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Première partie - Les actions de La Cimade en prison

Première
partie

Les actions de La Cimade en
prison

DU RECLASSEMENT DES CRIMINEL·LE·S DE GUERRE
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ETRANGERES DETENUES

A

1944-1968 : Naissance et structuration du « service prisons et libérés »
Avec le service Prisons et
« Sous l’occupation, La Cimade avait pris le parti des
Libérés, La Cimade est présente en
résistants et des juifs persécutés. Elle répondit après la guerre
à l’appel que lui adressa un membre du Gouvernement
détention
dès
la
Libération
provisoire et envoya des assistantes dans les camps et les
(principalement en Ile-de-France et
prisons d’Allemands et de collaborateurs : Drancy, Poitiers,
Ecrouves, Doullens, Noé. […] Je fus désignée pour le camp de
dans le Nord), pour rencontrer des
Noé, situé dans la région de Toulouse. J’y arrivai au printemps
criminel·le·s de guerre ou des
de 1947. […] Je n’étais pas attendue ni surtout désirée par
l’administration du camp. […] Mon travail consistait pour une
personnes
suspectées
d’avoir
part à correspondre avec les familles […] Mais ma tâche
collaboré. Cette présence s’inscrit
principale était de recevoir les prisonniers, d’entendre leurs
confidences, leurs confessions. Combien j’en ai reçus et que de
dans le cadre de la réforme Amor, qui
désespoirs se sont exprimés devant moi ! »
postule du « reclassement social du
Extrait des Cahiers de Violette MOUCHON
condamné » et de l’introduction de la
société civile en prison.
Ainsi, l’administration pénitentiaire évoque dès 1946 dans son rapport annuel
« l’aide apportée (…) [par] le Comité d’aide aux évacués, dit la Cimade, qui a mis
gracieusement plusieurs de ses assistantes à notre disposition », afin de remplir une mission
sociale et humaine. Par la suite, le service se structure, avant que la guerre d’Algérie ne
vienne ralentir l’action ; celle-ci se poursuit néanmoins autour des visites en détention, de
la correspondance et de l’assistance aux personnes sortantes de prison.
Extrait du procèsverbal de La
Cimade, 3
décembre 1946,
Archives de La
Cimade.
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Extrait du rapport d'activité 1947 de la Direction de l'administration pénitentiaire.

1968-1979 : Un service face au tourbillon répressif de la politique pénale
Le durcissement des politiques pénales et pénitentiaires, la
surpopulation croissante, les révoltes dans les prisons et le
développement d’un militantisme carcéral sont autant
d’éléments qui incitent La Cimade à préciser ses
responsabilités. Aux côtés du Groupe Multiprofessionnel des
Prisons
ou
encore
de
l’ARAPEJ, un pôle de réflexion
est engagé dès 1971. La fermeture du service Prison et
Libérés par l’Assemblée générale, en 1979, n’empêchera
jamais des interventions locales de se réaliser.
Le 15 janvier 1972, une révolte à la prison de Nancy entraîne, pour la première fois, la
venue d’un président de la République en prison, le 10 août 1974 à la prison Saint-Paul de
Lyon.

A partir de 1980 : Le combat emblématique de la double peine
En parallèle, les politiques migratoires se durcissent
aussi. La loi du 31 décembre 1970 étend considérablement les
peines d’interdiction du territoire, qui peuvent désormais être
prononcées contre toute personne condamnée pour des faits liés
aux stupéfiants.
Le 2 avril 1981, une grève de la faim débute à Vénissieux,
menée par Hamid BOUKHROUMA, Jean COSTIL et Christian
DELORME. Par la suite, la
mobilisation n’aura de cesse de se
structurer afin de demander l’abolition de la double peine :
création du Comité National Contre la Double Peine en 1990,
grève de la faim dans les locaux de La Cimade Ile-de-France
et au sein des prisons Fresnes et Fleury-Mérogis en 1992,
campagne « Une Peine Point Barre » en 2001.
En 1992, 19 personnes entament une grève de la faim dans les locaux de La
Cimade Ile-de-France, 46 boulevard des Batignolles.
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A partir de 1992 : La Cimade redonne un caractère national à l’activité
En 1992, sous l’impulsion de Gilbert GAILLIEGUE,
convaincu qu’un accompagnement spécifique est nécessaire,
l’activité reprend forme. A partir de la prison des Baumettes à
Marseille, l’activité se développe progressivement sur
l’ensemble de la région : en 2000, des bénévoles sont
présent·e·s dans dix prisons.
Face à la demande croissante et au constat que « dans
les
rares
établissements
où
cette
fonction [d’accompagnement] est assurée, elle l‘est au bénéfice
de tous » 1 , La Cimade,
en 2004, redonne une dimension nationale à cette
facette de son activité. Dès lors, celle-ci n’aura de
cesse de se développer dans toute la France.
Gilbert GAILLIEGUE en 2016, aux côtés de Jean-Marie DELARUE, ancien
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Chronologie indicative

1946

1979

A la fin d’une décennie marquée par l’affirmation d’un militantisme carcéral,
l’Assemblée Générale de La Cimade décide de fermer le service. L’activité ne
s’arrêtera pourtant jamais.

1992

Sous l’impulsion de Gilbert GAILLIEGUE, l’activité se structure à nouveau au sein
de la région Sud-Est. Une convention régionale avec l’administration
pénitentiaire est signée.

2004

Le Conseil national de La Cimade fait de l’action en milieu carcéral « une haute
priorité », et la Commission prison est formellement créée.

2007

1

Dans la continuité de son action dans les camps d’internement, La Cimade entre
pour la première fois dans une prison et créé le « Service Prisons et Libérés ».

Une convention nationale est signée avec le ministère de la Justice. Face aux
besoins grandissants, une coordination nationale est créée l’année suivante.

Gilbert GAILIEGUE, La prison des étrangers, Paris, Imago, 2000, p. 114.
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Intervenir en prison, combattre toutes les formes de double peine
La Cimade intervient en prison afin de matérialiser l’accès au droit des personnes
étrangères incarcérées : 170 bénévoles entrent dans plus de 70 prisons afin
d’informer les personnes de leurs droits et de les assister dans les démarches
supposées par leur situation. Depuis 2007, l’activité est prise en compte par un
protocole national signé avec l’administration pénitentiaire.

Derrière les murs : l’intervention en milieu carcéral
Rien ne justifie une différence de traitement entre les personnes détenues en
prison au seul regard de leur nationalité : là où la loi pénale ne distingue pas, il n’y a pas
lieu de distinguer. Pour autant, face aux difficultés éprouvées par les personnes
étrangères détenues, La Cimade agit pour que l’accès à leurs droits soit effectif.
Afin d’assurer cette activité auprès d’une population représentant un quart de la
population détenue (24,9% au 1er octobre 2021) 2 , La Cimade, par ses permanences,
organise une présence au sein des prisons : l’intervention se déroule indistinctement
auprès des femmes et des hommes, des personnes prévenues et des personnes
condamnées, en maison d’arrêt comme en établissement pour peines. L’association
intervient de manière ponctuelle auprès des mineur·e·s, et développe une action auprès
des sortant·e·s de prison.
L’intervention se veut humaine, concrète et transversale : nous écoutons les
situations, donnons les explications utiles, apportons des réponses aux questions
juridiques, rédigeons des requêtes avec les personnes que nous rencontrons et travaillons
avec l’ensemble des acteurs et actrices concerné·e·s. Les intervenant·e·s de La Cimade
agissent dans la confidentialité, le respect de la parole donnée et l’indifférence au passé
pénal, par un accompagnement qui dépasse le seul cadre de l’entretien et ne s’arrête pas
à la sortie de prison.

Devant les murs : Lutter contre toutes formes de double peine
Confrontées à des discriminations textuelles ou pratiques, l’incarcération multiplie
la vulnérabilité et l’isolement des personnes étrangères, qui se retrouvent confrontées à
des difficultés liées à la langue, à la maîtrise de l’écrit, à la complexité des démarches
administratives ou à l’éloignement des familles. La nationalité constitue trop souvent
une forme de double peine, ce qui entraîne un vécu carcéral différencié mais favorise
aussi la mise au ban des personnes étrangères détenues. Du fait de l’absence de mesures
spécifiques, la prison devient productrice d’irrégularités. Pourtant, le temps passé en
prison doit être un temps utile pour préparer le retour à la vie hors les murs.

2

Ministère de la Justice, Statistique trimestrielle des personnes écrouées en France, situation au 1 er octobre 2021.

7-117

Première partie - Les actions de La Cimade en prison
La Cimade souhaite ainsi sensibiliser les différents acteurs et actrices à ces enjeux
spécifiques, et déconstruire la pénalisation dont les étranger∙e∙s font l’objet. En parallèle
de sa mission juridique, l’association assure un devoir de témoignage, de formation,
d’analyse et de dénonciation des conditions d’incarcération des personnes étrangères.
Pour ce faire, elle informe les personnels de l’administration pénitentiaire, porte des
propositions politiques, et travaille en lien étroit avec les autres associations dites prisonjustice.

Carte des établissements d’intervention
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Deuxième Données nationales, au 31
partie décembre 2021
Note de lecture : Au cours de l’année 2021, La Cimade a dissocié son ancienne région
« Outre-Mer » en deux régions distinctes : la région « Amériques » d’une part
(comprenant les groupes locaux de Guyane et de la Guadeloupe), et la région « Océan
Indien » d’autre part (comprenant les groupes locaux de La Réunion et de Mayotte). Elles
apparaissent toutes deux au sein des éléments suivants : il n’y a toutefois pas
d’intervention en prison au sein de la région Amériques.

STRUCTURE DE L’ACTIVITE EN PRISON
Effectifs bénévoles et établissements d’intervention
Evolution de l'activité en prison (2008-2021)
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Nombre de bénévoles « prison » par région « Cimade » en 2021

Répartition géographique des équipes
Région Cimade
Nombre de bénévoles
Evolution 2020-2021
Amériques
0
Auvergne-Rhône-Alpes
37
+22 personnes
Bretagne-Pays-de-Loire
17
+2 personnes
Centre-Ouest
13
Franche-Comté-Bourgogne
6
Grand-Est
11
-1 personne
Ile-de-France
18
-3 personnes
Languedoc-Roussillon
6
+3 personnes
Nord-Picardie
15
+1 personne
Normandie
8
+1 personne
Océan Indien
3
+3 personnes
Sud-Est
23
+1 personne
Sud-Ouest
21
+6 personnes
Total
178
+35 personnes
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Evolution des équipes bénévoles, par région Cimade (2016-2021) 1/2
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Nombre d’établissements d’intervention par région « Cimade » en 2021

Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités
Maison d’arrêt de Draguignan (Var)
Sud-Est
Centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais)
Nord-Picardie
Centre de détention d’Oermingen (Bas-Rhin)
Grand-Est
Centre de détention de Montmédy (Meuse)
Grand-Est
Centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle)
Grand-Est
Nouvelles activités
Centre de détention de Roanne (Loire)
Auvergne-Rhône-Alpes
Centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne)
Normandie
Centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime)
Normandie
Maison d’arrêt de Nîmes (Gard)
Languedoc-Roussillon
Centre de détention du Port
Océan Indien
Centre pénitentiaire de Saint-Denis-Réunion (Domenjod)
Océan Indien
Maison d’arrêt de Saint-Pierre
Océan Indien
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Evolution des établissements d'intervention, par région Cimade (2016-2021)
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Détails par direction interrégionale des services pénitentiaires
Evolution des équipes bénévoles, par région pénitentiaire (2016-2021)
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Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités
Maison d’arrêt de Draguignan (Var)
Marseille
Centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais)
Lille
Centre de détention d’Oermingen (Bas-Rhin)
Strasbourg
Centre de détention de Montmédy (Meuse)
Strasbourg
Centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle)
Strasbourg
Nouvelles activités
Centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne)
Rennes
Centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime)
Rennes
Maison d’arrêt de Nîmes (Gard)
Toulouse
Centre de détention du Port
Mission Outre-Mer
Centre de détention de Roanne (Loire)
Lyon
Centre pénitentiaire de Saint-Denis-Réunion (Domenjod)
Mission Outre-Mer
Maison d’arrêt de Saint-Pierre
Mission Outre-Mer
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Evolution des établissements d'intervention, par région pénitentiaire (20162021)
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Synthèse
Au cours de l’année 2021, La Cimade a dissocié son ancienne région « Outre-Mer »
en deux régions distinctes : la région « Amériques » d’une part (comprenant les groupes
locaux de Guyane et de la Guadeloupe), et la région « Océan Indien » d’autre part
(comprenant les groupes locaux de La Réunion et de Mayotte). Elles apparaissent toutes
deux au sein des éléments suivants : il n’y a toutefois pas d’intervention en prison au sein
de la région Amériques.
En 2021, l’activité regroupe 179 bénévoles présent∙e∙s dans 74 prisons. Une
trentaine de personnes sont par ailleurs impliquées dans des activités à destination de
sortant∙e∙s de prison, et une dizaine de salarié∙e∙s dans des activités de coordination.
Au total, 215 adresses sont inscrites sur la liste nationale de diffusion interne
« prison ».
L’année 2021 se caractérise par une hausse relativement conséquente du nombre
d’équipes impliqué∙e∙s sur la thématique « prison », principalement concentrées en région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le nombre d’établissement pénitentiaire est lui également en légère hausse,
principalement en raison de nouvelles interventions dans la nouvelle région Océan
Indien : cela correspond au développement de l’activité sur l’île de La Réunion.
Indépendamment de ces deux éléments, les tendances observées depuis plusieurs
années se confirment. D’une part, la plupart régions de La Cimade se caractérisent par
leur grande stabilité en termes de nombre d’équipes bénévoles et d’établissements
pénitentiaires touchés par l’action de La Cimade. D’autre part, l’action peine à se
développer dans quelques parties du territoire, principalement dans le centre et dans l’est
de la France.

15-117

Deuxième partie - Données nationales au 31 décembre 2021

ACTIONS BENEVOLES DERRIERE LES MURS
Evolution du nombre de personnes détenues rencontrées
Au cours de l’année 2021, les équipes de La Cimade ont pu rencontrer 2260
personnes détenues, soit une augmentation de 13,4% par rapport à l’année 2020. Parmi
elles, 1 882 personnes ont été vues pour la première fois en 2020, soit 83,3% des
rencontres menées, un chiffre en nette augmentation (66,6% en 2020).

Evolution du nombre de personnes rencontrées 2007-2021
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Evolution et répartition du nombre d’entretiens réalisés
En 2021, les équipes de La Cimade ont pu réaliser 3 912 entretiens en prison,
soit une hausse de 11,7% par rapport à l’année 2020.

Evolution du nombre d'entretiens 2007- 2021
6222 6349
5494
5417

4968
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6304

6250 6196

4266
4702

3912

3318

3455
3173

250 de ces entretiens (soit 6,4%) se sont déroulés avec l’aide d’un∙e interprète.
132 de ces 250 entretiens, soit plus de la moitié, se sont déroulés avec l’aide d’un∙e
interprète détenu∙e (79 en 2020).
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SITUATION PERSONNELLE DES DETENU∙E∙S RENCONTRE∙E∙S
Sexe des personnes rencontrées
En 2021, les équipes ont rencontré 88 femmes au cours de 282 entretiens, soit
3,89% des entretiens menés. 3 629 entretiens ont eu lieu avec 2 171 hommes.

Répartition des personnes selon le sexe (2007-2021)
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Age des personnes rencontrées
Plus de 8 fois sur 10, l’âge des personnes était connu (1909 situations).

Age des personnes rencontrées en 2021
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La moitié (1 166 personnes, soit 51,6%) des personnes rencontrées avaient entre
20 et 35 ans ; seules 125 d’entre elles avaient 50 ans et plus (5,5 %), et 37 avaient 18 ans
ou moins (1,6%).

Age des personnes rencontrées en 2021 - Tranches d'âge
Non renseigné : 345
personnes, soit 15%

18 ans et moins: 37
personnes, soit 2%

Plus de 60 ans : 27
personnes, soit 1%

De 19 à 30 ans : 912
personnes, soit
40%

De 46 à 60 ans : 182
personnes, soit 8%

De 31 à 45 ans: 757
personnes, soit 34%

Situation personnelle et familiale des personnes rencontrées
Personnes rencontrées : enfant mineur·e en France (2021)
Pas d'enfant
mineur·e en France
: 1343 personnes,
soit 59%

Au moins un enfant
mineur·e en France
: 658 personnes,
soit 29%

Non renseigné : 259
personnes, soit 12%
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Personnes rencontrées : situation familiale (2021)
Pacsé·e : 55
personnes, soit 2%

Non renseigné : 296
personnes, soit 13%

Célibataire (dont
divorcé·e,
veuf/veuve ou
séparé·e) : 1443
personnes, soit 64%

Marié·e : 466
personnes, soit 21%

Personnes rencontrées : famille en France (2021)
Au moins un·e
membre de famille
présent·e en
France: 661
personnes, soit 29%

Aucune famille en
France : 953
personnes, soit 42%

Non renseigné : 646
personnes, soit 29%

Etat de santé des personnes rencontrées
Plus d’une personne sur dix (261 personnes, 12%) souffrait d’une pathologie au
moment de la rencontre avec les équipes de La Cimade.

Personnes rencontrées : Etat de santé (2021)
Etat de santé
nécessitant une
prise en charge;
261; 12%
Pas de maladie
connue; 1704; 75%

Non renseigné; 295;
13%
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Nationalités
Continent d'origine des personnes rencontrées en 2021
Europe
525
23,23%
Union européenne et Royaume-Uni
209
9,25%
Hors UE (Conseil de l'Europe)
316
13,98%
Afrique
1555
68,81%
Algérie
490
21,68%
Maroc
333
14,73%
Tunisie
241
10,66%
Autres pays d'Afrique
491
21,73%
Amériques
59
2,61%
Asie et Océanie
37
1,64%
Apatrides et nationalités mal définies
84
3,72%
TOTAL
2260
100,00%

Personnes rencontrées : continent et régions d'origine (2021)
Asie et Océanie
1%

Apatrides et
nationalités mal
définies
4%

Amériques
2%

Europe
23%
Autres pays d'Afrique
22%
Tunisie
11%

Algérie
22%
Maroc
15%
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Principales nationalités rencontrées (2019-2021)
Algérie

Maroc

312

Tunisie

333

145

67

66
64

Géorgie

64

84

65
107

56

Nigéria

Bosnie

404

241

Roumanie

Turquie

490

312

232

Albanie

Russie

534

365

66

93

63
34

63

26
18

22

45

37
44

44
2019

2020

2021

Personnes enfermées rencontrées en 2021 et risquant une
expulsion vers un pays à risque (2019-2021)
Afghanistan

22

Irak

18

Syrie

14

Iran
Erythrée
Soudan

7

17

11

1

1
1

8
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SITUATION PENALE DES PERSONNES RENCONTREES
Catégorie pénale
Personnes rencontrées - Catégorie pénale (2020-2021)
1467

Condamné·e

1526
395

Prévenu·e

443
82

Non renseigné
Prévenu·e et condamné·e
Sous écrou extraditionnel

260
14

29
0

2
Année 2020

Année 2021

Les personnes condamnées représentent 67,5%. Plus d’une fois sur 10, la
catégorie pénale n’était pas connue des équipes de La Cimade.

Evolution de la situation pénale des personnes - 2006-2021

2953
2755

2794
2670

2505
2342
1978

1562

1645

2260

2094

2086

1958
1776

1724

982

299

275

365

553
467

653
424
305

278

737

769
626
557

544
252

221

698
459

615
395

246
106

Nombre total de personnes rencontrées
Dont personnes condamnées pour ILE
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472

Dont personnes prévenues

124
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Motif d’infraction
Catégorie d’infraction des personnes rencontrées en 2021
Non renseigné
942
41,68%
Atteintes à l’intégrité physique ou psychique
430
19,03%
Atteintes aux biens
370
16,37%
Infraction à la législation des stupéfiants
212
9,38%
Infractions à la législation des étranger·e·s
124
5,49%
Atteintes à la vie
61
2,70%
Autre
40
1,77%
Infraction routière
39
1,73%
Atteinte à la confiance publique (faux, corruption)
27
1,19%
Infraction à caractère terroriste
9
0,40%
Infraction à la législation fiscale
6
0,27%

Catégorie d'infraction des personnes rencontrées - 2020-2021
Non renseigné

669

370

Atteintes aux biens

424

Atteintes à l’intégrité physique ou psychique

361

212

Infraction à la législation des stupéfiants

200

124

Infractions à la législation des étranger·e·s

106

61

Atteintes à la vie

86

Atteinte à la confiance publique (faux, corruption)

27

Infraction routière

30

Autre

29

44

39
40

9

Infraction à caractère terroriste

6

Infraction à la législation fiscale

3

6

Année 2021
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Année 2020

430

942
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Destin des personnes rencontrées
Destin des personnes rencontrées au 31 décembre 2021
Décédé·e en détention
1
Assigné·e à résidence
12
Expulsé·e dès la sortie de prison
22
Sorti·e en aménagement de peine
32
Placé·e en centre de rétention
67
Autres (mis·e en liberté, extradé·e, transféré·e, etc.)
102
Libéré·e fin de peine
210
Non renseigné
1814

0,04%
0,53%
0,97%
1,42%
2,96%
4,51%
9,29%
80,27%

Destin des personnes rencontrées - 2020-2021

Non renseigné

1419

210

Libéré·e fin de peine

237

Autres (mis·e en liberté, extradé·e,
transféré·e, etc.)

102
111

67

Placé·e en centre de rétention

103

Sorti·e en aménagement de peine

32

Expulsé·e dès la sortie de prison

22

Assigné·e à résidence

Décédé·e en détention

1814

52

27

12

7

1
2

Année 2021

Année 2020

Remarque : L’item « Non renseigné » comprend à la fois les situations où l’information
est inconnue de La Cimade, et les situations où la personne est encore en détention au 31
décembre de l’année 2020.
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SITUATION ADMINISTRATIVE DES PERSONNES RENCONTREES
Ancienneté du séjour en France au moment de la rencontre
Ancienneté du séjour en France à la rencontre (2021)
Plus de dix ans : 594
personnes, soit 31%

Moins d'un an: 187
personnes, soit 10%

Entre un et cinq ans
: 829 personnes,
soit 43%

Entre six et dix ans :
314 personnes, soit
16%

Dans 336 situations, soit 14,9%, les personnes n’avaient pas connaissance de l’ancienneté
de leur séjour en France.

Ancienneté du séjour en France au moment de la rencontre
2016-2021
1200

1119
104010171026

1000

829

827
776

800

684
603 594

600
451 467

479

400
280
219

187

200
28

314

35

81

0
Moins d'un an

Entre un et cinq ans
2017

2018

2019
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Droit au séjour, au moment de la rencontre
Droit au séjour au moment de la rencontre (2021)
Titre provisoire
(récépissé et APS);
133 personnes, soit
6%
Carte de résident·e;
153 personnes, soit
7%
Non renseigné :
602 personnes, soit
27%

Carte de séjour
temporaire ou
pluriannuelle : 325
personnes, soit 14%

Néant (situation
irrégulière) : 1024
personnes, soit 46%

Dans 602 situations, l’information n’était pas connue. Sur les 1658 fois où la
situation était connue, les personnes étaient en situation irrégulière 1024 fois, soit
61,8% des fois, et disposaient d’un titre précaire (récépissé, visa, etc.) dans 156
situations (9,41%).

Droit au séjour au moment de la rencontre (2020-2021)
1024

Néant (situation irrégulière)
Non renseigné

602

259
235
229

Carte de séjour temporaire

153
179

Carte de résident·e
Carte de séjour pluriannuelle

53

90

88
75

Récépissé

45
45

Autorisation provisoire de séjour
Visa de court séjour

13
7

Visa de long séjour

10
6
Année 2021
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Année 2020
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Droit au séjour à la rencontre (2016-2021)

1247

1247

1511

1432

1024
1105
489

548

558

492

212

86
696

655

603

Titre de séjour en cours de validité

595

Titre de séjour périmé en détention

634

594

Sans titre de séjour

Au moins 212 personnes suivies en 2021 ont vu leur titre de séjour se périmer
en détention.

Droit d’asile, au moment de la rencontre
Droit d'asile, au moment de la rencontre - 2020-2021
802

Néant

839

Non renseigné
68

Demande d’asile en cours
Reconnu·e réfugié·e
Bénéficiaire de la protection subsidiaire

1111
953

146

12

34

3

16
2020

2021

Plus de quatre fois sur dix (42,1%), l’information n’est pas connue. Seules 196
personnes rencontrées en 2021 relèvent du droit d’asile, soit 8,7% des situations (83
personnes en 2020, 4,9%).

28-117

Deuxième partie - Données nationales au 31 décembre 2021

Mesure d’expulsion, au moment de la rencontre
Plus d’une fois sur deux (1 116 situations, 57%) l’information n’était pas connue
au moment de la rencontre. Bien que ce chiffre soit très probablement sous-estimé, une
centaine de personnes victimes d’une obligation de quitter le territoire français ont été
vues alors qu’il était trop tard pour intenter un recours.

Mesure d'expulsion à la rencontre (hors situations inconnues) 2021
Aucune mesure
idenitifiée : 501
personnes, soit 37%

Interdiction
judiciaire du
territoire : 598
personnes, soit 44%

Arrêté d'expulsion :
15 personnes, soit
1%

Obligation de
quitter le territoire
français; 244
personnes, soit 18%

Mesure d'expulsion à la rencontre (hors situations inconnues)
- 2021
100%
90%

501

80%
763

70%
60%

1878

1964

1816
2120

244

50%

15

40%
179
30%
20%
10%

21

329
209
42

181
50

67

100
11

363

401

473

537

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

598
362

0%
Année 2020

Interdiction judiciaire du territoire

Arrêté d'expulsion

Obligation de quitter le territoire français

Aucune mesure idenitifiée
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Durée des interdictions du territoire français - 2020-2021
200

175

180
160
140

129

122

111

120
100

83

80

54

60

44

33

40
20

78
67

13

6

34
11

0
1 an

2 ans

3 ans

5 ans

Année 2021

10 ans

Année 2020
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Définitive

Non renseigné
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DEMARCHES INTENTEES

Année 2021

Année 2020

Démarche intentée
115
17
370
436
1322
2260

Demande d'asile
Demande d'assignation à résidence
Demande de titre de séjour
Aucune démarche
Non renseigné
Total général

5,09%
0,75%
16,37%
19,29%
58,50%
100,00%

106
10
376
647
819
1958

5,41%
0,51%
19,20%
33,04%
41,83%
100,00%

0,31%
4,51%
2,26%
4,03%
88,89%
100,00%

15
35
16
57
1835
1958

0,77%
1,79%
0,82%
2,91%
93,72%
100,00%

1,81%
0,71%
42,04%
55,44%
100,00%

26
32
402
1498
1958

1,33%
1,63%
20,53%
76,51%
100,00%

64,65%
2,08%
33,27%
100,00%

1514
51
393
1958

77,32%
2,60%
20,07%
100,00%

41,77%
17,92%
40,31%
100,00%

970
319
669
1958

49,54%
16,29%
34,17%
100,00%

Requête et recours
7
102
51
91
2009
2260

Recours contre un arrêté d’expulsion
Recours contre une OQTF
Recours lié à l'asile
Requête contre l'interdiction du territoire français
Non renseigné
Total général

Aménagements des peines
41
16
950
1253
2260

Demande de libération conditionnelle expulsion
Demande de libération conditionnelle suspension
Non renseigné
Pas de demande
Total général

Contacts avec les consulats
1461
47
752
2260

Pas de contacts
Contacts avec le consulat
Non renseigné
Total général

Contacts avec les proches
944
405
911
2260

Pas de contacts
Contacts avec les proches
Non renseigné
Total général
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SYNTHESE

Personnes
suivies

Entretiens

Personnes
suivies

Entretiens

Aiton

37

50

Nantes (MA)

20

25

Aix-Luynes

103

153

Neuvic-sur-l'Isle

37

41

Amiens

5

10

Nice

237

407

Argentan

37

97

Oermingen

19

27

Arles

7

7

Osny-Pontoise

23

36

Avignon-Le Pontet

115

228

Périgueux

1

1

Bayonne

21

25

Poissy

7

8

Béziers

72

148

Poitiers-Vivonne

51

127

Bois-d'Arcy

58

63

Puy-en-Velay

2

6

Bordeaux-Gradignan

29

31

Riom

35

36

Draguignan

39

56

Roanne

24

31

Écrouves

5

5

Rouen

53

147

Fontenay-le-Comte

6

6

Saint-Denis-Réunion

2

2

Fresnes

42

99

Saint-Étienne

48

90

Grasse

115

115

Saint-Mihiel

5

5

La Roche-sur-Yon

17

17

Saint-Quentin-Fallavier

15

15

Le Havre

12

20

Strasbourg

55

69

Le Mans-Les Croisettes

22

31

Tarascon

115

239

Le Port

7

7

Toulon-La Farlède

65

118

Lille-Sequedin

38

47

Toulouse-Seysses

14

14

Lorient-Ploemeur

20

37

Tours

23

33

Lyon-Corbas

166

231

Valence

17

23

Marseille-Baumettes

166

629

Valenciennes

5

5

Mauzac

7

8

Vannes

3

7

Mont-de-Marsan

7

8

Versailles

13

25

Muret

9

9

Villefranche-sur-Saône

69

72

Nancy-Maxéville

25

27

Villeneuve-lès-Maguelone

96

114

Nantes (CP)

19

25

Total général

2260

3912

Prison

Prison

- Données non disponibles au moment du rapport Bourg-en-Bresse, Grenoble-Varces, Rennes CPF, Rennes-Vezin-le-Coquet, Uzerche,
Auxerre, Dijon, Colmar, Ensisheim, Mulhouse, Nîmes, Dunkerque, Lille-Annœullin,
Maubeuge et Lannemezan

32-117

Deuxième partie - Données régionales au 31 décembre 2021

Troisième
partie

Données régionales, au 31
décembre 2021
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Région Amériques





La région en un coup d’œil
Nombre de bénévoles : NR
Etablissements concernés : NR
Nombre d’entretiens réalisés : NR
Nombre de personnes rencontrées : NR

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
Pas d’intervention en milieu carcéral à ce jour.

Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

Evolution de l’action en prison 2016-2021
Pas d’intervention en milieu carcéral à ce jour.

34-117

Région Amériques
Observations régionales et locales 2021
 Création d’une région Amériques : La région Amériques a formellement été

créée en 2021, suite à une décision du Conseil national de La Cimade. Afin
d’accompagner la structuration de la région, un poste de Délégué∙e Nationale en
Région Amériques a été ouvert cette même année 2021, lequel est pourvu depuis
le mois d’octobre 2021.
 Présence de La Cimade : La Cimade est présente au travers de deux groupes
locaux, situés en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, et en Guyane à Cayenne. Les deux
groupes totalisent une trentaine d’adhérent∙e∙s. L’association est également
présente dans les centres de rétention administrative de Matoury (Guyane) et des
Abymes (Guadeloupe) grâce à six salarié∙e∙s coordonné∙e∙s par une responsable.
 Contacts avec les établissements pénitentiaires : Des contacts informels
relatifs à des situations individuelles de personnes étrangères incarcérées ont lieu
dans chacun de ces endroits, notamment pour des personnes sortantes de prison
placées en rétention administrative. Les équipes SPIP sollicitent également les
groupes locaux afin de bénéficier de conseils, même s’il n’y a formellement pas
d’intervention au sein des centres pénitentiaires de Rémire-Montjoly et BaieMahault ainsi qu’au sein de la maison d’arrêt de Basse-Terre.
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Région Auvergne-Rhône-Alpes





La région en un coup d’œil
Nombre de bénévoles : 37
Etablissements concernés : 11
Nombre d’entretiens réalisés : 554
Nombre de personnes rencontrées : 413

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
Maison d’arrêt d’Aiton (Savoie)
Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain)
Maison d’arrêt de Grenoble-Varces (Isère)
Maison d’arrêt du Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Maison d’arrêt de Lyon-Corbas (Rhône)
Centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme)
Centre de détention de Roanne (Loire)
Maison d’arrêt de Saint-Etienne La Talaudière (Loire)
Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Rhône)
Centre pénitentiaire de Valence (Drôme)
Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône (Rhône)













Evolutions des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités
Maison d’arrêt de Bonneville

Nouvelles activités

Evolution de l’action en prison 2020-2021
700

652
593

552

600

572

500
400

339

309

554
413

404

354

253

300

188

200
100
0
2016

2017

Nombre d'entretiens réalisés

2018

2019

2020

2021

Nombre de personnes détenues rencontrées

*Données non disponibles au moment du rapport : Bourg-en-Bresse, Grenoble-Varces
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Région Auvergne-Rhône-Alpes
Analyse de l’activité
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Région Auvergne-Rhône-Alpes
Profil des personnes rencontrées
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Région Auvergne-Rhône-Alpes
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Auvergne-Rhône-Alpes
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Auvergne-Rhône-Alpes
Observations régionales et locales 2021
 Coordination régionale de l’action en prison : La coordination régionale de
l’action en prison a évolué au cours de l’année 2021, pour aboutir en juin 2021 à
un quatuor composé de deux salarié∙e∙s en région, et de deux bénévoles
respectivement basé∙e∙s à Lyon et Saint-Etienne. Cette réorganisation interne va
permettre de répondre aux besoins grandissants des équipes bénévoles, au sein
d’une région où l’action en prison s’étend (nombre d’équipes bénévoles et nombre
d’établissements couverts par l’action). Deux axes ont ainsi été arrêtés : accueil et
accompagnement des équipes bénévoles (organisation de temps régionaux et de
formations) et suivi administratif quotidien (animation du partenariat
institutionnel, suivi financier, rapport d’activité), animé∙e∙s par les référent∙e∙s
concerné∙e∙s, en lien avec la coordination nationale de l’action en prison.
 Photographie régionale de l’action en prison : L’activité en prison prend une
part de plus en plus conséquente, au fil des années ; en 2021, l’action a retrouvé
une proportion similaire à celle connue avant la pandémie. Trois rencontres
régionales et trois sessions de formation ont pu par ailleurs se tenir au cours de
l’année, témoignant du dynamisme de la région et de son souhait d’inscrire la
thématique « prison » au sein de l’ensemble de la région. La région souhaite
également réfléchir aux logiques communes observables entre enfermement
administratif et enfermement pénal, et lancer un sondage « Etat des lieux » sur les
relations qu’elle entretient avec les autres acteurs et actrices de l’accès au droit
(point d’accès au droit en milieu pénitentiaire, avocat∙e∙s, etc.).
 Parcours de formation des bénévoles « prison » : Face aux besoins
grandissants, la région a par exemple eu l’occasion de mettre en place et de
structurer un « parcours de formation des bénévoles prison » : désormais, chaque
personne souhaitant rejoindre l’action en milieu carcéral suit un parcours
comprenant nécessairement une phase d’observation dans les permanences
locales et une formation initiale. Une phase d’observation en binôme en prison est
également prévue (avec l’un∙e des membres de l’équipes régionale). Ce parcours
permet de mieux comprendre le contexte de notre intervention, de connaitre et de
partager les valeurs et les principes de l’association et d’acquérir des compétences
nécessaires pour accompagner au mieux celles et ceux qui s’adressent à nous.
Ainsi, le suivi des formations (initiales et continues) et la participation aux
réflexions et aux échanges sont indispensables pour toutes et tous les bénévoles
de notre mouvement.
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Région Bretagne Pays de Loire





La région en un coup d’œil*
Nombre de bénévoles : 17
Etablissements concernés : 8
Nombre d’entretiens réalisés : 148
Nombre de personnes rencontrées : 107

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention









Maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte (Vendée)
Maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon (Vendée)
Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan)
Maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes (Sarthe)
Centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique)
Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine)
Centre pénitentiaire des femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine)
Maison d’arrêt de Vannes (Morbihan)

Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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*Données non disponibles au moment du rapport : Rennes CPF, Rennes CPH
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Région Bretagne Pays de Loire
Analyse de l’activité
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Région Bretagne Pays de Loire
Profil des personnes rencontrées
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Région Bretagne Pays de Loire
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Bretagne Pays de Loire
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Bretagne Pays de Loire
Observations régionales et locales 2021
 Photographie de l’action « prison » en région : Encore impactée par la situation

sanitaire, l’action prison en région Bretagne-Pays-de-Loire reste toutefois
structurée et stable, et enregistre même une légère hausse pour l’année 2021. Par
ailleurs, la région continue d’avoir des contacts réguliers avec la direction
interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. La région ne dispose toujours
pas de coordinateur ou de coordinatrice dédié∙e à l’action en prison.
 Impact de la situation sanitaire : Comme dans d’autres régions de La Cimade, les
interventions n’ont majoritairement pu se dérouler avant le mois de juin 2021. Si
certaines des équipes (comme à Rennes ou au Mans) ont reçu des courriers de la
part des SPIP les invitant à reprendre les interventions, d’autres n’ont pas eu de
telles informations, ce qui a retardé quelque peu la reprise formelle des actions en
prison, au niveau régional.
 Réflexion sur le sens de l’action en prison au sein de la région : Depuis 2020,
la région Bretagne-Pays-de-Loire souhaite mener une réflexion sur le sens de
l’action auprès des personnes étrangères détenues, au sein des différents groupes
locaux de la région. En effet, tous les groupes locaux de la région n’interviennent
pas en prison, et l’action s’avère parfois éloignée, pour les groupes qui disposent
d’équipe investie en prison. Toutefois, l’activité en prison restant importante pour
la majorité des groupes locaux, la région souhaite interroger le devenir de l’action
prison dans la région, le sens et la place qu’elle recouvre, ainsi que la part que celleci occupe dans les actions de sensibilisation ou de plaidoyer. Prévue pour le second
semestre 2021, puis pour le mois de janvier 2022, cette rencontre a toutefois été
repoussée à février 2022, afin de privilégier une rencontre en présentiel, et non
par visioconférence.

47-117

Région Centre-Ouest
La région en un coup d’œil*
Nombre de bénévoles : 13
Etablissements concernés : 3
Nombre d’entretiens réalisés : 160
Nombre de personnes détenues rencontrées : 74






Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
DISP de Bordeaux :
 Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne)
 Centre de détention d’Uzerche (Corrèze)
DISP de Dijon :
 Maison d’arrêt de Tours (Indre-et-Loire)

Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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* : Données non disponibles au moment du rapport : Uzerche
48-117

2021

Région Centre-Ouest
Analyse de l’activité

49-117

Région Centre-Ouest
Profil des personnes rencontrées
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Région Centre-Ouest
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Centre-Ouest
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Centre-Ouest
Observations régionales et locales 2021
 Photographie de l’action « prison » en région : Encore impactée par la situation
sanitaire, l’action prison en région CentreOuest reste toutefois structurée et stable, et
enregistre même une légère hausse pour
l’année 2021. Les groupes locaux de
Peyrelevade, Poitiers et Tours interviennent
au sein des maisons d’arrêt et centre de
détention de Tours, Vivonne et Uzerche. En
2021, 13 bénévoles de la région ont réalisé
des suivis de personnes détenues. Ces
interventions se font en lien avec les équipes des services pénitentiaires
d’insertion et de probation de ces lieux de détention. Dans ce cadre, il s’agit de
rencontrer les personnes de nationalité étrangères confrontées à des difficultés
liées à leur situation administrative : demande de titre de séjour, demande d’asile,
droit au recours contre les mesures d’éloignement prononcées…
 Impact de la situation sanitaire : Comme dans d’autres régions de La Cimade, les
interventions
n’ont
majoritairement pu se dérouler
avant le mois de juin 2021. Si
certaines des équipes ont reçu
des courriers de la part des SPIP
les invitant à reprendre les
interventions, d’autres n’ont pas
eu de telles informations, ce qui a
retardé quelque peu la reprise
formelle des actions en prison,
au niveau régional.
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Région Franche-Comté-Bourgogne





La région en un coup d’œil*
Nombre de bénévoles : 6
Etablissements concernés : 2
Nombre d’entretiens réalisés : NR
Nombre de personnes rencontrées : NR

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
 Maison d’arrêt de Dijon (Côte d’Or)
 Maison d’arrêt d’Auxerre (Yonne)

Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

Evolution des actions en prison 2016-2021
Données non disponibles*

* : Donnés non disponibles au moment du rapport : Auxerre, Dijon
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Région Franche-Comté-Bourgogne
Observations régionales et locales 2021
 Identification de l’action en prison : La région Franche-Comté-Bourgogne a été

pendant longtemps la seule région métropolitaine à n’avoir pu, pour différentes
raisons structurelles, développer une action en milieu carcéral. Le développement
de l’activité repose conjointement sur la Déléguée nationale en région de La
Cimade présente à Dijon, et sur la coordination nationale de l’action en prison. Des
contacts existent néanmoins avec les établissements pénitentiaires de Dijon, de
Besançon et d’Auxerre. Dans deux de ces trois villes (Dijon et Auxerre), les groupes
locaux ont fait part de leur volonté d’intervenir en prison.
 Relations avec la Direction interrégionale : Afin de davantage identifier l’action
de La Cimade et à leur demande, une rencontre a eu lieu au cours du mois de
novembre 2021, regroupant les Délégué∙e∙s en région Centre-Ouest et FrancheComté-Bourgogne en plus de la DISP. Cette rencontre fut l’occasion pour La Cimade
de présenter son champ d’intervention, de dresser une photographie des
interventions déjà existantes, et d’identifier les freins, au local, à la tenue
d’activités.
 Etablissement d’Auxerre : A Auxerre, l’équipe dispose d’une adresse générique
Cimade, et des dépliants ont été diffusés au sein de l’établissement pénitentiaire,
suite à une réunion avec le SPIP et la direction de la maison d’arrêt intervenue en
février 2021. Le signalement des personnes concernées s’opère via le SPIP, et les
membres de La Cimade peuvent avoir accès aux parloirs avocat∙e∙s du mardi au
vendredi, au parloir famille le lundi.
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Région Grand-Est





La région en un coup d’œil
Nombre de bénévoles : 11
Etablissements concernés : 7
Nombre d’entretiens réalisés :
Nombre de personnes rencontrées :

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
 Maison d’arrêt de Colmar (Haut-Rhin)
 Centre de détention d’Ecrouves (Meurthe-et-Moselle)
 Maison centrale d’Ensisheim (Haut-Rhin)
 Maison d’arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin)
 Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle)
 Maison d’arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin)
 Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse)

Evolutions des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités
 Centre de détention de Montmédy
 Centre de détention d’Oermingen

Nouvelles activités

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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* : Données non disponibles au moment du rapport : Colmar, Ensisheim, Mulhouse
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Région Grand-Est
Analyse de l’activité
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Région Grand-Est
Profil des personnes rencontrées
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Région Grand-Est
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Grand-Est
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Grand-Est
Observations régionales et locales 2021
 Impacts de la situation sanitaire sur l’intervention en prison : Sans surprise,

l’année a été très impactée par la situation sanitaire. La plupart des interventions
au sein de la région n’ont pas pu se tenir entre mars et septembre, voire entre
septembre et octobre.
 Photographie régionale : Dans la région, plusieurs groupes locaux interviennent
en prison. C’est le cas à Nancy, Toul, Écrouves et Saint-Mihiel où trois équipier∙e∙s
assurent ce travail. À Strasbourg, cinq équipières font des permanences au point
d’accès au droit (PAD) à la Maison d’arrêt de Strasbourg et au Centre de détention
d’Oermingen. Les permanences sont faites en binôme, trois fois par mois à la
Maison d’arrêt et une fois tous les deux mois au Centre de détention. Au total, plus
d’une centaine de personnes étrangères détenues ont été rencontrées. Nos
permanences sont très remplies et des listes d’attente sont établies, ce qui pose un
problème pour les délais de recours. Certaines personnes ont été vues plusieurs
fois. Nous donnons des informations sur le droit des étrangers, examinons avec
eux leur situation administrative, les aidons à rédiger des courriers : demande de
renouvellement de titres de séjour, lettre de relance pour des demandes faites
laissées sans réponses, lettre à l’avocat, recours contre une mesure d’éloignement,
demande d’asile. Pour avoir un complément de documents, nous contactons les
avocat·e∙s, la famille ou encore la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA). Tout ceci est fait en liaison en liaison constante avec le
Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) pour les demandes, les
courriers, la préparation à l’insertion et les informations sur le droit des étrangers.
Le temps en détention semble devenir un temps de préparation à l’éloignement,
les OQTF avec un délai de recours de 48 h sont nombreuses, les IRTF encore plus
fréquentes. À Colmar, deux équipiers se sont formés en 2019. À Mulhouse, deux
équipières font des visites à la maison d’arrêt de Mulhouse. Les démarches
effectuées sont des demandes de renouvellement, rarement des demandes d’asile.
Nous faisons le lien avec la famille des personnes détenues et nous travaillons en
partenariat avec les conseillerer∙e∙s pénitentiaires d'insertion et de probation et
les avocat·e∙s qui interviennent au point d’accès au droit.
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Région Ile-de-France





La région en un coup d’œil
Nombre de bénévoles : 18
Etablissements concernés : 5
Nombre d’entretiens réalisés : 229
Nombre de personnes détenues rencontrées : 143

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention






Maison d’arrêt de Bois d’Arcy (Yvelines)
Centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne)
Maison d’arrêt d’Osny (Val d’Oise)
Maison centrale de Poissy (Yvelines)
Maison d’arrêt de Versailles (Yvelines)

Evolutions des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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Région Ile-de-France
Analyse de l’activité
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Région Ile-de-France
Profil des personnes rencontrées
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Région Ile-de-France
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Ile-de-France
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Ile-de-France
Observations régionales et locales 2021
 Photographie régionale de l’action : L’action de la région reste stable d’année en
année, et l’action se révèle même en légère hausse par rapport à l’année 2020.
Comme les années passées en effet, la région Ile-de-France est constituée d’une
première équipe intervenant dans cinq établissements pénitentiaires, et d’une
seconde, basée au siège de La Cimade. Cette seconde équipe intervient sur la
permanence « Sortant∙e∙s de détention » : réponse aux courriers des personnes
détenues, réponse mail aux partenaires et proches de personnes détenues, rendezvous avec des personnes sortantes de détention, ainsi que, depuis 2021, réponse
téléphonique aux personnes détenues.
 Permanence « Sortant∙e∙s de détention » : Les équipes constatant cette année
une baisse très significative du nombre de courriers reçus écrits par des personnes
détenues. En 2021 en effet, le nombre de courriers reçus au siège de La Cimade
s’établit à 75, contre 101 au cours de l’année 2020, et 267 pour l’année 2019. En
2020, 41% des 101 courriers reçus venaient de personnes incarcérées en Ile-deFrance ; en 2021, 48 des 75 courriers reçus venaient de personnes incarcérées en
Ile-de-France, soit 64%. Ainsi, en deux ans, les courriers sont donc plus de trois
fois moins nombreux : divers facteurs, dont la pandémie et le développement de
l'action dans les différentes régions, pourraient expliquer cette tendance, bien
qu’ils n’apparaissent pas suffisants à eux seuls pour expliquer cette baisse. A
l’inverse, le nombre de sollicitations par des personnes sorties de détention, des
proches de personnes détenues ou des agent∙e∙s pénitentiaires est, lui, en légère
hausse par rapport à l’année 2020.
 Relations avec les points d’accès au droit : Cette année encore, les contacts se
sont poursuivis avec les intervenant∙e∙s des points d’accès au droit de Paris et de
la région francilienne (CASP-Arapej et Droits d’urgence). Par-delà les situations
individuelles des personnes étrangères détenues, des projets communs ont
commencé à voir le jour au cours de l’année 2021 : saisine commune du Contrôle
Général des Lieux de Privation de Liberté sur une situation précise, partage de
documentations, interventions communes, etc. Un projet d’information collective
en droits des étrangers, avec les intervenantes du PAD pénitentiaire de Fresnes, et
destinée aux personnes détenues, est également en cours de réflexion. Les
intervenant∙e∙s des PAD pénitentiaires sont par ailleurs en contacts réguliers avec
les intervenant∙e∙s des centres de rétention du Mesnil-Amelot, qui enferme de
nombreuses personnes étrangères sortantes de détention.
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Région Ile-de-France
 Numéro vert : Un « numéro vert » à destination des personnes étrangères

détenues qui souhaitent avoir des renseignements sur leur situation
administrative a été lancé au
cours dernier trimestre de
l’année 2021, pour une période
test prévue pour durer un
semestre. Ce numéro, ouvert
une matinée par semaine,
autorisé par la direction
interrégionale des services
pénitentiaires de Paris, permet
aux personnes
étrangères
détenues qui le souhaitent de
joindre La Cimade. Une équipe de six bénévoles de l’association, composée de
bénévoles ayant rejoint spécifiquement cette action et d’intervenant∙e∙s en prison
est chargée de répondre aux appels et d’assurer le suivi des situations
administratives, coordonnée par la responsable régionale Ile-de-France de l’action
en prison. Un premier bilan exhaustif sera réalisé au cours du premier trimestre
de l’année 2022 ; toutefois, les premiers éléments apparaissent encourageants
(cinq appels par permanence en moyenne, suivi fluide avec les équipes présentes
en détention), bien qu’il serait possible d’ajuster un certain nombre d’entre eux
(plage horaire, jour, contacts ultérieurs avec les agent∙e∙s pénitentiaires,
communication autour de l’existence de ce numéro notamment).
 Impacts de la situation sanitaire sur les prisons d’intervention franciliennes
: Comme l’année passée, les établissements pénitentiaires de la direction
interrégionale de Paris ont été fermés une durée non négligeable de l’année aux
interventions extérieures. Les équipes franciliennes n’ont pas été en mesure
d’intervenir de manière pérenne, notamment en raison des ouvertures et
fermetures successives d’établissements, qui ont fortement impacté l’action des
équipes, comme le sens qu’elles donnent à cette action.
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Région Languedoc-Roussillon





La région en un coup d’œil*
Nombre de bénévoles : 6
Etablissements concernés : 3
Nombre d’entretiens réalisés : 181
Nombre de personnes rencontrées : 168

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
 Centre pénitentiaire de Béziers (Hérault)
 Maison d’arrêt de Nîmes (Gard)
 Centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)

Evolutions des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

 Maison d’arrêt de Nîmes (Gard)

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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* : Donnés non disponibles au moment du rapport : Nîmes
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Région Languedoc-Roussillon
Analyse de l’activité
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Région Languedoc-Roussillon
Profil des personnes rencontrées
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Région Languedoc-Roussillon
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Languedoc-Roussillon
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Languedoc-Roussillon
Observations régionales et locales 2021
 Etablissement de Nîmes : Une action existe au sein de l’établissement de Nîmes
depuis plusieurs années, même si la coordination nationale en a été informée au
cours de l’année 2021. Le contact est désormais établi.
 Etablissement de Béziers : 72 personnes ont été
signalées à La Cimade au cours de l’année 2021 (plus de
la moitié était marocaine ou algérienne), ce qui a donné
lieu à 148 entretiens en détention par les deux
personnes de l’équipe. Une fois sur deux,
l’accompagnement consiste en la rédaction d’une
première demande de titre de séjour ou d’une demande de renouvellement. Stable
depuis plusieurs années, l’équipe constate le durcissement des politiques
migratoires à l’encontre des personnes étrangères détenues : difficultés à obtenir
l’aide juridictionnelle, nombre grandissant d’arrêtés d’expulsion depuis plusieurs
années, difficultés croissantes à obtenir le renouvellement de titres de séjour.
 Etablissement de Villeneuve-lès-Maguelone : Les interventions ont lieu tous les
mercredis matin, au parloir avocat∙e∙s. L’activité reste
stable cette année encore. Ces deux dernières années,
l’équipe aura été informée de la situation de 139
personnes détenues (dont 91 en 2021). Parmi ces 139
personnes, 51 étaient de nationalité marocaine, et 35 de
nationalité algérienne, soit 62% des personnes
rencontrées ces deux dernières semaines. 80% de ces
personnes étaient condamnées. En 2021, l’âge moyen des personnes rencontrées
était de 31,1 ans, et la durée moyenne d’incarcération s’est établie à 1 année, 2 mois
et 20 jours. En 2021, 37 permanences ont été assurées au cours desquelles 96
personnes détenues ont été rencontrées (84 personnes ont été vues 1 fois, 8
personnes deux fois, 3 personnes 3 fois et 1 personne 5 fois). Le temps passé à la
Maison d'arrêt est estimé 148h, le temps de préparation des entretiens et de suivi
des dossiers correspond à 150 heures (synthèse, contacts, appels téléphoniques,
déplacements.). En mai 2021, les équipes ont été contactées par les éducatrices de
la mission UEMO pour intervenir au quartier mineur∙e∙s : des entretiens avec dix
jeunes en détention ont ainsi été réalisés (salle bibliothèque).
 Perspectives régionales 2022 : Les équipes relèvent une communication avec les
équipes du SPIP globalement très bonne, notamment à Villeneuve-lès-Maguelone
(signalements des personnes à voir opéré par La Cimade, compte-rendu ultérieur
établi par mail). A Villeneuve-lès-Maguelone encore, l’association qui gère le
Journal hebdomadaire HECTOR continue d’y insérer des coupons permettant aux
personnes de s’inscrire aux permanences, et l’équipe souhaite poursuivre ses
interventions au quartier mineur∙e∙s, commencées en mai 2021. Par ailleurs, la
région souhaite se réunit au cours de l’année 2022, afin d’opérer un lien avec les
équipes présentes à Nîme
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Région Nord-Picardie





La région en un coup d’œil*
Nombre de bénévoles : 15
Etablissements concernés : 6
Nombre d’entretiens réalisés : 62
Nombre de personnes rencontrées : 48

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention







Maison d’arrêt d’Amiens (Somme)
Maison d’arrêt de Dunkerque (Nord)
Centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord)
Maison d’arrêt de Lille-Séquedin (Nord)
Maison d’arrêt de Maubeuge (Nord)
Maison d’arrêt de Valenciennes (Nord)

Evolutions des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités
 Centre pénitentiaire de Longuenesse.

Nouvelles activités
 Maison d’arrêt de Maubeuge.

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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*Données non disponibles au moment du rapport : Dunkerque, Annœullin, Maubeuge
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Région Nord-Picardie
Analyse de l’activité
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Région Nord-Picardie
Profil des personnes rencontrées
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Région Nord-Picardie
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Nord-Picardie
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Nord-Picardie
Observations régionales et locales 2021
 Impact de la situation sanitaire : Comme dans d’autres régions de La Cimade,
les interventions n’ont majoritairement pu se dérouler avant le mois de juin
2021, étant entendu que la plupart des interventions ne se sont pas tenues en
juillet et en août. Si certaines des équipes ont reçu des courriers de la part des SPIP
les invitant à reprendre les interventions, d’autres n’ont pas eu de telles
informations, ce qui a retardé quelque peu la reprise formelle des actions en
prison, au niveau régional. D’autres enfin ont réussi à maintenir des contacts mails
et téléphoniques avec leurs différents établissements pénitentiaires
d’intervention, le temps que les prisons étaient inaccessibles.
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Région Normandie
La région en un coup d’œil
Nombre de bénévoles : 8
Etablissements concernés : 5
Nombre d’entretiens réalisés : 260
Nombre de personnes rencontrées : 102






Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention






Centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne)
Centre de détention d’Argentan (Orne) ;
Centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;
Maison d’arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
Centre pénitentiaire de Val-de-Reuil (Eure).

Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

 Centre pénitentiaire d’Alençon-Condésur-Sarthe [à la demande]
 Centre pénitentiaire du Havre

Evolution de l’action prison 2016-2021
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2021

Région Normandie
Analyse de l’activité
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Région Normandie
Profil des personnes rencontrées
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Région Normandie
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Normandie
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Normandie
Observations régionales et locales 2021
 Centre pénitentiaire du Havre : Fin 2020, un groupe local s’est constitué au
Havre, lequel a, très vite, souhaité intervenir au sein de la prison. L’administration
pénitentiaire locale manifestait par ailleurs depuis plusieurs années son souhait
de faire intervenir l’association. Les premières interventions se sont déroulées au
mois de septembre 2021, après que plusieurs sessions de formation avec le
binôme aient eu lieu au cours de l’été.
Depuis le début des interventions,
l’équipe a rencontré une douzaine de
personnes, au cours de six
interventions, et elle fait état de
relations fluides avec les différents
personnels pénitentiaires, lesquel∙le∙s
contribuent à faire identifier La
Cimade intra-muros.
 Centre de détention de Val-de-Reuil : Il n’y a pas eu d’intervention Cimade au
sein de la prison de Val-de-Reuil au cours de l’année 2021, et ce en dépit de
plusieurs contacts entre La Cimade et l’établissement pénitentiaire. Une demande
formelle de rendez-vous a été adressée à la fin de l’année, afin d’envisager la
reprise des interventions au sein de la prison, une nouvelle personne étant par
ailleurs arrivée au sein de l’équipe de La Cimade.
 Maison d’arrêt de Rouen : Cette année encore, l’action de La Cimade à la prison
de Rouen-Bonne Nouvelle a pu se
poursuivre, dans des conditions
similaires à celles des années passées.
Au cours de l’année 2021, 53
personnes détenues (majoritairement
condamnées) ont été suivies par La
Cimade, au travers de 145 entretiens.
Près de 8 fois sur 10, ces personnes
étaient en situation irrégulière au
moment de la rencontre, ce qui fait que l’action de l’équipe de La Cimade se
concentre majoritairement autour des demandes de titres de séjour ou d’asile.
L’équipe relève que La Cimade est désormais plus qu’identifiée par les
conseiller∙e∙s pénitentiaires et inversement, ce qui facilite les interactions, y
compris vis-à-vis de la préfecture de Seine-Maritime. A noter enfin que l’équipe a
la particularité d’intervenir directement à la bibliothèque de l’établissement.
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 Observatoire citoyen du CRA de Oissel : L’investissement des bénévoles du
groupe local du Rouen reste assez fort au sein de l’observatoire, et notamment
celui de deux militantes par ailleurs intervenantes à la prison de Rouen-BonneNouvelle. Ce double regard permet à d’assurer une « continuité » dans l’action
juridique, de lutter contre les situations attentatoires aux droits des personnes, et
plus généralement d’alimenter une action militante sur les conséquences des
politiques migratoires sur les personnes étrangères.
 Perspectives pour l’année 2022 : L’action de la région Normandie dans et autour
des prisons se développe depuis plusieurs années. Stable, constituée d’équipes
présentes depuis plusieurs années, l’équipe régionale cherche désormais à
confronter ses pratiques à celles d’autres régions, dans le but d’améliorer son
accompagnement auprès du public
étranger détenu. Pour ce faire,
plusieurs rencontres interrégionales
sont prévues, dont le premier avec la
région Ile-de-France voisine, en mars
2022. En outre, la région souhaite
toujours nouer partenariat avec
d’autres établissements pénitentiaires.
A cette fin, des contacts ont été pris, à
la fin de l’année 2021, avec la maison d’arrêt d’Evreux, et les premières
interventions devraient se dérouler au cours du 1er trimestre 2022. Par ailleurs, la
région souhaite toujours intervenir au sein des établissements pénitentiaires de
Caen, même si cela n’a pas pu être fait jusqu’à présent.
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Région Océan Indien
La région en un coup d’œil





Nombre de bénévoles : 4
Etablissements concernés : 3
Nombre d’entretiens réalisés : 9
Nombre de personnes rencontrées : 9

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
 Centre de détention du Port
 Maison d’arrêt de Saint-Pierre
 Centre pénitentiaire de Saint-Denis-Réunion (Domenjod)

Evolution des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités

 Maison d’arrêt de Saint-Pierre
 Centre de détention du Port
 Centre pénitentiaire de Saint-DenisRéunion (Domenjod)

Evolution de l’action en prison 2016-2021
Pas de données sur plusieurs années.

88-117

Région Océan Indien
Analyse de l’activité
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Région Océan Indien
Profil des personnes rencontrées
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Région Océan Indien
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Océan Indien
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Océan Indien
Observations régionales et locales 2021
 Présence de La Cimade : La Cimade est présente en Guadeloupe (Pointe-à-Pitre),

Guyane (Cayenne), à La Réunion (Sainte-Clotilde et Saint-Pierre) ainsi qu’à
Mayotte (Mamoudzou). Elle est également présente dans les centres de rétention
de Matoury (Guyane), des Abymes (Guadeloupe) et du Chaudron (La Réunion). Des
contacts informels relatifs à des situations individuelles de personnes étrangères
incarcérées ont lieu dans chacun de ces endroits, notamment pour des personnes
sortantes de prison placées en rétention administrative.
 Intervention en prison : Le groupe Local de La Réunion était, depuis quelques
années, régulièrement sollicité par les SPIP du Port et de Domenjod pour
l’accompagnement de personnes détenues étrangères. Au printemps 2021, les
équipes bénévoles ont souhaité développer une permanence en prison et
structurer cette intervention. La représentation des personnes étrangères parmi
les détenu·e·s y est certes inférieure à la moyenne nationale mais les manquements
au respect des droits fondamentaux n’en sont pas moindres. Avec une première
permanence au CD du Port le 30 juillet, l’équipe rencontre depuis cinq mois les
difficultés classiques liées à la lourdeur de la machine administrative : manque de
communication institutionnelle, lacunes dans la formation des CPIP, difficultés
logistiques récurrentes, etc. En plus de cette lourdeur systémique, le groupe local
se heurte aux particularités des territoires insulaires et à l’outre-mer française. En
effet, le droit au séjour étant peu pris en charge et compliqué par le droit
dérogatoire de Mayotte, bon nombre de détenu·e·s découvrent leur OQTF à la levée
d’écrou… et ne sont non pas expulsé·e·s mais transféré·e·s à Mayotte ou Paris, d’où
se fera leur expulsion. La présence de la PAF à la levée d’écrou, puis la
systématisation des transferts, ne donne ni le temps, ni les moyens d’agir au sein
du CRA. L’enjeu est donc bien d’intervenir en prison, en amont, afin de réagir aux
notifications d’OQTF et tenter de préparer la fin de la détention. L’équipe est
actuellement en discussions avec l’administration pénitentiaire afin de pouvoir
reprendre, le cas échéant, les interventions au cours de l’année 2022.
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Région Sud-Est





La région en un coup d’œil
Nombre de bénévoles : 23
Etablissements concernés : 9
Nombre d’entretiens réalisés :
Nombre de personnes rencontrées :

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention









Maison d’arrêt d’Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône)
Maison centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône)
Centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet (Vaucluse)
Maison d’arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes)
Centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône)
Maison d’arrêt de Nice (Alpes-Maritimes)
Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône)
Centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède (Var)

Evolutions des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités
Maison d’arrêt de Draguignan (Var)

Nouvelles activités

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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Région Sud-Est
Analyse de l’activité
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Région Sud-Est
Profil des personnes rencontrées
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Région Sud-Est
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Sud-Est
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Sud-Est
Observations régionales et locales 2021
 Chiffres 2021 : Le dynamisme de la région s’explique notamment en raison du fait
que l’action n’a été impactée qu’à la marge par la situation sanitaire. Dans la
majorité des cas, les interventions n’ont pas été interrompues durant toute l’année
2021.
 Réunions régionales : Au cours de l’année 2021, deux rencontres rassemblant
l’ensemble des intervenant∙e∙s en prison ont été organisées, la première en janvier
2021, la seconde en juin.
 Protocoles « séjour » et « expulsion » : Les équipes ont obtenu communication
de l’ensemble des protocoles départementaux, au cours de l’année. La région
souhaite désormais travailler à un comparatif de ces différents protocoles.
L’objectif principal est de donner une forme à cet objectif de « note de cadrage »
pour lequel le principe a été acté.
 Formation des agent∙e∙s de la DISP de Marseille : Au cours du mois d’octobre
2021, une session de deux jours de formation a eu lieu, à destination des agent∙e∙s
pénitentiaires. Cette formation, qui a réuni une quinzaine de participant∙e∙s et trois
intervenant∙e∙s de La Cimade (le référent régional de l’action, la salariée régionale
chargée du soutien juridique ainsi que le responsable national de l’action), sera
reconduite en 2022.
 Priorités d’action 2022 : Au cours de l’année à venir, la région souhaite finaliser
le travail engagé autour des protocoles départementaux d’une part, et mieux
structurer l’accompagnement des nouvelles et nouveaux intervenant∙e∙s en prison
d’autre part.
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Région Sud-Ouest





La région en un coup d’œil*
Nombre de bénévoles : 21
Etablissements concernés : 12
Nombre d’entretiens réalisés : 119
Nombre de personnes rencontrées : 125

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s)

Etablissements d’intervention
DISP de Bordeaux :









Maison d’arrêt de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde)
Centre de détention d’Eysses-Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)
Centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées)
Centre de détention de Mauzac (Dordogne)
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes)
Centre de détention de Neuvic (Dordogne)
Maison d’arrêt de Périgueux (Dordogne)

DISP de Toulouse :





Centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées)
Maison d’arrêt de Montauban (Tarn-et-Garonne)
Centre de détention de Muret (Haute-Garonne)
Maison d’arrêt de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne).

Evolutions des établissements d’intervention 2020-2021
Arrêt des activités

Nouvelles activités
 Centre pénitentiaire de Lannemezan.

Evolution de l’action en prison 2016-2021
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Région Sud-Ouest
Analyse de l’activité
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Région Sud-Ouest
Profil des personnes rencontrées
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Région Sud-Ouest
Situation pénale des personnes rencontrées
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Région Sud-Ouest
Situation administrative des personnes rencontrées
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Région Sud-Ouest
Observations régionales et locales 2021
 Coordination régionale de l’action : Depuis l’été 2018, l’action est coordonnée
régionalement par un binôme de référent∙e∙s bénévole et salarié∙e respectivement
situé∙e∙s à Bordeaux et Toulouse, et qui agissent en lien avec la coordination
nationale de l’action.
 Accompagnement des équipes : En dépit du contexte sanitaire, la région a
travaillé cette année encore au renouvellement et au renforcement de certaines
équipes « prison » : c’est pour cela par exemple que l’action a pu être réinvestie au
centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
 Situations difficiles : Plusieurs équipes ont été confrontées, au cours de l’année
2021, à des situations extrêmement difficiles (grèves de la faim, tentatives de
suicides), conséquemment à plusieurs enfermements.
 Impact de la situation sanitaire : Comme dans d’autres régions de La Cimade,
les interventions n’ont majoritairement pu se dérouler avant le mois de juin
2021, étant entendu que la plupart des interventions ne se sont pas tenues en
juillet et en août. Si certaines des équipes ont reçu des courriers de la part des SPIP
les invitant à reprendre les interventions, d’autres n’ont pas eu de telles
informations, ce qui a retardé quelque peu la reprise formelle des actions en
prison, au niveau régional. D’autres enfin ont réussi à maintenir des contacts mails
et téléphoniques avec leurs différents établissements pénitentiaires
d’intervention, le temps que les prisons étaient inaccessibles.
 Centres
de
rétention
administrative : La Cimade est
présente au sein des centres de
rétention
administrative
de
Bordeaux (personnes sortant
surtout des prisons de BordeauxGradignan, d’Uzerche, de PoitiersVivonne et de Neuvic), ToulouseCornebarrieu (personnes sortant
de toutes les prisons, et surtout de
Toulouse-Seysses) et Hendaye
(personnes
sortant
des
établissements pénitentiaires de
Bordeaux-Gradignan, d’Uzerche,
de Mont de Marsan, et, plus à la
marge, de Pau, de Bayonne et de
Toulouse-Seysses).
Dans
la
majorité des cas, il n'y a pas de
contacts spécifiques entre les
agent∙e∙s pénitentiaires et les
intervenant∙e∙s de La Cimade en
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centre de rétention administrative, mais le lien est fait par et avec les équipes
« prison » de La Cimade, sur ces trois CRA. Dans tous les cas, La Cimade constate
une problématique récurrente résultant de la notification tardive des OQTF (peu
de temps avant la levée d’écrou), ce qui fait que le délai de recours contentieux est
dépassé lors du placement des personnes en centre de rétention.
 Perspectives pour l’année 2022 : Elles restent les mêmes que pour l’année 2021.
La plupart des équipes connaissent régulièrement des remaniements.
L’accompagnement et la formation de ces dernières, ainsi que l’affinement du
cadre de leur intervention en lien avec les SPIP compétent∙e∙s va donc se
poursuivre. Le lien avec les SPIP fait toujours l’objet d’une attention particulière,
avec la relance dans certains établissements de la région de temps d’information
portant sur problématiques juridiques et pratiques rencontrées par les personnes
étrangères incarcérées. Plusieurs équipes de la région, en lien avec l’ensemble du
groupe local, accentuent du reste leurs liens avec les autres associations
intervenant en prison. Il est ressorti des dernières journées régionales l’envie de
se pencher davantage sur l’action de témoignage et de plaidoyer qui est à ce jour
très peu développée. Enfin, les liens évidents à développer avec les équipes de La
Cimade intervenant dans les centres de rétention de la région font l’objet de divers
échanges et réflexions. Par exemple, l’équipe régionale souhaite mettre en place
des rencontres régulières avec tou∙te∙s les intervenant∙e∙s des CRA, ou
inversement ; sur le modèle de ce qui peut se faire, localement, avec Bordeaux.
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Quatrième
partie

Observations particulières
pour l’année 2021

EVOLUTIONS DE LA SITUATION DES PERSONNES ETRANGERES
DETENUES OU PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE
Si la loi ne prévoit pas de différence de traitement sur le seul fondement de la
nationalité, de fait les personnes étrangères sont, en prison encore plus qu’à
l’extérieur, invisibilisées, discriminées, abandonnées, et surtout victimes de politiques
migratoires répressives.
Elles subissent un parcours pénal discriminatoire qui, à infraction égale, punit
davantage les étranger·e·s que les français·e·s. Plus soumises aux contrôles et victimes de
sur-interpellations, les personnes étrangères ont plus de risques d’être placées en
détention provisoire, puis de passer en comparution immédiate et, par la suite, d’être
condamnées à une peine plus sévère, que les personnes françaises.
La prison des étranger∙e∙s révèle de plus un vécu carcéral plus dur : barrières de la
langue et de l’écrit, éloignement géographique des proches, ineffectivité des mécanismes
d’accès au droit, pressions opérées par l’administration préfectorale sur les agent·e·s
pénitentiaires, etc. L’incarcération constitue un obstacle trop souvent insurmontable pour
enregistrer une demande d’asile, déposer une demande de titre de séjour ou contester
une mesure d’expulsion. L’accès aux aménagements de peine est négligeable. La sortie de
prison se solde le plus souvent par un nouvel enfermement, en centre de rétention
administrative.

Doubles peines : victimes encore bien des années après la sortie de prison
Lorsqu’elles commettent une infraction,
les personnes étrangères ne s’exposent pas
seulement, comme tout le monde, à une peine
d’emprisonnement. Elles peuvent en plus être
expulsées une fois leur peine purgée, c’est-à-dire
le jour-même de leur sortie de prison : c’est ce que
l’on appelle la double peine. Sa mise en œuvre
n’est toutefois pas systématique : les personnes peuvent rester sur le territoire pendant
des années et même des décennies, accompagnées de la crainte quotidienne d’une
expulsion et, en attendant, de la certitude d’une mise à l’écart de la société.
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C’est ce qui s’est passé
dans le cas de Monsieur M.,
enfermé en prison, et qui aura
continué de subir pendant
plusieurs années les effets
d’une peine déjà payée.
Traqué par l’administration
jusque devant l’école de ses
enfants, enfermé pour rien et
par deux fois en centre de
rétention,
assigné
à
résidence, confronté aux
refus
bornés
de
l’administration
française,
son parcours du combattant
n’aura pris fin que l’année
dernière, par la délivrance
d’un titre de séjour.
L’occasion de revenir,
en cinq vidéos de cinq
minutes, sur le récit de
l’itinéraire de Monsieur M.,
près de 30 ans après son
arrivée en France, près de 15
ans après sa sortie de prison.
Au travers de ce
témoignage, le récit malheureusement ordinaire d’une personne empêchée de mener une
vie normale, comme des milliers d’autres chaque année. Le constat reste : à infraction
égale, la loi punit davantage les étranger∙e∙s que les français∙e∙s. Trente ans après
le premier meeting du comité national contre la double peine, 26 ans après la cinquième
expulsion en une décennie d’une victime historique de la double peine, La Cimade
souhaite ainsi rappeler que la double peine n’est toujours pas morte.

En parallèle, le ministère de l’Intérieur renforce la double peine
En parallèle, des nouveaux textes politiciens visant à expulser toutes les personnes
estimées indésirables en raison de leurs antécédents judiciaires, sans aucune autre
considération qui prendrait en compte leur situation personnelle ou même
administrative. En avril, le ministère de l’Intérieur est venu prendre, une nouvelle fois,
une instruction relative au « suivi » des étrangers incarcérés.
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A chaque acte tragique son instruction

La mécanique
est bien huilée : à
chaque fait-divers ou
presque, avant que
l’émotion ne retombe,
presque
avant
l’autorité
judiciaire
parfois, et d’autant
plus si la personne
mise en cause est
étrangère,
une
instruction purement
politique est prise les
jours qui suivent.
Invariablement,
celles-ci rappellent la
nécessaire « fermeté »
qu’il est indispensable
d’avoir à l’encontre
des
personnes
étrangères détenues ;
comme si cela n’était
pas déjà le cas depuis
des décennies, comme
si l’ensemble des
personnes étrangères
devaient payer pour
des actes individuels.
Ainsi, dernièrenée de cette série
d’orientations partisanes, l’instruction du 12 avril 2021 vient rappeler qu’il est
indispensable d’examiner la situation administrative des personnes étrangères
détenues « au cas par cas » et « sans délai ». De telles postures, qui visent l’ensemble des
personnes étrangères détenues sans autre considération que l’incarcération dont elles
font l’objet, sont déjà inadmissibles par principe. Démagogiques, elles refusent de prendre
en compte les situations individuelles des personnes que La Cimade rencontre en prison.
Indirectement, la seule réponse sécuritaire renforce les amalgames
Mais le texte va plus loin, et propose une lecture presque plus large des
dispositions prévues par le code des étranger∙e∙s en la matière. Si les personnes
étrangères en situation irrégulière ont toujours, selon le ministère, vocation à être
éloignées du territoire à l’issue de leur peine de prison (sans aucune considération pour
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le sens de la peine comme pour le travail des agent∙e∙s pénitentiaires), les personnes en
situation régulière sont désormais explicitement visées. Pour celles-ci, les préfectures
doivent « prendre soin d’engager une procédure de retrait de séjour », sur le seul
fondement de ce qui ressemble fort à une volonté partisane de désigner des boucs
émissaires.
Pourtant, la seule réponse sécuritaire est stérile, en plus d’être inefficace. Pire,
cette approche entretient l’idée nauséeuse selon laquelle les personnes étrangères
détenues représenteraient, toutes sans distinction, une menace perpétuelle telle que les
différents dispositifs de retour à la vie libre ne sauraient les concerner. Telle n’est
pourtant pas la réalité dans les tribunaux : les étranger∙e∙s ne sont pas plus délinquant∙e∙s
que les autres, ils et elles sont victimes d’un traitement judiciaire différencié. Telle n’est
pourtant pas la réalité dans les prisons : les étranger∙e∙s détenu∙e∙s y sont déjà précarisés,
invisibilisés, et victimes de discriminations diverses, précisément du fait d’un ministère
de l’Intérieur qui les maintient éloigné∙e∙s de leurs droits.

La proportion de sortant∙e∙s de prison enfermé∙e∙s en CRA reste très élevée
La pandémie a mis en lumière de nombreux phénomènes déjà dénoncés depuis
plusieurs années dont la part de plus en plus importante du nombre de personnes
sortantes de prison parmi les personnes enfermées en CRA. En 2021, pour la seconde fois,
il s’agit du premier motif « d’interpellation », c’est-à-dire des circonstances qui ont
débouché sur un enfermement en CRA. Ce chiffre. De plus en plus, la rétention
administrative est ainsi utilisée comme une privation de liberté supplémentaire à la
détention. Cependant cette surreprésentation dans le nombre des enfermements ne se
retrouve pas dans le nombre de personnes expulsées. Par ailleurs, parmi les sortant∙e∙s
de prison, tou∙te∙s ne sont pas expulsé∙e∙s, loin de là. Ces chiffres reflètent une politique
consistant à enfermer ces personnes pour les mettre à l’écart, les priver de liberté, même
lorsque les perspectives d’expulsion sont faibles voire inexistantes ; et ce en dépit des
fortes attaches personnelles et familiales que ces personnes ont le plus souvent.
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AUTRES ACTIVITES DE LA CIMADE

Refonte des
positions politiques
de La Cimade sur
l’enfermement et
l’expulsion

Mars

Juillet

Intervention auprès
de la 25e promotion
de conseiller∙e∙s
pénitentiaires
d’insertion et de
probation

Témoignage vidéo, en
cinq épisodes, d’une
personne victime de
la double peine

Octobre

Journée nationale
des intervenant∙e∙s
en prison, en
présence de la CGLPL
Dominique Simonnot

Novembre

Publication d’une
note pratique sur le
droit au séjour et le
droit d’asile avec le
Gisti, l’OIP, Droits
d’urgence et le CASP

Décembre
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Journée nationale : La situation des personnes étrangères détenues la veille
d’une année élective – Paris, 27 novembre 2021
Les journées nationales favorisent l'échange
d'informations, la réflexion sur nos pratiques, et
permettent d'associer le mouvement à l'action nationale
en favorisant la concertation entre les différentes entités
de La Cimade, autour d'une thématique précise. Elles sont
organisées par les responsables thématiques seul·e·s, ou
par les pôles thématiques auxquels ils et elles
appartiennent.
Les
journées
nationales
« prison » rassemblent l'ensemble des intervenant·e·s en
prison qui le souhaitent, ainsi que les personnes
impliquées sur la thématique. Sauf exception, elles se
déroulent à un rythme annuel, alternativement ou
cumulativement : autour de thématiques à dominante vie
associative : déontologie, témoignage, modalités de l'action en prison de La Cimade,
etc. ; autour de thématiques à dominante juridique : droit au séjour des personnes
étrangères détenues, double peine, etc.
A la veille d’une année élective, la Journée nationale 2021 regroupa une
soixantaine de personnes autour de la Contrôleure Générale des Lieux de Privation de
Liberté Dominique Simonnot, présente la matinée afin de nous faire part du point de vue
de l’institution qu’elle dirige sur la situation des personnes étrangères détenues. L’aprèsmidi fut l’occasion de revenir en ateliers sur les préconisations de la CGLPL, sous trois
modalités d’actions habituellement retenues par La Cimade : l’action juridique, l’action de
plaidoyer, et l’action « vie associative ».
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Information et sensibilisation autour de la thématique
 Janvier : Participation à la revue de l’OIP-SF : Dedans dehors n°109 - décembre
2020 : Étrangers en prison : sur-représentés, sous-protégés
 Février : Communiqué inter-associatif : « Budget pénitentiaire 2022 : la prison
reste le seul horizon »
 Mars : Participation à la journée d’étude du Gisti : Face à l’administration : le public
étranger à la recherche de son service
 Avril : Actualité de La Cimade, Le ministère de l’Intérieur renforce la double peine
 Mai : Participation à une conférence organisée par l’OIP-SF, Étrangers en prison :
sur-représentés, sous-protégés
 Juin : Communiqué inter-associatif, En finir avec la surpopulation carcérale : après
l’espoir déçu, les citoyen·ne·s appelé·e·s à se mobiliser
 Juin : Hommage aux morts de la prison en 2020, tribune parue dans Le Monde
 Octobre : Actualité de La Cimade, En vidéo : Témoignage d’une victime de la
double peine

Session de formation et d’échanges
A destination des bénévoles du mouvement :
Des formations juridiques (le programme comprenant une dizaine de modules)
et des sessions d’échanges de pratiques existent. La plupart de ces journées
rassemblent l’ensemble des intervenantes à l’échelle d’une même région, et sont
organisées par la coordination nationale de l’action et les référent∙e∙s des régions
concernées. En présentiel, ces journées se déroulent sur une journée complète. En
distanciel, le format s’étend sur une durée de 2h à 6h. Au cours de l’année 2021, il y eut :
 Janvier : Journées régionales « prison », Nord-Picardie et Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Février : Journée régionale « prison », Sud-Est et formation « prison », AuvergneRhône-Alpes
 Mars : Journée régionale « prison », Ile-de-France
 Avril : Journée régionale « prison », Auvergne-Rhône-Alpes et formation
« prison », Ile-de-France
 Juin : Formations « prison », Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France, journée
régionale « prison », Sud-Est
 Juillet : Formation « prison », Normandie
 Septembre : Formation « prison », Normandie
 Novembre : Journée nationale « prison »

A destination des agent∙e∙s de l’administration pénitentiaire :
 Juillet : Formation d’une journée à destination des agent∙e∙s pénitentiaires de la
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon ;
 Octobre : Formation de deux journées à destination des agent∙e∙s pénitentiaires
de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
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