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LES CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (CRA)
sont peu connus du grand public et de la société civile.
QU’EST- CE QU’UN CRA? C’est un lieu de privation de
liberté, surveillé par la police aux frontières, où sont retenues
des personnes étrangères qui n’ont pas été en mesure de
présenter les bons papiers au bon moment. C'est
l’antichambre de l’expulsion
EN SEINE-ET-MARNE, La Cimade intervient pour aider les
personnes enfermées au CRA du Mesnil-Amelot, situé au pied
des pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Fidèle à sa
mission de témoignage, elle souhaite par cette publication
attirer l’attention des citoyen·ne·s, des élu·e·s et des
professionnel·le·s travaillant auprès des étrangers sur les
réalités de la rétention administrative dans la région.
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Fuite en avant
sur la question
des Dubliné·e·s

Vilipendé·e·s par le ministre de l’intérieur, bouc-émissaires des
plateformes d’accueil surchargées, cela fait plus d’un an que les
demandeurs et demandeuses d’asile « dubliné·e·s » défraient la
chronique. Pisté·e·s par l’administration, les Dubliné·e·s égrènent
les convocations au guichet et les pointages au commissariat.
Les services préfectoraux guettent le moindre écart pour
interpeller la personne étrangère qui aurait tenté de prendre la
fuite.
Et c’est justement cette notion de « fuite » qui n’a eu de
cesse de faire débat. Interpellée par les associations, les avocats
et autres soutiens de personnes migrantes, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt dit « Al Chodor »,
avait commencé à taper du poing sur la table : les demandeuses
et demandeurs d’asile ne sont pas des étrangers comme les
autres et l’administration ne saurait leur opposer les critères
habituels relatifs aux garanties de représentation (un passeport
en cours de validité et une adresse stable).
Le ministère de l’intérieur ne cille pas pour autant, les
préfectures continuent à interpeller et les juges des libertés et
de la détention ne trouvent pas grand-chose à redire. C’était
sans compter sur la détermination d’avocats qui élèvent le
contentieux jusqu’à la Cour de cassation qui, en septembre
201 7, siffle la fin de la récré : en l’absence de nouvelles
dispositions légales dédiées aux personnes dublinées, le
placement en rétention de ces dernières est interdit.
La machine à expulser se grippe ! Branle-bas de combat
au ministère de l’Intérieur, qui propose une loi au Parlement dans
un temps record. Malgré l’empressement du ministère, la navette
parlementaire a ses délais et les préfectures s’impatientent : si
on ne peut pas les placer en rétention, que faire des Dubliné·e·s
en attendant que la nouvelle loi soit applicable? Il ne faudra pas
attendre longtemps pour voir apparaître la technique sournoise
des préfectures : pourquoi s’ennuyer à appliquer la loi quand il
suffit de la contourner ? Nous voyons alors apparaître au cours
du dernier trimestre de 201 7 une remarquable harmonisation
des pratiques des préfectures de France et de Navarre. Les
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Dubliné·e·s sont enfermé·e·s en rétention en toute illégalité,
souvent dans la soirée, pour être poussé·e·s dans un avion le
lendemain dès potron-minet… avant même de croiser la route
d’un juge qui risquerait de mettre en échec cette mécanique si
bien huilée — quoique certains magistrats aient pu avoir une
interprétation très personnelle de la position pourtant peu
équivoque rendue par la Cour de cassation.
Certain·e·s Dubliné·e·s finissent par prendre l’avion sous
la pression de policiers insistants — « Montez dans cet avion
pour Milan/Munich/Stockholm, ou la prochaine fois c’est pour
Kaboul ! » —, d’autres refusent et sont remis·es en liberté à
l’aéroport par des services préfectoraux sans doute amers de
n’avoir pu expulser un demandeur d’asile de plus.
Que va-t-il se passer maintenant que la loi a été
promulguée ? Entré en vigueur le 22 mars, ce nouveau texte
autorise et encadre la rétention des Dubliné·e·s. Cependant, il
n’était censé être applicable qu’après la publication d’un décret,
intervenue le 29 juin, qui précise les modalités de l’évaluation de
la vulnérabilité des demandeuses et demandeurs d’asile avant
leur placement en rétention. Mais, comme on pouvait s’en
douter, les préfets zélés n’ont pas attendu ce décret et ont
allègrement continué d’enfermer encore et encore des
Dubliné·e·s.
Maintenant que la loi est réellement applicable, il est fort
probable qu’aucun·e Dubliné·e interpellé·e n’échappe à un
passage en CRA, dans la mesure où le texte ne définit pas
moins de 1 2 critères de fuite; une exhaustivité telle que l’on en
vient à se demander qui, dans l’esprit du gouvernement, n’aurait
pas inéluctablement vocation à finir derrière les barbelés d’un
centre de rétention. Dans le même temps, les récentes
discussions entre Etats européens, faussement émus par
l’épisode de l’Aquarius — révélateur des absurdités d’un «
système Dublin » mort-né —, montrent combien nous sommes
encore loin de voir une nouvelle approche être pensée et mise
en œuvre pour permettre un accueil responsable et solidaire des
personnes exilé·e·s.
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Quand l’isolement
soigne tous les maux
Arrivé en France fin 201 5, Houari est venu rejoindre
sa tante et sa grand-mère, les seuls membres de
sa famille qu’il lui reste. À tout juste 1 8 ans, ce jeune
homme, qui dormait dans les couloirs de l'aéroport
de Roissy-Charles de Gaulle lorsqu’il a été
interpellé, est totalement déboussolé. La préfecture
de Seine-Saint-Denis le place en rétention pour le
renvoyer en Algérie.

Houari, du fait de sa situation familiale difficile, est très fragile
psychologiquement. Un soir, seulement trois jours après son
placement en rétention, il est retrouvé avec une corde tressée à
côté de lui... Il est alors immédiatement amené à l'hôpital de
Meaux afin d’être examiné par un psychiatre. Souffrant de
dépression, il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours
auparavant. Le psychiatre recommande alors de placer Houari
en « isolement avec une surveillance nécessaire » pour
l’empêcher de se faire du mal. L’administration du centre décide
de placer Houari en cellule d’isolement, aussi appelée « chambre
de mise à l’écart ». Il s’agit d’une pièce minuscule, sans fenêtre
et sans accès ni à la zone de vie commune, ni au couloir où se
trouvent l’unité médicale, l’OFII et La Cimade.
L’isolement de ce jeune homme interroge. En effet, selon
le règlement intérieur du CRA, l’isolement des personnes
retenues n’est possible qu’en cas de trouble à l’ordre public ou
de menace à la sécurité des autres personnes retenues. Or, la
situation du jeune Houari ne rentre pas dans ces cas de figure sauf à considérer que tenter de porter atteinte à ses jours
constitue un trouble à l’ordre public.
Ce n’est que trois jours après sa mise à l’isolement que
les intervenant·e·s de La Cimade sont informé·e·s de la situation
de Houari, qui a demandé à être assisté dans ses démarches
juridiques. Le jeune homme raconte alors qu’il passe ses
journées allongé et qu’il ne lui est pas permis de sortir à l’air
libre, ne serait-ce que pour se dégourdir les jambes.
Interrogée sur sa situation, l’administration du centre de
rétention se défend en avançant qu’il ne s’agit pas d’une mise à
l’isolement pour trouble à l’ordre public, mais pour « raison
sanitaire », sur demande d’un médecin. Cependant, la mise à
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l’isolement pour raison sanitaire n’est pas prévue en tant que
telle par le règlement intérieur du centre et devrait de toute
évidence ne concerner que les personnes présentant un risque
pour les autres sur le plan médical, c’est-à-dire étant atteintes
d’une maladie fortement contagieuse (exemple : la gale). Houari
a pour sa part ressenti le placement en cellule d’isolement
comme une mesure punitive alors qu’il était déjà très fragile
psychologiquement.
De plus, sa mise à l’écart l’empêchait de passer du
temps et de communiquer avec les autres personnes retenues
avec qui il avait tissé des liens. Son état psychologique n’a ainsi
cessé de se dégrader durant ces journées passées seul à
regarder le plafond.
Après cinq jours d’isolement, Houari a finalement été
libéré pour raison médicale. Cependant, toutes les personnes
placées à l’isolement ne connaissent pas le même sort. Ainsi, 31
personnes placées en cellule d’isolement dont La Cimade a eu
connaissance de janvier 201 7 à mars 201 8 au Mesnil-Amelot,
1 1 ont été renvoyées dans leur pays d’origine et 6 ont été
transférées dans un autre CRA ou déférées.
Sur ces 31 personnes, neuf ont été enfermées en cellule
d’isolement pour la même raison que Houari : pour avoir porté
atteinte à leur intégrité physique. Deux autres personnes isolées
l’ont été après s’être recouvertes de leurs propres excréments,
faisant de leur corps un dernier rempart contre une expulsion
imminente ; le cas de Charles avait fait l’objet d’un article intitulé
« Scène d’humiliation et de désespoir face à l’expulsion », publié
dans la Crazette n°16.
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Normalement réservées aux personnes représentant une
menace pour l’ordre public ou pour les autres personnes
retenues, les cellules d’isolement sont la plupart du temps
utilisées pour des personnes se trouvant en grande souffrance
psychologique en lieu et place d’une prise en charge médicale une prise en charge qui naturellement ne saurait rimer avec un
environnement aussi anxiogène qu’un centre de rétention.
De plus, cette procédure est censée « avoir un caractère
exceptionnel [et] être très limitée dans le temps » (cf. circulaire
n°NOR IMIM1 0001 05C du ministère de l’immigration de
l’intégration, de l’identité nationale et du développement
solidaire, 1 4 juin 201 0). Toutefois, nous avons pu constater
dans le cadre de notre activité que les mises à l’écart pour une
durée prolongée — jusqu’à plusieurs jours comme dans le cas
symbolique de Houari —, si elles ne sont pas la règle, ne sont
pas rares non plus. De même, il n’est pas rare de voir des
personnes mises à l’écart en fin de journée être expulsées en
catimini le lendemain matin, transférées directement de leur
cellule d’isolement à l’aéroport de Roissy; ou quand une mesure
se voulant de protection se transforme en confortable outil de la
machine à expulser. En définitive, dans l’objet du recours à
l’isolement comme dans sa durée parfois prolongée, il n’est pas
rare que l’usage de cette procédure soit détourné dans
l’enceinte du Mesnil-Amelot.
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La défense
en vacances
C’est l’histoire d’un sans-papiers. C’est l’histoire
d’un avocat. C’est l’histoire d’une injustice.
C’est l’histoire d’un coup monté. Il y est question
d’humiliations, de violences et d'enfermement ;
mais aussi de détente, de voyage et de vacances.

L’un est haïtien. L’autre, on ne sait pas, mais il a un faible pour le
Togo. Le premier est calme, posé, pénétrant dans son regard. Le
deuxième, jamais croisé, ne semble pas très à cheval sur
l’éthique.
Paul a sauté un tourniquet, il n’avait pas d’argent dans
ses poches, mais il devait le prendre ce métro. Des agents l’ont
vu et promptement arrêté. Une mesure d’expulsion a été
prononcée et Paul a été enfermé dans le CRA du MesnilAmelot.
Son passeport lui a été confisqué, l’administration se
réjouit : « Enfin, tu vas arrêter de nous frauder ! ». Il rentre dans
nos bureaux, une bonne nouvelle au moins nous est donnée :
« Mon frère m’a pris un avocat — nous dit-il —, il va bien me
défendre et, si Dieu le veut, me faire libérer ».
De bonne nouvelle en bonne entente : « Vous savez,
j’adore La Cimade et ce que vous faites — nous dit l’avocat au
téléphone. Je vous aime tant que si vous voulez faire les recours
à ma place, je ne me sentirai pas insulté ».
« Mais non Maître, ne dites pas cela, je vous en prie.
Votre client a décidé d'être défendu par vos soins et vous avez
accepté, il vous a payé, c’est lui qui décide ». L’avocat a l’air
déçu ; cette fois-ci, pour gagner ce fric, il faudra écrire. Il prend
note des coordonnées du TGI et du TA compétents, puis, sur un
coup de tête, change d’avis : il n’écrit rien au TGI et, croyant
augmenter ses chances de réussite, délaisse le TA de Montreuil
et lui préfère celui de Versailles. Informer ce dernier du
placement en rétention au Mesnil de son client, il ne le crut bon.
Par contre, il n’eut aucun remord pour encaisser le pognon : ses
vacances approchaient et à quelque plaisir de plus on ne dit pas
non. Qu’importe si l’arnaqué, sans même avoir vu le juge
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administratif, se fait mettre dans un avion ?
Mais le nôtre refusa l’embarquement ; assez éprouvé par
l’effort, complètement bouleversé, il vint nous voir dans le
bureau : il ne comprenait rien du tout à comment cette « justice »
fonctionne.
On informe immédiatement l’avocat :
— Maître, vous n’allez pas le croire, mais votre recours a
été ignoré... (même si au fond de nous-mêmes, notre remarque
était formulée en termes plus fleuris).
— Ce n’est plus de ma compétence, j’ai encaissé ce qui
m’était dû et maintenant je suis en vacances, vous allez vous
débrouiller.
— Pouvez-vous au moins prévenir le TA de Versailles que
votre « client » est enfermé au CRA du Mesnil, pour qu’il puisse
transférer son dossier au tribunal compétent ? Vous auriez déjà
dû le faire dans votre requête (pour 1 200 euros et le seul écrit
fait, ce n’était peut-être pas trop lui demander…).
— Le concept de vacances, je ne suis pas sûr que vous
le compreniez. Je suis en vacances et loin de France, qu’est-ce
que voulez-vous que je fasse ?
Cependant les vacances se programment à l’avance et
un engagement est un engagement. S’il voulait partir se la couler
douce au Togo, il pouvait dès le début, tout simplement, ne pas
prendre de nouveaux clients.
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Bienvenue
à Fontenay-sous-CRA !
Au CRA du Mesnil-Amelot, les personnes retenues
ne sont pas conduit·e·s dans les locaux de l'OFPRA
pour l'examen de leur demande d'asile mais sont
entendu·e·s par visioconférence. Les intervenant·e·s
de La Cimade ayant pu les accompagner font le
constat de conditions totalement inadaptées.

Depuis l’adoption de la loi relative à la réforme du droit d’asile le
29 juillet 201 5, les demandeurs et demandeuses d’asile peuvent
solliciter l’accompagnement d’un avocat ou d’un membre d’une
association habilitée à leurs entretiens avec l’OFPRA. Les
intervenant·e·s de La Cimade au CRA du Mesnil-Amelot sont
habilité·e·s pour réaliser ces accompagnements et ont ainsi pu
observer comment se déroulent les entretiens dans les locaux
de l’OFPRA à Fontenay-sous-Bois, mais aussi, et surtout, les
entretiens en visioconférence depuis le centre de rétention. En
effet, depuis l’été 201 7, les personnes déposant une demande
d'asile depuis le CRA du Mesnil-Amelot ne sont pas
systématiquement présentées à l’OFPRA pour être entendues.
De nombreux entretiens ont lieu depuis le CRA, par
visioconférence.
Un « local » a été aménagé pour ce faire dans une salle
inoccupée du CRA n°3 (qui servait auparavant de débarras).
Les intervenant·e·s qui ont eu l’occasion d'assister à des
entretiens ont pu constater qu’il s’agit en fait d’une sorte de
cagibi dans lequel ont été installés un meuble télé métallique, un
petit bureau et une chaise fixée au sol. Le box fait environ 1 ,20m
de large pour 2m de long. Autant dire que la surface libre au sol
est des plus limitées une fois le mobilier intégré dans la pièce.
Aucun espace n’est prévu pour la présence d’un tiers à
l’entretien, si bien que les fois où des personnes ont été
accompagnées, les intervenant·e·s ont dû se tapir dans un coin
pour pouvoir fermer la porte et respecter la « confidentialité » de
l’entretien avec l’OFPRA.
La confidentialité, justement. Ce mot, comme beaucoup
d’autres, perd de son sens au CRA. Une fois la porte du box
fermée, les policiers escorteurs restent assis juste devant, durant
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toute la durée de l’entretien. Il y a encore quelques semaines, les
policiers entendaient tout ce qui se disait à l'intérieur, et pour
cause : le box n’était pas du tout insonorisé. Ses murs sont
aujourd'hui tapissés de mousse isolante noire qui, certes,
atténue la résonance de la pièce, mais qui la rend surtout plus
étroite et étouffante, sans parler du choix de la couleur on ne
peut plus gaie.
De plus, le fait que ce box se trouve dans l’enceinte
même du centre de rétention ne permet pas de créer le climat
de confiance nécessaire au bon déroulement de l’entretien. En
effet, pour pouvoir parler de toutes ses craintes et donner le plus
de détails possible sur son parcours, le demandeur d’asile doit
pouvoir se sentir en sécurité et avoir confiance en son
interlocuteur. Or, lorsqu’on se trouve dans un tel placard à balai
avec des policiers juste derrière la porte et qu’on doit s’adresser
à un écran, comment s’exprimer librement et sereinement ?
L’habilitation de locaux de visioconférence par l’OFPRA en CRA
pour l’examen des demandes d’asile crée ainsi une confusion
néfaste entre l’Office et le lieu d’enfermement lui-même, duquel
une expulsion peut avoir lieu à tout moment. Une telle issue
dépendra d’ailleurs en grande partie de cet entretien et des
conclusions qu’en tirera l’Office.
Pour autant, à ce jour — et malgré le fait que La Cimade
ait saisi l’OFPRA sur ces conditions inacceptables —, les
demandeurs et demandeuses d’asile enfermé·e·s au CRA du
Mesnil-Amelot se succèdent jour après jour dans cette pièce
aussi exiguë qu’inadaptée.
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24 HEURES CADEAU
Blessing a été placée au CRA de Metz le 1 3 mars 201 8. Dans la
journée, l’association intervenant dans ce centre introduit un
recours devant le JLD de Metz. Tôt le lendemain matin, Blessing
est transférée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où elle
refuse un vol pour l’Italie puis elle est placée au CRA nº2 du
Mesnil-Amelot dans la journée.
En fin d'après-midi, le greffe lui notifie l’ordonnance du JLD de
Metz, qui a ordonné sa remise en liberté. Le même greffier lui dit
qu'elle va être libérée puis.... rien.
Le 1 5 mars 201 8, l’équipe de La Cimade arrive au CRA nº2 et
les mouvements journaliers indiquent que Blessing est sortie la
veille à 1 6h1 5. Sauf qu’en fin de journée, elle arrive en pleurs
dans les bureaux de La Cimade, très perturbée et ne
comprenant rien à ce qui lui arrive. Au téléphone le greffe dit :
« AH MAIS ELLE EST SORTIE HIER CETTE DAME ! »
La Cimade : « Eh ben non, elle est dans nos bureaux. »
Le greffe : « Ah ok... Ben... Envoyez-la nous et on la met dehors. »

TELEVISION RULES THE NATION

LE PRIX DU BON GOÛT

C’est l’histoire d’Houssam, qui était enfermé au CRA, y avait
formé une demande d’asile et devait avoir son entretien OFPRA
en visioconférence.
Sauf que les policiers ont perdu la télécommande.
Entretien reporté.

Pedro vivait avec une amie qui l'hébergeait depuis son arrivée en
France. Un lundi comme les autres, il part de chez elle pour aller
au boulot, mais lorsqu’il rentre à midi, il constate que son amie
est toujours au lit. Inquiet, il va la voir et la trouve avec une teinte
particulièrement violacée... Il appelle les pompiers qui constatent
son décès.
Pedro n’est pas poursuivi car il s’agit bien d’un tragique
accident, mais, comme il n’a pas de papiers, une mesure
d’éloignement est prise à son encontre et il est enfermé au
Mesnil-Amelot par le préfet des Yvelines.
Dans sa décision, le préfet ne prend pas la moindre pincette
pour évoquer le décès de cette malheureuse femme et parvenir
à ses fins :

TELEVISION RULES THE NATION
C’est l’histoire d’Houssam, qui était enfermé au CRA, y avait
formé une demande d’asile et devait avoir son entretien OFPRA
en visioconférence.
Sauf que les policiers ont perdu la télécommande.
Entretien reporté.
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« Considérant que l’intéressé possédant un document
transfrontière en cours de validité mais ne justifiant d’aucune
adresse fixe et stable, puisque l’hébergeante qu’il déclare est
décédée, ne présente ainsi pas les garanties de représentation
effectives exigées par l’article L561-2 du code susvisé, pour
pouvoir prendre une décision d’assignation à résidence à son
égard; que le recours à un placement en rétention est de cette
manière justifié ».
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QU'EST-CE QU'ON SE MARRE AU TRIBUNAL
1 0h1 5 - Tout le monde arrive petit à petit en discutant, sans
prêter attention à la greffière qui râle timidement en disant qu'on
prend du retard. L'avocat de permanence brieffe son
contradicteur sur leurs dossiers. Un autre va montrer des
documents à la greffière et repart en blaguant : « J'ai pas réussi à
vous frôler la cuisse ! ». Rires gênés.
1 0h20 - Arrivée poussive du magistrat, c'est parti pour 4
audiences. On démarre avec Adama, ivoirien, que la préfecture a
placé en rétention à sa sortie de prison. Son avocat choisi - le
frôleur de cuisses - soulève quatre irrégularités dans la
procédure en parlant à toute vitesse : il n'a pas eu d'avocat lors
de son audition par la police en prison, l'avis de placement en
rétention ne dit pas dans quel CRA il va être placé, on ne sait
pas à quelle heure lui ont été notifiés ses droits en rétention et
l'administration n'a pas accompli suffisamment de diligences en
vue de son éloignement. L'avocat de la préfecture répond
mollement, sans argumenter beaucoup. Quand la parole lui est
donnée, Adama s'excuse de ne « pas s'être intégré » et dit qu'il a
connu des difficultés depuis son entrée en France. Réponse du
juge sans lever les yeux : « Vous n'avez pas de pardon à
demander, Monsieur ». Il ne sera pas libéré.
Le magistrat passe ensuite sur un ton léthargique au dossier
de Maimouna, placée par la préfecture de police de Paris
après avoir été convoquée en vue de son éloignement en
Norvège. Deux irrégularités sont soulevées par l'avocat de
permanence : la convocation ne mentionne pas le risque
qu'elle soit placée en rétention et elle a été maintenue hors de
tout cadre légal à la préfecture avant de se voir notifier son
placement. L'avocat enchaîne ensuite sur l'examen insuffisant
de sa situation et l'erreur d'appréciation sur le risque que
Maimouna prenne la fuite. Maimouna, quand on lui donne la
parole, dit qu'elle obéira à l'administration mais rappelle que la
Norvège, si elle y est expulsée, la renverra directement au
Soudan... Elle ne sera pas libérée non plus.

Suit encore une audience : la préfecture demande 1 5 jours de
rétention supplémentaires pour une dame cubaine retenue
depuis 30 jours. De façon générale, les avocats de
l'administration ne s'épuisent pas à la tâche, et paraissent sûrs
d'eux et de l'issue des débats.
Puis arrive la suspension d'audience. Mention spéciale à l'avocat
de la préfecture du 93, qui passe toute la pause en chaussettes,
pieds sur les chaises et au téléphone avec son médecin. Il se
permettra quelques petites remarques sur certains retenus :
« Houlà ! Lui son nom il faut que je te l'épelle, hahaha, me
demande pas comment ça se prononce, hein ! Hahaha ». C'est
vrai que c'est rare les noms à consonance étrangère dans un
centre de rétention... Ensuite il se marre en racontant comment il
a appelé le procureur pour lui dire de faire appel suite à une
libération qui l'avait irrité : « Ah moi, quand on m'cherche, on
m'trouve ! ». Quelques instants après il se lâchera sur les
placements en garde à vue a la sortie de zone d'attente : « On
sait très bien que le parquet ne poursuivra pas ! Enfin bon, le
parquet ne devrait pas avoir à se cacher sur sa politique de lutte
contre l'immigration irrégulière ». Regards embarrassés de
quelques confrères.
Quelques délibérés suivent : le monsieur au nom imprononçable est libéré, la dame cubaine repart au CRA pour 1 5 jours.
Et une dernière audience avant le déjeuner : un monsieur
roumain, manifestement paralysé des deux jambes. Après
quelques irrégularités de procédure vite évacuées, l'avocat de
permanence souligne que son handicap n'est pas mentionné
dans la décision de placement... Ce à quoi l'avocat de la
préfecture se borne à répondre que son handicap n'a aucune
incidence sur le placement. N'empêche que Monsieur sera
libéré.
Une journée ordinaire à l'annexe du TGI du Mesnil-Amelot.

Ensuite arrive Yacoub, qui a demandé l'asile à son arrivée au
CRA et a vu sa demande rejetée. Il a saisi le juge parce que
pendant 6 jours, la préfecture du 93 n'a pas informé le tribunal
administratif du rejet de sa demande, alors que c'est une
diligence obligatoire. L'avocat de la préfecture reconnaît
benoîtement : « Oui, six jours c’est un peu long, mais dieu merci
le droit d'asile est respecté, Monsieur aura son audience ». Nous
voilà rassuré·s·.
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GLOSSAIRE
CA

Cour d’Appel
Juridiction devant laquelle se contestent les décisions du tribunal
de grande instance. La cour d’appel compétente pour les
personnes étrangères enfermées au Mesnil-Amelot se trouve à
Paris.

CESEDA

Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile
Code regroupant les dispositions législatives et règlementaires
relatives au droit des étrangers en France.

COUR DE CASSATION

Juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire (au-dessus du
tribunal de grande instance et de la cour d’appel).

LRA

Local de Rétention Administrative
De capacité très réduite, situé la plupart du temps dans
l’enceinte d’un commissariat de police, le local de rétention
constitue une antichambre du centre de rétention — les
personnes y demeurent retenues en général moins de 48
heures. Aucune association d'accès au droit n'est présente dans
ces locaux.

OFPRA

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
Administration chargée de traiter les demandes d’asile déposées
sur le territoire français.

OQTF

CRA

Obligation de Quitter le Territoire Français
Décision d’expulsion la plus classique, elle vise le renvoi dans
son pays d’origine de la personne à laquelle elle est notifiée.

DUBLINÉ·E

Tribunal Administratif
Le juge administratif statue sur la légalité de la mesure
d’expulsion des personnes (OQTF, transfert Dublin, etc.) ; il est
ainsi le seul magistrat à pouvoir annuler une décision
d’éloignement.

Centre de Rétention Administrative
Lieu d’enfermement où sont placées les personnes étrangères
faisant l’objet d’une décision préfectorale de placement en
rétention.

Demandeur ou demandeuse d’asile placé·e en procédure Dublin
par l’administration française, et risquant à ce titre un renvoi dans
l’Etat européen responsable de l’examen de sa demande d’asile.

JLD

Juge des Libertés et de la Détention
Magistrat chargé de contrôler la régularité de la procédure
policière et la légalité de la décision de privation de liberté.

CRAzette #1 8

TA

TGI

Tribunal de Grande Instance
Tribunal où siège le juge des libertés et de la détention (JLD). Au
Mesnil-Amelot, le TGI compétent se situe à Meaux. Toutefois,
depuis l’automne 201 3, les audiences se tiennent dans une
annexe délocalisée juste à côté du centre de rétention.
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La CRAzette, journal
sur le centre de rétention
du Mesnil-Amelot,
est une publication de
La Cimade Île-de-France
Champagne Ardennes.
Si vous souhaitez rejoindre La Cimade dans la région,
rendez-vous sur les pages de notre site internet pour
consulter les appels aux bénévoles : lacimade.org
Vous pouvez aussi écrire par email à
benevole.idf@lacimade.org

Les textes et les éléments statistiques ou graphiques
ont été recueillis par l’équipe des intervenant·e·s de
La Cimade au CRA du Mesnil-Amelot, vous pouvez les
contacter par email à der.mesnil.amelot@lacimade.org
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