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C'est d cid ,é é  
Je soutiens !

APPEL de RUSF 
Depuis fin  octobre,  six étudiants 
ont  contacté  le  Réseau Universités 
Sans  Frontières  parce  qu'ils  sont 
menacés d'expulsion. 

Les  cas  d’étudiants  sans-
papiers  se  multiplient  parmi  
ceux  qui  sont  régulièrement 
inscrits dans notre Université et  
disposaient  jusqu’alors  de 
papiers.  La Préfecture  s’arroge 
un  droit  de  regard  sur  les 
parcours  universitaires  contre 
l’avis  des  équipes 
pédagogiques  qui  délivrent  les 
diplômes.  Elle  juge  seule,  de 
façon arbitraire et sans aucune 
compétence  ni  légitimité 
pédagogique du « sérieux » et 
de  la  «  réalité  »  des  études 
suivies  et  décide  ainsi  que  tel  
ou tel étudiant n’aura plus droit  
à un titre de séjour pour étudier 
en France.

RASSEMBLEMENT 
Mercredi 23 février à 

partir de 17H30 
devant la préfecture 
de Clermont-Ferrand

L'ACTU LOCALE

Rapport d'activité 2010 
Le 29 janvier 20111 s'est tenu l'Assemblée Générale du Groupe Local CIMADE63. C'est 
un  moment  privilégié  pour  synthétiser  l'action  d'une  année  militante  et  pour 
proposer un témoignage et une interprétation de la réalité à laquelle nous sommes 
confrontés. Voici quelques éléments de notre rapport d'activité : 

nombre d'heure de permanence : 1500 h (+30 %)
nombre de demandes : 582 (+9%) 

demande "asile" : 279 (+34%)
demande autres (maladie, famille, naturalisation, ... ) : 303 (-6%)

Concernant  l'asile,  nous  notons  encore  plus  clairement  les  effets  de  la 
régionalisation mise en place en 2008, avec une forte hausse de l'activité du groupe 
en  ce  domaine  (118  dossiers  en  2008,  208  en  2009,  279  en  2010).  Cette 
augmentation s'accompagne d'une dégradation de la prise en charge par l'Etat des 
demandeurs  d'asile  :  manque  de  places  en  CADA,  difficulté  à  recourir  au  n° 
d'urgence  115  saturé.  Avec  des  avocats,  nous  avons  établis  des  contentieux en 
référé  liberté pour  contraindre  l'administration  à  répondre  aux  conditions 
minimales d'accueil  des demandeurs d'asile.  L'Etat ne prenant plus en charge les 
traductions et les interprétariats, nous avons recours à des traducteurs bénévoles. 
Depuis  fin  2009,  l'Etat  ne  prend plus  en  charge  le  transport dans  le  cadre  des 
entretiens que les demandeurs d'asile doivent passer à l'OFPRA et à la CNDA (Paris). 
Nous avons saisi le Préfet sur ce désengagement en matière de transport.
Nous assistons aussi à un durcissement des procédures  avec une forte hausse de 
dossier en recours (CNDA) 48 dossiers en 2010 soit +37 % et avec un recours accru à 
la procédure expéditive dite "prioritaire".
Ajouté à ce constat de désengagement, la maigre Aide Temporaire d'Attente (ATA) 
(10, 83€/jour) n'est versée en moyenne que 3 mois après le retrait du dossier de 
demande d'asile. 

Pour les autres types d'intervention, les plus importants en 2010 sont : 
1) Maladie (49); 2) Conjoint de français (32) ; 3)  Liens personnels et familiaux (29)
En 2009, ils étaient : 
1) Maladie (45) ; 2) Liens personnels et familiaux (40) ; 3) questions sociales (39)

Action  venirà
CERCLE de SILENCE 
JEUDI 17 FEVRIER

de 18h30 à 19h
Place de Jaude - Clermont Ferrand

Contre la logique d'expulsion et d'enfermement Pour une politique d'hospitalité



REFLEXION
Depuis novembre 2010, la Cimade 63 

anime une chronique sur RCF 91,6 tous 
les lundis  entre 8h00 et 8h12 ; 12h15 

et 12h30 et entre 18h30 et 18h40 

Un Mur de la honte

La  Grêce  a  annoncé  qu'elle 
comptait  ériger  un  mur  sur  sa 
frontière  avec  la  Turquie. Ce  mur 
met l'Europe en porte-à-faux.
D'abord, elle développe une politique 
de  fermeture  des  frontières  et  une 
politique  d'externalisation  du 
traitement  des  étrangers.  Avec  les 
accords de Schengen qui obligent les 
immigrants à déposer leur demande 
d'asile  dans  le  pays  par  lequel  ils 
sont  entrés  dans  l'Union.  Avec  les 
politiques  de  codéveloppement  qui 
conditionnent  l'aide  au 
développement  par  des  accords  de 
réadmission et un contrôle plus accru 
de leurs frontières. Ainsi l'UE arme la 
police  et  l'armée  du  Maroc,  de 
l'Algérie, de la Lybie, ... Et enfin avec 
l'agence  Frontex,  mutualisation  de 
moyens militaires et policiers pour la 
garde  des  frontières  extérieures  de 
l'Union.  Cette  agence  a  vu  son 
budget  augmenter  ces  dernières 
années, passant de 6 M€ en 2005 à 
88 M€ en 2011.
Ériger des murs ne sert à rien sinon à 
déplacer  le  problème  et  rendre  le 
voyage plus mortel pour les migrants. 
Cette politique de sécurisation de nos 
frontières  est  donc  une  politique 
assassine qui restera sans effet sur 
les  causes  responsables  des 
migrations.
Ce que l'Europe investit dans Frontex 
et  tous  les  dispositifs  sécuritaires, 
elle devrait l'investir dans l'accueil et 
la socialisation. 

Emmanuel BOUHIER
TEXTE INTEGRAL

Agenda
 Jeudi  17 février  18h30 
Cercle de Silence place de 
Jaude 
Mardi 22 février 18h15 
Atelier contre les préjugés 
pour les étudiants de l'AFEV
 Mercredi 23 Février 17h30 
Rassemblement RUSF
Mardi 1er Mars 19h réunion 
du groupe local cimade

Actu Nationale

Le projet de loi sur l’immigration adopté 
par les sénateurs.

Le  projet  de  loi  sur  l’immigration  a 
été adopté par les sénateurs jeudi 10 
février. Ce  texte vise  à  transposer  trois 
directives  européennes  dont  la  directive 
Retour  et  les  principales  dispositions  ont 
été  adoptées  malgré  la  résistance  de 
l’opposition  et  de  certains  sénateurs  de 
la majorité : interdiction de retour sur 
le territoire français,  allongement de 
la  durée  de  rétention,  création  de 

zones d’attente spéciales etc.

Cependant  les  sénateurs  sont  revenus  sur  certaines  mesures 
emblématiques  du  projet  qui  avaient  été  adoptées  par  les  députés  en 
première  lecture.  Ils  ont  ainsi  refusé  de  restreindre  le  droit  au 
séjour des étrangers malades comme de reculer l’ intervention du  juge 
à cinq jours  au  l ieu  de  deux  actuellement.  Ils  ont  aussi  supprimé l’article 
étendant  la  déchéance  de  la  nationalité,  mesure  polémique  annoncée 
par Nicolas Sarkozy lors du discours de Grenoble de cet été. Sans compter 
que  les  sénateurs  ont  adopté  quelques  amendements  proposés  par 
l’opposition  qui  n’avaient  pas  été  discutés  lors  de  la  première  lecture  à 
l’Assemblée  (droit  au  séjour  de  plein  droit  pour  les  conjoint(e)s  de 
Français(e)  ayant  perdu  leur  époux(se)  ou  encore  création  d’un  recours 
suspensif en cas d’arrêté de réadmission ( Dublin). Mais ils ne se sont pas 
opposés  pour  autant  à  l ’amendement  du gouvernement  qui  pourrait  créer 
un « Guantanamo à la française » s’i l était définitivement adopté.

Si  les  sénateurs,  et  notamment  le  groupe  centriste,  ont  marqué 
par  ces  votes  leur  défiance  vis-à-vis  de  la  politique 
gouvernementale  d’immigration,  ils  n’en  ont  pas  moins  validé  les 
principaux  principes.  Or,  comme  nous  le  dénonçons  depuis  sa 
présentation  en Conseil  des ministres, ce texte, certes aujourd’hui  un peu 
amendé, entraîne une profonde rupture avec la manière dont la législation 
en France  traite  jusqu’à  présent  les  migrants.  Rappelons  encore une fois, 
qu’en  créant  un  régime  d’exception  pour  les  migrants,  ce  texte 
menace le socle de nos droits fondamentaux.

L’examen du texte  en  deuxième lecture  à  l’Assemblée  nationale  est prévu 
pour le 8 mars.

> Revue de presse

>Pour comprendre les  mesures principales du projet  de loi,  télécharger le 
4 pages explicatif

>  Pour  retrouver  les  compte  rendus  des  discussions  au  Sénat  et 
suivre  les  prochains  débats  à  l'Assemblée, rendez  vous  sur  le  site 
de la campagne pourquellenepassepas .

http://www.lacimade.org/minisites/pourquellenepassepas
http://www.lacimade.org/minisites/pourquellenepassepas
http://www.blogg.org/blog-58823-billet-le_mur_de_la_honte-1297322.html
http://www.lacimade.org/uploads/File/minisites/pourquellenepassepas/Quelques%20cl%C3%A9s%20pour%20mieux%20comprendre%20le%20projet%20de%20loi%20_2_.pdf
http://www.lacimade.org/uploads/File/minisites/pourquellenepassepas/Quelques%20cl%C3%A9s%20pour%20mieux%20comprendre%20le%20projet%20de%20loi%20_2_.pdf
http://infos.lacimade.org/Media/RevuedepresseProjetLoiSenatdoc.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/agendas/conference-blanc.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/agendas/conference-blanc.asp
http://www.cimade.org/communiques
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