
  

    PLANETE CRA        PLANETE CRA        PLANETE CRA        PLANETE CRA        
             Bulletin d’information rédigé par l’équipe de la Cimade en rétention à Cornebarrieu 

 

 

                N° 3 

          février 2010 

 

nryuiosghlmxcdfhjkl 
 

 

 

cratosphère  

 

 

 

              

                Destins des personnes placées en  janvier 2010                             

                       
 

                            

 

                         

 

 
 

 

Février 2010 
 

 
Hommes 

 
Femmes 

 
Enfants 

Nombre de personnes 

placées au CRA : 138 

 
126 

 
12 

 
3 

Destin précis Nombre 

EMBARQUE 56 

LIBERE TGI 21 

LIBERE FIN RETENTION 21 

LIBERE TA 17 

LIBERE PREF 15 

READMIS SIMPLE 13 

DEFERE 12 

ASSIGNE TGI 10 

REFUS EMBARQUEMENT 4 

READMIS DUBLIN 4 

LIBERE CA 3 

ASSIGNE ADMIN 1 



Deux tendances semblent pointer depuis ce début d'année 2010, particulièrement dures pour les étrangers en 

rétention, l'une punitive et l'autre restrictive : 

 

- 1) de plus en plus d'étrangers non reconnus par divers consulats sont déférés en fin de rétention ; à la peine 

d'enfermement administrative se succède une peine d'enfermement pénitentiaire. Ainsi en janvier 2010 si 21 

personnes ont été remises en liberté en fin de rétention, 12 autres, dans les mêmes conditions, ont été défé-

rées. 

 

- 2) Les demandes d'assignation à résidence devant le JLD voire la Cour d'appel, reçoivent de plus fréquents 

rejets ; quelle ne fut pas notre surprise de voire revenir au CRA un monsieur seulement 3 jours après qu'il ait 

été assigné à résidence par le jld ; en effet, la Préfecture avait fait appel de la décision au motif que M. n'avait 

pas dit, lors de sa garde à vue, qu'il connaissait des personnes habitant en France, et que par conséquent il 

s'agissait de garanties de représentations de complaisance. En l'espèce, M. était hébergé par son beau frère, et 

a été arrêté au commissariat de police où il venait, conformément à la demande du juge, signer le registre de 

présence, chaque matin… 
 

Cradingue : 
 

Du chiffre au mépris de toute humanité ! 

Zoubida est une femme algérienne de cinquante deux ans. Elle vit à Alger où elle élève trois de ses enfants. 

Au mois de septembre 2009, sa fille aînée qui est mariée avec un Français et vit en Suisse, accouche d’une 

petite fille.  

Zoubida obtient un visa de trois mois pour aller visiter sa petite fille. Quelques semaines après qu’elle ait 

accouché, la fille de Zoubida se retrouve subitement totalement paralysée et clouée sur un lit d’hôpital suite à 

un grave traumatisme au niveau de la colonne vertébrale. Son mari est artisan plombier et ne peut pas arrêter 

de travailler pour s’occuper de leur fille à plein temps. Zoubida se retrouve donc contrainte de prolonger de 

quelques mois sa présence aux cotés du couple pour s’occuper du bébé. L’état de santé de sa fille s’améliore 

et elle prend un billet de retour par bus pour rentrer auprès de son mari et de ses autres enfants qui l’attendent  

à Alger. Arrivés à la frontière franco/espagnole les passagers du  bus  sont contrôlés et les fonctionnaires de 

la PAF  interpellent Zoubida car son visa est dépassé. Elle est en possession d’un billet jusqu'à Alger et de 

tous ses bagages et il n’y a  aucun doute sur ses intentions de retour. Les passagers du bus ainsi que le chauf-

feur sont scandalisés par cette interpellation et le disent aux fonctionnaires. Il faut dire que Fatima est une 

personne très attachante et  qu’elle a raconté sa mésaventure concernant sa fille aux autres passagers. 

Fatima sera donc placée en garde à vue puis transférée à Cornebarrieu et  devra attendre 6 jours en rétention 

avant qu’un billet d’avion ne soit réservé et payé par l’administration avant de retrouver sa famille à Alger. 

Cette aventure aura fortement marqué cette mère de famille qui n’avait jamais de toute sa vie été privée de 

liberté. Le coût humain et financier est énorme mais en ce début d’année il ne faut pas prendre de retard si 

l’on veut coller aux objectifs chiffrés du ministère !      

 

. 

 

 

 



 

 

Rencontre avec l’ASPJ (association de soutien et prévention judiciaire). 

 

Le 19 janvier 2010, l’équipe a rencontré les enquêtrices sociales de l’ASPJ qui sont amenées, dans le cadre des 

audiences de comparution immédiate, à rencontrer les personnes anciennement retenues ayant fait l’objet d’un 

déferrement (L 624). Il s’agit des personnes pour lesquelles la préfecture pense qu’elles ont volontairement 

dissimulé leur identité pour faire obstruction à leur expulsion ou des personnes ayant refusé l’embarquement. 

 

Nous souhaitions établir un modus operandi concernant les échanges que nous avons avec les enquêtrices so-

ciales depuis la fin de l’année 2009. Lorsqu’une personne est déférée et que nous disposons d’éléments concer-

nant sa situation personnelle et pouvant lui être profitables, nous faisons un topo de la situation aux enquêtrices 

sociales. Au vu du peu de temps dont elles disposent pour procéder aux enquêtes (dans la geôle, quelques mi-

nutes avant la comparution immédiate), ces échanges dans l’intérêt des personnes sont très importants.  

 

En outre, depuis le début de l’année 2010, nous constatons un accroissement significatif du nombre de person-

nes déférées. 30 personnes ont déjà fait l’objet d’un déferrement (dont 5 pour  refus d’embarquer). Par consé-

quent, les échanges avec l’ASPJ nous permettent d’avoir un suivi sur le résultat des comparutions immédiates. 

 

 

Rencontre SPIP Muret 
 

Le  5 février, une rencontre a été organisée par notre collègue Fanny, permanente de la Cimade rue de l'Orient, 

avec le SPIP (service pénitentiaire insertion et de probation de la maison d'arrêt de Muret). Cet après midi a été 

l'occasion de faire découvrir à 10 des 12 salariés du SPIP la rétention et les personnes qu'elles concernent, mais 

aussi d'échanger sur certaines situations précises et particulièrement complexes que ces agents rencontrent avec 

des étrangers incarcérés pour de longues peines (relèvement d'interdiction définitive du territoire français pour 

des conjoints de Française dont toutes les attaches sont en France, aménagement de peine et renouvellement de 

titre de séjour…). 

 

QUIZZ ? 
En 2009, les trois pays les plus représentés au centre de rétention de Cornebarrieu sont toujours le Maroc, l’Al-

gérie et la Tunisie. 235 Etats sont recensés dans le monde, dont 191 pays indépendants. 

A votre avis, le nombre de nationalité passées par le centre de rétention de Cornebarrieu s’élève à : 

 

a) plus de 30 

b) plus de 50 

c) plus de 80 

d) plus de 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution : 
 La bonne réponse est  D En effet pour l’année 2009, 105 pays ont vu certains de leurs ressortis-
sants enfermés au centre de rétention de Cornebarrieu 
 


