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News à lire sur notre blog...
@La Croix-Rouge est chargée du 
fichage des Roms dans la capitale 
italienne

@ L'Intérieur reconnaît qu'«Edvige» 
sera utilisé pour ficher les militants.

@ bonne nouvelle : retour de Tengiz 
Galustov en France!

@ « Les chiffres choisis de 
l'immigration »,  le n° 77 de la revue 
Plein Droit vient de paraître

@ L'immigration en Auvergne en 
Chiffre par l'ACSE

@ Des travailleurs clandestins arrêtés 
sur le chantier d'un centre de rétention 

@ A Tanger, la mer s'est refermée sur 
Evelyn, candidate à l'exil

@ Quelle vie après le charter Paris-
Bamako? 

@  L’Etat veut contrôler les 
associations dans les centres de 
rétention

@ La réalité de ce que dissimule le 
terme d’immigration clandestine à 
Mayotte

@ Les “sans-papiers” bousculent 
syndicats et employeurs

@Une manif d'immigrés mal-logés 
s'achève en garde à vue

@ OFPRA : Une enfant de 3 ans 1/2 a 
eu la protection pour risque d'excision, 
les parents rien du tout au motif qu'ils 
ne risquaient rien au Mali

A VOS AGENDAS !!!
27/09 : Fête de la Solidarité à 

Gerzat  au CMCAS à 14h --- du 10 
au 12 octobre  : session cimade à 

Sete --- 17 et 18  octobre : 
MANIFESTATION NATIONALE à 

Paris --- 24/10 : forum social à 
Vichy --- 25/10 : formation de 

bénévoles ouverte à tous, par la 
cimade --- 3/11 : contre  sommet à 

vichy --- du 27/10 au 7/11 : 
Question de Justice / Question 

d'Injustice à La Gauthière

Rétention administrative :
Une atteinte majeure aux droits des étrangers

et au rôle des associations

La Cimade a pris connaissance avec stupéfaction du nouveau décret et du 
nouvel appel d’offres relatif à la défense des droits des étrangers dans les 
centres de rétention administrative.
Le ministère de l’Immigration semble engager un processus de 
démantèlement de toute possibilité sérieuse d’accompagnement et de 
défense des droits des étrangers en rétention

- en ouvrant la mission à toute « personne morale »,
- en émiettant par la concurrence cette mission en huit lots 
distincts,
- en bloquant la possibilité pour les associations d’y répondre en 
concertation dans le cadre d’un groupement,
- en supprimant ainsi toute vision et cohérence d’ensemble.

Innovation particulièrement choquante, les textes veulent contraindre les 
associations à un devoir de neutralité et de confidentialité, interdisant de 
fait la fonction – fondamentale - de témoignage sur une question aussi 
sensible en matière de respect des droits humains.
Les textes diffusés par le ministère de l’Immigration apparaissent ainsi 
comme une remise en cause majeure de l’effectivité des droits des 
étrangers et comme la volonté de supprimer tout regard et expression de 
la société civile sur la réalité des centres de rétention.
Au-delà des inquiétudes que la Cimade avait pu exprimer, les textes 
contredisent ainsi de nombreux engagements que Brice Hortefeux lui avait 
donnés au début de l’été. En lien avec le Secours Catholique avec lequel un 
partenariat était projeté et annoncé, la Cimade demande à rencontrer le 
ministre dans les meilleurs délais afin d’obtenir les éclaircissements 
indispensables.
Une fois ces clarifications obtenues, la Cimade déterminera la façon dont 
elle poursuivra, en tout état de cause, son action de soutien, de solidarité et 
de défense des droits des étrangers placés en rétention.

 POUR SOUTENIR LA CIMADE : PENSEZ A L'ADHESION !!!
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