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                          Destins des personnes placées en  février 2010 
 
 
 

 
 

 
 

 

Mars 2010 
 

 

Hommes 

 

Femmes 

 

Enfants 

 

Nombre de personnes placées au CRA : 166 

 

143 
 

23 
 

3 

Destin précis Nombre 

EMBARQUE 43 

LIBERE TGI 18 

LIBERE FIN RETENTION 23 

LIBERE TA 6 

LIBERE PREF 15 

READMIS SIMPLE 16 

DEFERE 9 

ASSIGNE TGI 7 

REFUS EMBARQUEMENT 1 

READMIS DUBLIN 5 

LIBERE CA 0 

ASSIGNE ADMIN 1 



 

 

 

cradingue : 

 

 Sortie du rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté 
 

 Le contrôleur des lieux de privation de liberté, institution créée par une loi du 30 octobre 2007, vient 

de rendre son deuxième rapport, le 10 mars 2010, après avoir visité en 2009 163 lieux de privation de 

liberté. 

Comme dans son rapport précédent, M. DELARUE rappelle que sa principale préoccupation porte sur les 

personnes enfermées et leurs droits. 

Il dresse un constat accablant (mais non surprenant pour les professionnels) de l’état des lieux 

d’enfermement en France : manque crucial d’activité proposée, l’incidence de l’enfermement et de la justice 

sur la vie familiale des personnes, l’appréciation de la notion de « sécurité » par les personnels… 

Ensuite le rapport se penche sur le recours à la vidéosurveillance et appelle l’attention sur les risques 

d’atteinte à la dignité des personnes enfermées. 

Enfin, comme dans le premier rapport, on retrouve les rapports de visite complets ainsi que des photos, de 

plusieurs lieux d’enfermement.  

 

 Le CRA de Cornebarrieu a fait l’objet d’une visite surprise des équipes du Contrôleur des lieux de 

privation de liberté ; 4 personnes dont des anciens magistrats sont restées 2 jours entiers au CRA et ont 

entendus aussi bien des retenus que des fonctionnaires (simple adjoint de sécurité et commandant) ; ils se 

sont montrés très à l’écoute de ce que nous leur avons dit et ont posé de nombreuses questions souvent 

pertinentes. 

Le rapport est d’une lecture accessible et percutante : à mettre entre toutes les mains ! 

 

Nouvelles reculades des droits des migrants 
 

 Le 31 mars M. Besson a présenté  lors du  conseil des ministres son avant -projet de loi sur  

l'immigration, l'intégration et la nationalité. Il s’agit du cinquième en six ans ! Cette loi vise également à 

transposer en droit français, une partie de la directive européenne pour ce qui concerne les migrants. 

 

 

Concernant la rétention, on note de nombreux reculs, alarmants : 
 

- Le juge des libertés et de la détention interviendra désormais au bout de 5 jours au lieu de 2 actuellement et 

la prolongation de la rétention prononcée pour 20 jours. Cela rendra possible de nombreux éloignements 

« express » (pour les personnes sous le coup d’une mesure de reconduite devenue définitive ou pour ceux 

dont le juge administratif aura confirmé la légalité de la reconduite). Du même coup, la légalité des 

arrestations ne sera,  plus contrôlée par le magistrat des libertés et de la détention et les interpellations 

fantaisistes déjà nombreuses vont augmenter. La possibilité pour le juge des libertés de ne prolonger une 

personne que pour une période de 5 jours disparait. 

 

- la durée de la rétention va passer à 45 jours, au risque de banaliser l’enfermement, déjà très difficilement 

vécu par des personnes qui n’ont pas commis d’autre délit, rappelons le, que celui  d’être en situation 

irrégulière en France.  

 

- la création de l’interdiction administrative de retour sur le territoire pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 

ans, quel que soit leur statut : conjoint de français, parent d’enfants français, travailleurs sans papiers, 

résidents de longue durée...Il s’agit bien sur d’une forme de bannissement.   

 

 

 

 



Crachoir  
 

Vous avez dit réfugié ? 

 
 Lors de l’entretien que j’ai eu avec M. Adou, pas une seule fois je n’ai réussi à capter son regard. Il 

me répondait d’une voix sourde, comme s’il lui était difficile de parler, mais avec des propos tout à fait 

censés et compréhensibles. 

Après un bref échange il m’a montré sur Internet une copie de… sa carte de réfugié politique ! Il m’a dit que 

le statut de réfugié politique lui avait été reconnu en 2006par le Haut Commissariat au Réfugié, notamment 

son antenne au Maroc, . Ensuite il est passé par l’Espagne dans l’intention de rejoindre la France mais les 

policiers espagnols l’ont interpellé, lui demandant de refaire une demande d’asile, laquelle a été rejetée. 

J’ai immédiatement pris attache avec le HCR en France en leur envoyant copie du document en question 

ainsi que des éléments de l‘entretien que j’avais eu avec M. Adou. Mon interlocuteur dès le lendemain m’a 

confirmé que ce monsieur était bien réfugié politique mais que ce statut n’était pas reconnu par les autorités 

marocaines… 

En effet Le HCR est la seule institution habilitée à déterminer le statut de réfugié sur le territoire marocain. 

L’article 2 du décret fixant les modalités d’application de la Convention relative au statut des 

réfugiés stipule que le Bureau des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui 

relève du mandat du HCR. Toutefois, la reconnaissance du statut par le HCR ne confère pas 

automatiquement le droit d’asile au Maroc. De même ce statut délivré au Maroc n’est pas reconnu en 

Europe. 

Ha bon ? Alors c’est quoi ce statut ? Un statut factice ? 

Malgré nos demandes, la préfecture a refusé de remettre ce réfugié politique en liberté, quitte à violer 

l’article 33 de la Convention de Genève et le principe de non refoulement. 

Au tribunal administratif, la juge a annulé l’arrêté fixant le pays de destination : impossible donc de 

renvoyer ce monsieur au Congo (heureusement !).  

Pour autant, quand pourra t-il régulariser sa situation ? Que penser de ces pays qui refusent de reconnaitre le 

statut de réfugié lorsqu’il est reconnu par le HCR ? 

 
A l’isolement.  
 

 

Mohamed est âgé de 21 ans. Dès son arrivée au centre de rétention il a un comportement étrange, tout lui fait 

peur et le moindre contact avec une personne inconnue le conduit à un repli sur lui-même ou à des actes 

violents.  En conséquence il est placé à l’isolement, cellule équipée d’un lit et d’un wc, placée sous 

surveillance vidéo continuelle. Il y passera 15 jours d’affilée.  

 

C’est dans cette cellule que nous le rencontrons, d’abord seuls, puis accompagnés d’une infirmière avec qui 

le contact semble meilleur. Il refuse de nous parler et se montre assez agressif. Il est dépourvu de tout 

document aussi ne savons nous rien de son parcours personnel. 

Les médecins du CRA hésitent à son sujet : est-ce un simulateur ou a-t-il des problèmes psychiatriques ? 

Après trois entretiens ils tranchent avec hésitation pour de la simulation. 

 

6 jours après son placement, son oncle nous contacte après l’avoir recherché sans relâche. Il nous assure que 

ce jeune « est fou », qu’il ne « sait  pas où il va », qu’il fugue régulièrement. Il nous explique qu’il n’a 

jamais été suivi par des psys car il refuserait toute aide. « Vous comprenez monsieur, il a peur de tout et de 

tout le monde : s’il ne vous connaît pas il aura peur de vous. » Il nous apprend que Mohamed est en France 

depuis l’âge de 15 ans, que ses parents son décédés en Egypte, pays dans lequel il n’a plus personne. 

 

Avec l’aide de son avocate, les procédures vont s’enchainer tandis que Mohamed passe ses jours et ses nuits 

à l’isolement prostré sous sa couverture sous l’œil d’une camera qui retransmet les images sur un grand 

écran dans le poste de police. 

  

Après douze jours et douze nuits de ce régime, son oncle est admis dans la cellule pour le laver : il a refusé 



de se doucher depuis son arrivée. La toilette sans eau courante durera plus d’une heure. L’oncle en ressort 

choqué tant il a trouvé son neveu dans un état physique et psychologique  déplorable. 

 

Nous insistons auprès des médecins pour qu’ils l’examinent à nouveau. Même les agents de la police aux 

frontières sont persuadés qu’il est  psychopathe. « On ne simule pas non stop pendant 2 semaines ! Il a des 

tics, quand il mange  il cache son fromage comme s’il avait peur qu’on le lui vole… » . 

 

Les médecins refont une évaluation et estiment finalement qu’il n’a pas de problème psy mais peut être un 

problème neurologique. Ils demandent une expertise en vue d’une éventuelle saisine du médecin inspecteur 

de santé public. Mais Mohamed refuse d’aller passer un scanner et de subir des examens car il a peur de 

tout.  

 

Parallèlement, son avocate a saisi le Juge des libertés et de la détention. Elle demande une expertise 

médicale et dénonce un régime d’isolement décidé unilatéralement par la police. Comme dans tous les 

centres de rétention de France, les étrangers placés à l’isolement ne bénéficient d’aucune procédure où ils 

pourraient contester cette décision comme cela existe en détention. 

 De toute façon, aucune décision motivant son placement à l’isolement n’est remise aux intéressés. 

 

Le juge des libertés rejette la requête, estimant que seul  le juge administratif est compétent. Saisi à son tour, 

ce dernier s’estime également incompétent.  

 

Un dimanche matin à l’aube, Mohamed a une sérieuse altercation avec des policiers. Il finit aux urgences 

pour se faire recoudre l’arcade sourcilière. La garde à vue se termine par une hospitalisation d’office en 

psychiatrie prononcée par le Préfet. Nous pensons alors que ses problèmes de comportement ou 

psychologiques vont être pris en compte par le corps médical. Pourtant, deux jours après il est de retour, à 

nouveau placé à l’isolement pendant 24 heures. 

Le lendemain, le secteur famille s’étant vidé, il y est mis seul et dispose alors d’une télévision, d’une cour de 

promenade et d’un espace bien plus important. 

 

Très vite il ne voudra plus voir personne. Ni la police, ni son oncle, ni la Cimade. Après un mois 

d’enfermement, il est libéré car l’Egypte n’a pas délivré de laissez-passer.  

 

Dans un pareil cas est-ce exagéré que de parler de traitement inhumain et dégradant ? 

 

 

QUIZZ ? 
Sachant que le CRA est situé à 40 mètres du bord des pistes de l’aéroport et qu’un retenu y passe en 

moyenne 13 jours. Durant cet angoissant séjour, combien de fois pensera-t-il à son propre départ en 

entendant un avion atterrir ou décoller? 

 

a) plus de 300 fois 

b) plus de 1000 fois 

c) plus de 3000 fois 

d) plus de 8000 fois 

 

 

 

Solution : 

 Réponse c). En effet, en moyenne, chaque heure 10,3 avions atterrissent ou décollent de l’aéroport de 

Toulouse Blagnac, contribuant ainsi à augmenter à petit feu le stress des retenus à 3213 reprises. Ceux 

qui  passeront 32 jours enfermés, auront 7910 fois l’occasion d’y penser.  


