIAWARA, responsable du centre Djoliba et professeur à l'Université de Bamako. 

Au cours de trois soirées débats auxquelles il a participé à Toulouse et Pau, il a pu nous faire 
partager  une  vision  malienne  sur  les  politiques  d'immigration  européennes  et   questionner  la 
notion de co-développement depuis le Sud. Sa présence a bien entendu donné une dimension 
particulière aux discussions et le retour du public a été largement positif.

Cette  rencontre  a  été  rendue possible  grâce  au  partenariat  avec le  festival  « Migrant'scène » 
organisé par la Cimade Paris sur l'Ile de France.

En effet, poussé par la dynamique engagée autour du festival de la région Sud Ouest, la Cimade a 
décidé d'organiser une manifestation à dimension nationale depuis 2 ans. Cette année nous avons 
partagé l'invité, une partie de la programmation et la thématique.

En  2008,  les  deux  initiatives  vont  se  dérouler  à  la  même  période,  autour  du  même  thème, 
l'invitation à un ou plusieurs partenaires du Sud devrait être renouvelée. L'intervenant du groupe 
local de Toulouse, chargé de la coordination du Festival, participe au comité de pilotage national 
de « Migrant'Scène ».

9ème édition de « Voyages, regards croisés sur les migrations »
du 15 au 30 novembre 2008

Présentation du thème : Femmes  migrantes 

Partout  en France,  les  bénévoles  de la  Cimade reçoivent  quotidiennement  au sein  de permanences  d'accueil  des 
personnes étrangères en situation administrative précaire   confrontées à une législation de plus en plus restrictive. Ces 
permanences sont bien sûr un lieu de conseil tant sur le plan administratif que juridique mais restent avant tout un lieu 
d'écoute pour des personnes dont la parole est si souvent bafouée.

Les membres de la Cimade sont donc bien placé-e-s pour constater que près de la moitié de ces personnes sont des 
femmes. En effet, les femmes représentent environ 50% des migrants au niveau mondial, ratio qui contrairement aux 
idées reçues n'est pas nouveau puisque en 1960 cette part était estimée à 47%.

Ainsi, la question des  femmes migrantes n'est pas nouvelle. Pourtant, elle semble ne s'être posée que très récemment 
dans  sa  spécificité.  Pendant  de  longues  années,  la  « neutralité »  de  genre  dans  l'étude  des  questions  liées  aux 
migrations a largement reflété une vison androcentriste qui cantonnait la femme à une immigration dite familiale : la 
femme  migre  pour  rejoindre  un  époux  qui  travaille,  la  femme  subit  l'immigration  de  l'homme  qui  en  est  le  seul 
protagoniste. Même si cette vision est aujourd'hui largement remise en cause par celles et ceux qui s'intéressent de près 
à ces questions, les stéréotypes ont la vie dure. Afin de battre en brèche les idées reçues auprès d'un large public, il 
nous apparaît primordial de consacrer une édition du festival à cette question.

Femmes et étrangères, en France, en Europe et dans les pays du Sud, les  femmes migrantes subissent une double 
discrimination au moment d'accéder au séjour, de défendre leurs droits et de se faire une place dans la société. Mais la 
seule présentation des femmes migrantes en tant que victimes est  extrêmement réductrice. Les femmes migrent et 
résident  à  l'étranger  pour  des  raisons  multiples  :  projet  de  vie,  travail,  contestation  de  systèmes  politiques  et/ou 
religieux... Elles font des choix et sont amenées à lutter pour leur liberté. 

Au  travers  de  sa  programmation,  le  festival  cherchera  à  donner  la  parole  aux  femmes elles-mêmes  grâce  à  des 
témoignages,  des  ateliers  de  créations  artistiques  ou  encore  des  films  de  fiction  et  du  spectacle  vivant.  Chaque 
manifestation  sera  un  moment  privilégié  de  discussion  laissant  la  place  à  l'analyse  en  compagnie  de  différents 
intervenants s'intéressant à ces questions. Nos partenaires associatifs seront présents afin d'apporter leurs expériences. 
Enfin, nous inviterons une de nos partenaires en provenance d'un pays du Sud qui, en tant que marraine de cette 
édition, apportera tout au long de cette quinzaine son propre regard.

Il  s'agit  bien là de déconstruire  les stéréotypes,  lutter  contre  l'invisibilité (historique,  sociale,  politique,  économique) 
touchant les femmes migrantes et leur cantonnement au statut de victime. Avec cet objectif, plusieurs axes thématiques 
seront explorés dans le festival: la dimension historique, la question de l'asile, le rapport au travail et le rôle économique 
des femmes, la question des mobilisations et de la présence dans la société civile, le lien à la famille.

La lutte pour les droits des migrants comme celle pour les droits des femmes vise à un même objectif:  la 
reconnaissance de l'universalité des droits humains. 
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SESSION ANNUELLE

La session annuelle 2007 de la Cimade s'est tenue cette année à Artigues (Bordeaux) et notre 
région s'est particulièrement impliquée dans son organisation tant au niveau du contenu que de 
l'accueil des participants.

Cette session est la plus importante que la Cimade ait connue en terme de participation puisque 
environ  300  personnes,  venues  de  toute  la  France  métropolitaine  et  de  Guyanne ont  fait  le 
déplacement.

La déléguée en région a fait  partie  du comité de pilotage chargé,  tout  au long de l'année de 
préparer le contenu des travaux, susciter et réunir les contributions, trouver et coordonner le travail 
des animateurs  d'ateliers,  solliciter  les  intervenants,  décider  de la  programmation  artistique et 
enfin, réaliser et diffuser les actes de cette session.

Le  groupe  local  de  Bordeaux,  aidé  de  bénévoles  de  la  région  Sud-Ouest,  s'est  chargé  de 
l'organisation pratique et de l'inscription et de l'accueil des participants.

Quelles pratiques et actions pour demain ?

Notre action se développe en termes de nombre de militants, de bénévoles, de salariés, de groupes de la Cimade. Nos 
pratiques et nos champs d'action évoluent, se diversifient, s'entrecroisent. 
Si  nous  faisons  aujourd'hui  le  constat  de  nombreux  points  de  blocage  qui  limitent  l’efficacité  de  notre  action, 
certaines  régions  et  services  innovent  avec  des  pratiques  qui  pourraient  se  développer  en d’autres  lieux  et  de 
nouveaux modes d’action pourraient être imaginés. 
Partager, échanger, imaginer nos pratiques de demain, c’est l’objectif de cette Session, c’est savoir qui l’on est (qu'est 
ce qu'aujourd'hui la Cimade, au regard de son histoire et de ses valeurs), ce que l’on fait collectivement (nos actions 
et pratiques), ce que l’on fait individuellement (les formes d’engagement).

* * *

La  transformation  des  politiques  publiques  entraîne  un  risque  de  plus  en  plus  grand  d'instrumentalisation,   de 
spécialisation et de marchandisation des ONG, et nous pousse sur des terrains que nous rejetons ou dont nous 
rejetons les effets pervers  (mission en rétention, dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, marché de la formation, 
externalisation des politiques d'asile et d'immigration,...). Sur le terrain de l'aide aux personnes étrangères en France, 
le renforcement de législations restrictives, l'arbitraire grandissant, enlèvent une grande part de l'efficacité à l'action 
de défense juridique. Les personnes étrangères que nous accompagnons sont de plus en plus exclues, marginalisées 
invisibles. Quand le droit ne peut plus grand chose, que pouvons nous faire ?

Face à cela, quelles sont les pratiques et actions nouvelles que nous devons développer, qui prennent en compte 
l'histoire et l'identité de la Cimade et qui permettent d'avancer dans la concrétisation des 75 propositions que nous 
avons définies l'an dernier ?

Le déroulement de la Session proposé à partir de ce constat se construit sur trois temps successifs :

✔ un premier temps nous permettant  de réfléchir ensemble sur ce qu'est la Cimade aujourd'hui,  son rôle,  ses 
engagements, celle de ses acteurs bénévoles et salariés, les raisons de son action, en lien avec son histoire  et 
ses valeurs.

✔ un second temps d’échanges sur l’analyse des limites de nos pratiques quotidiennes, notamment en termes 
d’action juridique, de rapport aux politiques publiques, de relations avec les partenaires associatifs ou politiques 
qui amènera à l’identification de pratiques innovantes au sein des groupes ;

✔ un troisième travail de partage d'expériences autour de ces pratiques nouvelles à développer, une réflexion sur 
des modes d’action à imaginer. 

Comme l'an dernier, l'animation des ateliers sera confiée aux régions, en lien avec les services et pôles concernés, 
autour de cinq thématiques recouvrant les champs d'action de la Cimade. A partir d'un canevas similaire sur les 
questionnements,  ces  ateliers  auront  pour  objectif  l'identification  d'orientations  et  de  pratiques  nouvelles.  Nous 
souhaitons également qu'un travail écrit final soit réalisé, déterminant des pistes pour l'avenir. 
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RESEAUX EDUCATION SANS FRONTIERE

Dès  2005,  avec  l'apparition  sur  la  place  publique,  des  situations 
d'enfants scolarisés « sans papier », la région Sud-Ouest a vu naître, 
dans tous les départements des Réseaux Education Sans Frontière. 
Les  groupes  Cimade  se  sont  pleinement  inscrits  dans  cette 
dynamique où ils ont pu apporter leur expertise notamment.

Nous sommes parfois co-animateurs des réseaux en fonction des 
composantes locales et des partenaires engagés. 

Nous  sommes  partout  sollicités  pour  apporter  l'information 
indispensable  aux  soutiens  des  familles  concernées  par  les 

membres  des  RESF,  les  parrains  et   marraines,  les  personnels  des  établissements 
scolaires, les parents d'élèves, les élus. Dans la plupart des cas, le suivi administratif et 
juridique des familles est assumé par la Cimade. 

Si  la  mobilisation  citoyenne  a  permis  d'établir  un  véritable  bouclier  contre  l'expulsion 
programmée de certaines familles,  il  n'en reste pas moins que nous sommes témoins 
d'arrestations, de placements en rétention et de renvois forcés de familles issues de la 
France entière. 

La  circulaire  de  régularisation  de  juin  2006  ayant  été  appliquée  avec  parcimonie  et 
mauvaise foi, de nombreuses familles sont toujours sans papiers et sans droits alors que 
de nouvelles se signalent, notamment des familles déboutées d'une demande d'asile et 
présentes en France depuis un certain temps.

En  fonction  des  préfets,  de  la  mobilisation  locale  et  de  la  médiatisation,  certains 
départements acceptent un réexamen de situations individuelles qui peut conduire à des 
régularisations. 

Le RESF, dans ce contexte difficile réussit à maintenir une mobilisation et des réseaux de 
solidarité très actifs auprès des laissés-pour-compte de cette régularisation. 

De nombreux élus se sont également positionnés en soutien au réseau et aux familles et 
interviennent régulièrement auprès de l'administration.

Le  silence  n'est  donc  pas  retombé  sur  les  familles  sans  papier,  des  drames  sont 
régulièrement évités grâce à la mobilisation que le réseau a su maintenir et renforcer.

A travers les RESF de nombreuses personnes, jusqu'ici peu concernées par la situation 
des  migrants  ont  pu  être  sensibilisées  à  ces  questions  et  s'associent  aujourd'hui  à 
différentes initiatives pour la défense des droits des étrangers menées par la Cimade ou 
ses partenaires.
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PERSPECTIVES ET PROJETS REGIONAUX 2008

La Cimade en région Sud Ouest poursuit son développement par l'augmentation de ses membres, 
adhérents  et  bénévoles.  Cependant  nous  ne  sommes  pas  encore  présents  dans  différents 
départements des régions Aquitaine et Midi Pyrénées où les étrangers restent très isolés et mal 
informés face aux différentes administrations.

Afin de renforcer notre implantation en Sud Ouest plusieurs objectifs restent à atteindre en 2008 :

La formation.
Les équipes sont engagées dans des actions qui demandent de maîtriser les questions juridiques 
de  plus  en  plus  spécialisées  et  complexes.  Les  intervenants  en  prison  doivent  par  exemple, 
connaître le droit des étrangers, de l'asile, de la nationalité mais également certains aspects du 
droit pénal ainsi que le rôle et les missions spécifiques des différents intervenants.
Les équipes engagées sur l'accueil et l'accompagnement juridique des étrangers ne peuvent pas 
se contenter de connaître la législation en matière d'entrée et de séjour des étrangers, matière 
déjà fort complexe, mais doivent de plus en plus maîtriser les différents mécanismes d'accès aux 
droits économiques, sociaux et culturels pour conseiller et accompagner au mieux les personnes 
qui sollicitent nos conseils. Ainsi, l'offre de formation devra s'enrichir en 2008 pour répondre au 
plus près des attentes et besoins des équipes engagées dans les actions de l'association. Une 
nouvelle  demande de financement  a  été  présentés  en ce sens auprès du Fonds  National  de 
Développement de la Vie Associative.

L'information et la communication.
En 2008 nous devrons poursuivre  l'effort  de communication  et  de visibilité  autour  des actions 
menées par l'association pour mieux les faire connaître de l'opinion publique, des partenaires et 
des décideurs. En effet,  la plupart des projets menés par les groupes Cimade ont acquis une 
véritable dimension régionale. Notre engagement quotidien aux côté des migrants ainsi que notre 
expertise nous permet d'avoir une parole commune assez éloignée des discours généralement 
tenus sur ces questions. Partout où nous avons l'occasion d'intervenir et d'informer sur la situation 
des migrants, sur les choix en matière de politiques publiques et leurs conséquences pour les 
individus et les sociétés nous recevons des échos favorables.

La Cimade fêtera en 2009/2010 ses 70 ans. A cette occasion et tout au long de l'année, différents 
évènements seront organisés sur l'ensemble du territoire. Notre région a décidé d'y prendre part et 
un groupe de travail va se mettre à l'oeuvre dès 2008 pour la préparation et l'organisation d'une ou 
plusieurs manifestations. Le thème des camps d'internement du Sud Ouest de la France a été 
évoqué. Cette manifestation régionale pourrait avoir, dans le cadre de l'organisation générale de 
cet anniversaire, une dimension nationale.

Dynamisme Associatif.
Notre structure associative dispose d'instances (bureau, Conseil Régional, Assemblée Générale) 
qui jouent pleinement leur rôle de concertation,  de décision et de mise en oeuvre. Grâce aux 
réunions  régulières,  les  membres  de la  Cimade bénéficient  de moments  de rencontres  et  de 
mutualisation sur les questions qui  préoccupent les groupes et sur les différentes pratiques. La 
diffusion  de l'information  est  assez  bien  organisée.  Cette  structuration  est  indispensable  pour 
permettre l'arrivée de nouveaux groupes, de nouveaux membres, la recherche de financements 
afin  d'aider les  groupes à mener  les  actions,  la  mise en oeuvre  de nouveaux projets  ou leur 
régionalisation.

Ainsi,  les  membres  de  notre  région  sont  de  plus  en  plus  engagés  au  sein  de  commissions 
nationales, de pôles et des différentes instances ce qui favorise notre participation à l'élaboration 
des projets nationaux de la Cimade.
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