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Le 8 octobre 2019 un observatoire citoyen du centre de rétention administrative (CRA) de 

Oissel s’appuyant sur un réseau de visiteurs a été créé dans le cadre des Etats généraux des 

migrations (EGM) de Rouen. La création de cet observatoire a été décidée à la suite des 

alertes répétées reçues de la part des personnes retenues par les différentes associations 

constitutives des EGM de Rouen, et plus particulièrement au cours de l’été 2019. 

 

Réseau de visiteurs et observatoire citoyen, nous avons défini 3 objectifs : 

1°  le lien avec les personnes retenues via les visites : elles peuvent n'avoir plus aucun contact 

avec l'extérieur ; 

2°  témoigner publiquement sur ce qui se passe dans les CRA, et plus particulièrement dans 

celui de Oissel. Nous constatons en effet que la quasi-totalité de la population de 

l’agglomération rouennaise ignore l’existence de ce centre de rétention. Il s’agit de 

garantir l’ouverture de ces lieux, et de créer un lien avec la « société civile », en attendant 

leur fermeture ; 

3° contribuer à soutenir les personnes retenues que le placement en rétention a 

éventuellement fragilisées, sous différentes formes : morales, concrètes et militantes. 

 

Le collectif de personnes, de citoyens, constituant ce réseau de visiteurs et cet observatoire se 

veut ouvert, sans aucune exclusive, à toutes celles et ceux qui, soucieux du respect des droits 

fondamentaux, luttent pour d’autres politiques vis-à-vis des personnes exilées, et témoignent 

d’une solidarité active avec les personnes retenues, dans un esprit de fraternité. 

 

Le réseau de visiteurs et l’observatoire citoyen du centre de rétention de Oissel ne veut 

aucunement se substituer aux associations et organisations qui interviennent au CRA dans le 

cadre d’une mission d’aide à l’exercice effectif des droits des personnes, ou qui ont en charge 

l’aide matérielle et l’accompagnement médical des personnes retenues. Il est en lien avec la 

commission étrangers de l’ordre des avocats de Rouen, et pourra aussi être amené à assurer 

une présence lors des audiences publiques du juge des libertés et de la détention, ou au 

tribunal administratif. 

Le réseau de visiteurs et l’observatoire citoyen du CRA de Oissel adhérera à l’Observatoire de 

l’enferment des étrangers (http://observatoireenfermement.blogspot.com/). 

 

Afin d’aider au développement des visites aux personnes retenues et à l’accompagnement des 

futurs visiteurs, le réseau de visiteurs et l’observatoire citoyen s’appuie sur les compétences et 

l’expérience des associations membres des EGM qui pourront notamment être amenées à 

monter des formations, mais aussi sur la mise en place de réunions d’échanges régulières en 

vue de partager sur les situations rencontrées, et sur les décisions à prendre en matière 

d’actions collectives et/ou d’interpellations à mener.  


