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Journal de la Cimade au Centre de Rétention Administrative de Bordeaux

miCRAcosme
n°21 - Juillet 2020Témoigner de la situation des personnes enfermées.

Faire le lien entre ce lieu de privation de liberté et l’extérieur.
Rendre visible une réalité cachée.
Rétablir certaines vérités face aux préjugés.
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au sommaire

Pendant que tous les regards et toutes les oreilles étaient tournés vers la crise sanitaire, il y a des échéances calendaires 
qui n’ont pas pour autant été gelées… 2020 était attendue comme une année importante pour La Cimade et ses activités 
en rétention, puisque comme pour toutes les associations intervenant dans les CRA pour assurer l’accompagnement ju-
ridique des personnes étrangères enfermées, elle annonçait le renouvellement du marché public encadrant cette activité 
et soumis par le ministère de l’Intérieur. En pleine crise pandémique, la Cimade et 20 organisations tentaient d’interpeller 
l’opinion à travers une lettre ouverte pour dénoncer la teneur de ce nouveau marché et notamment les graves restrictions 
concernant la liberté d’expression des associations

Paris le 23 avril 2020

Monsieur le Premier ministre,

La politique migratoire que vous menez 
a-t-elle besoin de s’entourer de silence ? 
N’est-il pas essentiel qu’elle soit au 
contraire soumise à la transparence, à 
l’examen et à l’interpellation citoyenne et 
au regard critique des organisations de 
la société civile ?
La récente ouverture par l’administra-
tion du marché de l’accompagnement 
juridique des personnes étrangères 
enfermées dans les centres de rétention 
administrative semble pourtant marquée 
par cette volonté de silence.
Alors même qu’il s’agit d’un droit fonda-
mental garanti par la Constitution et la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, le ministère de l’Intérieur a 
supprimé, dans le nouveau marché, les 
clauses qui garantissaient explicitement 
la liberté d’expression et de témoignage 
sur les situations vécues par les per-
sonnes enfermées. Il a durci les clauses 
de confidentialité et de discrétion. N’est 
ainsi plus garantie la possibilité de 
rendre publiques, avec l’accord de la 
personne retenue et dans le respect de 
sa vie privée, les informations sur une 
situation individuelle. Alors que dans le 
même temps le ministère sanctionne 
financièrement très lourdement la diffu-
sion de données à caractère personnel ! 
Enfin, il se donne la possibilité de retirer 

l’agrément sans motif et sans délai à 
toute personne salariée d’une associa-
tion intervenante.
Or, les personnes qui sont enfermées 
en rétention le sont sur décision admi-
nistrative — jusqu’à 90 jours, dans la 
promiscuité et des tensions connues 
— et il s’agit d’hommes, de femmes, de 
familles, d’enfants, de personnes ma-
lades, et souvent vulnérables. Elles sont 
enfermées dans des lieux oppressants, 
dont l’existence même est méconnue 
par la plupart, difficiles d’accès, marqués 
par un contexte de tensions extrêmes.
Il est essentiel de faire entendre la parole 
de ces personnes fragilisées, et de té-
moigner de ce qu’elles vivent, de rendre 
compte des procédures administratives 
très complexes qui les concernent, des 
conditions de restriction de liberté qui les 
frappent et de l’expulsion qui les attend, 
mais aussi des procédures mises en 
œuvre pour faire valoir leurs droits et 
parfois des raisons de leur remise en 
liberté.
Réduire au silence les associations qui 
interviennent auprès de ces personnes 
serait une atteinte grave à leurs droits 
et à la liberté d’expression et de témoi-
gnage des associations alors même 
que ce droit est garanti par la Charte 
d’engagements réciproques entre l’État, 
le mouvement associatif et les collecti-
vités territoriales signée par un de vos 
prédécesseurs le 14 février 2014 qui 
indique en son article II : « L’État et les 
collectivités territoriales reconnaissent 

aux associations une fonction d’interpel-
lation indispensable au fonctionnement 
de la démocratie. »
La liberté d’expression et d’interpella-
tion est un bloc indivisible. Interdire au-
jourd’hui de témoigner de ce que vivent 
les personnes étrangères en centre de 
rétention, ce serait comme interdire de-
main de témoigner de ce que vivent les 
personnes en prison, les malades dans 
les hôpitaux, les personnes à la rue. 
Cette liberté est un pilier des libertés 
civiques, garant de la transparence de la 
vie démocratique, de la responsabilité et 
de la redevabilité des pouvoirs publics et 
des autorités administratives auprès de 
l’opinion. Dans le contexte épidémique 
actuel, nos organisations se mobilisent. 
Elles restent convaincues que le regard 
extérieur des associations est essentiel 
pour la protection de la santé publique 
et le respect des droits de toutes et tous.
Monsieur le Premier ministre, nous 
vous demandons d’exercer votre au-
torité pour que soit garantie la liberté 
d’expression et de témoignage des 
associations intervenantes dans les 
centres de rétention administrative, 
comme doit être préservée celle de 
l’ensemble des associations et orga-
nisations de la société civile char-
gées d’une mission d’intérêt général.

La liberté d’expression dans les Cra en danger : 
défendons-la ! 

etat d’urgence et etat de droit : droits d’urgence,  droits bafoués ?
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Courage et imagination de l’administration  
de la rétention à l’épreuve du covid 

A l’annonce du confinement le lundi 16 
mars 2020, La Cimade a pris la décision 
de ne plus intervenir physiquement dans le 
CRA. A l’annonce de la fermeture des fron-
tières concomitante, elle a accompagné les 
personnes enfermées à saisir le Juge des 
Libertés et de la Détention (JLD) afin qu’il 
constate l’absence de perspectives d’ex-
pulsions et ordonne la remise en liberté de 
ces personnes, pour qui le confinement ne 
devait avoir lieu entre les murs d’un centre 
de rétention. 
Le JLD de Bordeaux a ordonné la remise en 
liberté de toutes les personnes présentes au 
centre. Mais c’était sans compter l’arrivée 
le lendemain matin, d’autres personnes. 
Ainsi il en va de la rétention administrative, 
des entrées et sorties incessantes, jusqu’à 
ce que l’une des parties, la préfecture ou 
la personne retenue représentée par un 
avocat, perde le « jeu ». Cette fois, la juge 
a donné raison aux personnes retenues, 
et quelques jours après, le centre de Bor-
deaux était à nouveau vide. Les personnes 
rentraient chez elles ou chez leurs proches, 
et la préfecture était condamnée aux « dé-
pens » du jugement, argument financier qui 
peut l’amener à freiner ses ardeurs d’enfer-
mement. 
L’administration ne comptait pas s’arrêter 
là ! Bien que les frontières soient fermées et 
que les autorités sanitaires comme toutes 
les institutions administratives indépen-
dantes demandent la fermeture temporaire 
des centres durant l’épidémie, elle a pris le 
temps de la réflexion pour briller par son 
courage et son imagination. 
A titre d’exemple, alors que le tribunal 
administratif de Paris avait ordonné l’arrêt 
des placements en rétention au centre de 
Vincennes où des personnes enfermées 
avaient été diagnostiquées positives au co-
vid 19 (TA Paris, 15 avr. 2020, n° 2006287/9), 
elle a eu le courage de faire appel et elle a 
gagné : le Conseil d’Etat a considéré que 
«le maintien au centre de rétention admi-
nistrative de Vincennes d’étrangers testés 

positifs au covid-19 ne porte pas, en l’état 
de l’instruction, une atteinte grave et mani-
festement illégale au droit au respect de la 
vie, au droit de ne pas être soumis à des 
traitements inhumains ou dégradants ou au 
droit de recevoir les traitements et les soins 
appropriés à son état de santé » (CE, ord., 
7 mai 2020, n° 440255). 
Second exemple, dans le cadre du rapa-
triement de ressortissants français bloqués 
en Albanie, le 23 avril, l’administration en a 
profité pour imaginer un charter « à double 
sens » : elle a affrété un avion pour aller 
chercher ses compatriotes, et dans le sens 
aller elle en a profité pour expulser six Alba-
nais depuis les CRA du Mesnil-Amelot, Lille 
et Lyon.
En mars dernier, le gouvernement a pro-
rogé de nombreux délais de procédures et 
de recours, notamment pour les demandes 
d’asile, les titres de séjour, les recours ad-
ministratifs. Sauf celui de la rétention ! Car 
l’expulsion ne peut pas attendre et ne prend 
en compte aucune règle : ni sanitaire, ni 
économique, encore moins humaniste. Et 

pendant le confinement, on enferme plus 
pour expulser, mais pour punir et cacher. 
Dernier exemple au CRA de Bordeaux, la 
préfecture de Gironde a décidé d’enfermer 
un ressortissant marocain le 23 avril, alors 
que le Maroc annonçait la prorogation de 
la fermeture de ses frontières jusqu’au 31 
mai. Cette fois, c’est l’administration 
qui a gagné, Monsieur n’a pas été li-
béré car l’administration avait un argu-
ment : elle a eu le courage d’organiser 
un vol spécial. Un avion rien que pour 
lui, la chance ! 
Après 28 jours d’enfermement, la Cour 
d’Appel prolonge à nouveau de 30 
jours sa rétention, avec le même argu-
ment : l’organisation d’un vol, collectif 
cette fois, à la mi-juin. Les frontières 
sont fermées pour les travailleurs, les 
familles, les touristes. Mais pas pour 
les sans-papiers…                                                                         

cRAnews La vie au Centre de Rétention
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entre les murs à travers l’écran

L’état d’urgence sanitaire et son florilège de mesures exceptionnelles n’a pas épargné les règles en matière d’administration de 
la justice. Le 25 mars 2020, une ordonnance prononçait la généralisation des audiences dématérialisées en matière judiciaire non 
pénale. Concrètement, cela signifie que depuis 16 semaines, les personnes étrangères enfermées en CRA sont systématiquement 
présentées aux juges des libertés et de la détention à travers un écran, sans la présence de leur avocat ni des interprètes à leur côté. .

La salle de visioconférence dans l’enceinte 
du CRA de Bordeaux est une salle de 3 à 
4m2, sans fenêtre, munie d’un écran au 
mur. Elle est normalement réservée aux 
entretiens avec l’OFPRA situé en région 
parisienne, qui se passent à distance 
lorsqu’une personne enfermée fait une de-
mande d’asile. 

Côté répartition des acteurs, la personne 
étrangère a pu partager le banc de cette 
salle avec le représentant de la préfecture 
tandis que son avocat, et l’interprète s’il en 
est besoin (ses alliés donc), sont au tribunal 
auprès du magistrat. 

A cette violence des lieux et à la barrière 
supplémentaire qui se dresse entre le justi-
ciable et ses droits, s’ajoute le non-respect 
des règles de base permettant de garantir 
le droit à un procès équitable. Tout justi-
ciable doit, par exemple, être en mesure 
de s’entretenir avec son avocat en toute 
confidentialité et les audiences doivent être 
publiques pour permettre à chaque citoyen 
d’être témoin de la justice rendue en son 
nom. 

Autant de garanties de l’indépendance et 
de l’impartialité de la justice dans un Etat 
de droit non assurées quand tout se passe 
derrière l’écran. 

A Bordeaux par exemple, la « salle de vi-
sio » se situe dans ce qu’on appelle « la 
zone administrative » du CRA, c’est-à-dire 
dans la zone réservée à la police aux fron-
tières. A côté même de leur salle de pause. 
Même porte fermée, un entretien préalable 
entre un client et son avocat ne peut pas 
répondre aux garanties de confidentialité 
requises. 

Quant à la publicité de l’audience, elle a été 
écartée par les ordonnances d’urgence.  Et 
même si cela n’était pas le cas ; qui aurait 
l’idée d’aller assister à une audience dans 

un commissariat, qui plus est dans son 
sous-sol où est situé le CRA ? 

D’ailleurs en 2008, le Conseil constitu-
tionnel et la Cour de cassation écartaient 
formellement la possibilité de créer des 
« salles d’audience » dans les CRA.  

Pourtant depuis 2017, le CESEDA léga-
lise l’usage de la visioconférence dans le 
contentieux du droit des personnes étran-
gères. Derrière la légalisation de cette pa-
rodie de justice, l’Etat affiche la volonté de 
faire des économies ; celles des escortes 
policières qui conduisent la personne sur le 
lieu du tribunal. 

Il est toujours surprenant de voir comment 
l’Etat se défend de vouloir faire des éco-

nomies lorsqu’il s’agit de faire appliquer 
les droits les plus fondamentaux des per-
sonnes étrangères ; ce même Etat qui ne 
compte pas les moyens mis en œuvre pour 
déployer une politique de répression à leur 
égard (charters, vols spéciaux, moyens de 
surveillance).

La crise liée au Covid-19 aura, comme 
toutes les crises, permis à l’Etat de mettre 
en place un laboratoire à grande échelle 
en matière d’atteintes aux droits fonda-
mentaux des plus vulnérables, toujours en 
première ligne, de ce qu’il a déjà initié il y 
a quelques années. A nous toutes et tous 
d’être vigilant.e.s pour que ces procédés 
anti-démocratiques ne se pérennisent pas, 
une fois l’Etat d’urgence sanitaire terminé. 

péRiphéRicRA La rétention en dehors du Centre

vues du tribunal
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aVaNT, PeNDaNT : et aPrÈs ?

Dans la vie ordinaire on ne trie, on n’exclut, on 
n’expulse personne (c’est illégal), sauf les étran-
gers (c’est légal). 
Dans la vie confinée on confine légalement tout 
le monde, même l’étranger – pour sécuriser les 
français. 

Dans la vie ordinaire tout le monde mange à sa 
faim, sauf les pauvres (parfois étrangers) et les 
étrangers (souvent pauvres). 
Dans la vie confinée tout le monde mange à 
sa faim, sauf les pauvres (parfois étrangers) et 
l’étranger (souvent pauvre), confinés sans aide 
sociale ni revenu - pour rassurer les français. 

Dans la vie ordinaire tout le monde est soigné, 
sauf les étrangers (c’est légal). 
Dans la vie confinée tout le monde est soigné, 
même l’étranger – pour protéger les français. 

Dans la vie ordinaire l’école est une évidence 
(légale), sauf pour les enfants étrangers  (c’est  
une course d’endurance). 
Dans la vie confinée les enfants ne vont plus à 
l’école - même les étrangers (c’est un cours de 
patience).

Dans la vie ordinaire tout le monde est logé, 
sauf  les pauvres (surtout étrangers) et 
l ’étranger (décidément trop pauvre). 
Dans la vie confinée tout le monde est logé - 
pour ne pas contaminer les français - même les  
étrangers à 8 dans 15 m².

Dans la vie ordinaire tout le monde travaille sauf 
les retraités (rarement étrangers), les malades 
(quelques fois étrangers),  et les étrangers (rare-
ment retraités). 
Dans la vie confinée tout lemonde se confine 
(surtout les malades et les retraités) sauf les soi-
gnants, les commerçants les éboueurs et les étran-
gers – pour nourrir et soigner les français.

Dans la vie ordinaire on n’en veut pas, on n’a 
pas assez d’emplois, on n’a pas assez d’espace, 
on n’a pas assez de temps, on n’a pas assez de 
coeur, on n’a pas assez. 
Dans la vie confinée on a assez peur du virus, 
nous les français, pour se rappeller qu’il existe, 
l’étranger, et qu’il peut nous sauver.

Et APRès ?

péRiphéRicRA La rétention en dehors du Centre

les maillons de la solidarité
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 tÉMOIGNAGE DU GROUPE
 LOCAL DE NICE

Après la sidération face à ce qui 
nous arrivait le vendredi 13 mars 
quand le gouvernement demandait 
aux plus de 70 ans de rester chez 
eux, alors que nous avions une 
permanence d’accueil le matin, 
puis le 16, date à laquelle le confi-
nement était imposé, il a fallu réa-
gir et surtout s’organiser.

Notre préoccupation est allée 
immédiatement aux personnes à 
la rue. Les associations niçoises 
ont été très réactives là-dessus, 
notamment le 115. Il se trouve 
que nous connaissons très bien la 
nouvelle responsable qui participe 
depuis longtemps à nos réunions 
inter-associatives. Nous avons 
pu échanger facilement et effica-
cement pour que les familles que 
nous suivions soient mises à l’abri. 

Mais la ville de Nice trainait les 
pieds pour ouvrir des lieux d’accueil 
d’urgence pour les personnes iso-
lées. Alors que Cannes ouvrait son 
Palais du Festival, nous n’avions 
aucun dispositif d’accueil proposé 
à Nice pour les personnes isolées. 
Nous avons appelé un samedi soir 
Nice Matin pour dénoncer cette 
carence et exiger du Maire, M. 
Estrosi, l’ouverture de lieux d’ac-
cueil. L’article est paru le dimanche 
même et dès le lundi on annonçait 
l’ouverture d’un gymnase et d’une 
auberge de jeunesse.

Autre préoccupation, la nourriture. 
Là aussi les associations se sont 
mobilisées pour organiser des 
maraudes, apporter des repas 

dans les hôtels, etc. Le Secours 
Catholique avec lequel nous 
sommes partenaires, a apporté 
des chèques service à ceux qui 
n’avaient plus rien. Il s’agissait des 
familles dont le père avait trouvé 
un petit boulot et qui bien entendu 
l’avait perdu pour cause de confi-
nement.

Pendant ce temps-là, il fallait 
réfléchir et agir aussi sur l’accom-
pagnement des personnes dans 
leurs droits. Mais les démarches 
étant en suspens, nous n’étions 
plus dans l’urgence. Nous avons 
donc pris le temps de la réflexion, 
en organisant des réunions vir-
tuelles, au niveau local et régional. 
Un groupe régional s’est constitué 
autour de la volonté d’initier une 
demande de régularisation excep-
tionnelle, et dont les travaux ont 
largement contribué à lancer le dé-
bat au sein de tout le mouvement 
à la Cimade. 

Et Vintimille dans tout ça ? Nous 
n’avions que peu de nouvelles. 
La Caritas ne recevait plus de 
migrant.e.s, mais seulement des 
italien.ne.s dans le besoin. Les 
migrant.e.s étaient à peu près tou.
te.s hébergé.e.s au Centre de la 
Croix Rouge. Il n’y avait que deux 
trains par jour entre l’Italie et la 
France, quelques passages de 
frontière et des refoulements sys-
tématiques par la PAF de Menton 
Garavon vers Vintimille.

QUE sE PAssE-t-IL A LA  
FRONtIERE FRANCO-ItALIENNE 
 DEPUIs LE DÉCONFINEMENt ?
DEs NOUVELLEs PAR L’ANAFE

A la frontière franco-italienne 
basse (Menton-Vintimille/laRoya), 
depuis le début du mois de mai 
et les mesures de déconfinement 
progressif en Italie et en France, 
le nombre de personnes arri-
vant à Vintimille a augmenté et, 
par conséquent, le nombre de 
personnes interpellées par les 
forces de l’ordre françaises avant 
d’être refoulées vers l’Italie éga-
lement (en moyenne, entre 30 
et 40 personnes sont refoulées  
par jour). 

Au début du mois de mai, aucune 
mesure spécifique n’avait été mise 
en place par rapport au contexte 
sanitaire actuel, que ce soit lors 
des contrôles, des interpellations, 
des refoulements ou encore, de 
la privation de liberté dans les 
constructions modulaires atte-
nantes à la PAF Menton. La pra-
tique de privation de liberté a en 
effet continué au mois de mai, pour 
des durées variables en journée 
et, de nouveau, toute la nuit pour 
les personnes interpellées en fin 
de journée. Depuis la mi-mai, cer-
taines personnes refoulées après 
privation de liberté ont évoqué la 
remise du document officiel concer-
nant les gestes de protection ou 
encore la remise d’un masque par 
les forces de l’ordre aux personnes 
interpellées mais ces pratiques 
sont aléatoires.

La plupart des personnes enfer-
mées ont témoigné avoir dû dormir 
par terre ou assises, elles n’ont 
pas eu de nourriture et rien n’a été 
fourni pour les enfants par la PAF 
(nourriture spécifique/couches/ ...).

Après leur refoulement vers l’Ita-
lie, les personnes se retrouvent 
de plus en plus dans l’errance à  
Vintimille. En effet, le camp de la 
Croix-Rouge italienne n’accepte 
pas de nouvelles arrivées. Les per-
sonnes se retrouvent par consé-
quent dans la rue, aux abords de la 
Roya ou sur la plage. 

A la frontière franco-italienne 
haute, là aussi, de plus en plus de 
personnes arrivent du côté italien 
de la frontière. Jusqu’à la mi-mai, 
il y avait peu d’éléments d’informa-
tions concernant des pratiques de 
refoulements à la frontière. Cepen-
dant, depuis la seconde moitié du 
mois, des témoignages de per-
sonnes refoulées ont été recueillis 
avec des temps d’attente plus ou 
moins longs au poste de la PAF 
de Montgenèvre, y compris pour 
des familles avec enfants en bas 
âges. Des témoignages recueil-
lis, aucune mesure de protection 
pour les personnes interpellées 
lors de leur passage au poste 
avant leur refoulement n’a été mise  
en place. 

cRAilleuRs Et  ailleurs ?

Nouvelles de la frontière franco-italienne
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cRAilleuRs Et  ailleurs ?

Pas de fermeture du Cra de Guyane

En début de confinement, alors que le juge judi-
ciaire accueillait les huit demandes de remise en 
liberté rédigées de concert avec l’avocat de per-
manence, nous nous prenions à rêver de la fer-
meture de ce CRA désormais quasi vide. Les jours 
suivants, c’est la préfecture elle-même qui libérait 
les deux personnes restant enfermées sans solli-
citer la prolongation de leur enfermement auprès 
du juge. Ainsi la préfecture allait-elle stopper les 
placements et se concentrer sur la lutte contre 
cette pandémie sur un territoire qui initialement ne 
comptait qu’une dizaine de lits de réanimation ?

Naïveté quand tu nous tiens... C’était sans comp-
ter sur la sacro-sainte lutte contre la menace à 
l’ordre public ! En effet, la préfecture a placé régu-
lièrement des personnes quasi exclusivement sor-
tantes de prison. Dix personnes ont été expulsées 
notamment vers le Pays-bas et le Brésil et près de 
soixante-dix personnes ont été enfermées pendant 
le confinement malgré l’absence physique des 
personnels assurant l’accompagnement médical, 
social et juridique. Certaines personnes ont fait 
part de leurs angoisses quant à l’ineffectivité des 
gestes barrières, notamment parce que la distribu-
tion de masques et de gels hydroalcoolique n’est 
pas organisée au sein du centre. Hormis pour deux 
audiences, la quasi-totalité des audiences ont été 
organisées en présentiel et ont relevé l’irrégularité 
de l’enfermement.

On aura compris que le maintien à tout prix d’une 
activité dans ce CRA permet à la préfecture de se 
dédouaner au détriment du juge judiciaire. En effet, 
le juge se retrouve seul responsable de la libération 
de ces personnes, permettant opportunément à la 
préfecture d’afficher une action de lutte prioritaire 
contre la délinquance, en dépit de la crise sanitaire 
actuelle et des recommandations émanant des ins-
titutions de défense des droits de l’Homme.
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Les permanences de La Cimade de Bordeaux sont supprimées jusqu’à 

nouvel ordre en raison des exigences sanitaires. Pour toute question 

et demande d’accompagnement, une permanence téléphonique a été 

mise en place au 05 56 44 96 10, aux horaires suivants :

• Lundis: de 16h00 à 19h00

• Mercredis: de 14h00 à 17h00

• Vendredis: de 9h00 à 12h00

ReNDeZ-VoUSCOmpte

LEXIQUE DE LA RÉtENtION
anafé : Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers. 
Créée en 1989, l’association agit en faveur des droits des étrangers qui se trouvent 
ou se sont trouvés en difficulté aux frontières ou en zone d’attente.

un Centre de rétention administrative (Cra) enferme 
des personnes étrangères pour les expulser du territoire français. Elles sont privées 
de liberté pour des raisons strictement administratives.

eloignement : Terme administratif pour désigner l’expulsion d’une per-
sonne hors du territoire français.

irtf : Interdiction de Retour sur le Territoire Français : mesure prise conco-
mitamment à une OQTF, ou seule. Elle peut aller de un à cinq ans et se compte à 
compter de l’exécution de l’OQTF, soit à l’arrivée dans le pays d’origine de la per-
sonne. Véritable mesure de bannissement du territoire, elle bloque toute démarche 
de régularisation jusqu’à son annulation par le tribunal, assez rare, ou son abroga-
tion par la préfecture à la demande de la personne, selon des critères très strictes.  

Jld : Juge des libertés et de la détention. Saisi obligatoirement par la pré-
fecture au 2ème jour de la rétention si elle entend garder la personne enfermée 
au-delà de ce délai initial. C’est lui qui vérifie la régularité de la procédure de police 
qui a précédé le placement en rétention pour pouvoir autoriser, selon, la préfecture 
à garder la personne enfermée à sa disposition pendant 28 jours supplémentaires 
ou sa remise en liberté. Au 30ème jour, il opère le même contrôle avant d’autoriser 
la préfecture à maintenir la personne enfermée pour une seconde prolongation de 
30 jours, et sous certaines conditions à deux autres reprises pour 15 jours supplé-
mentaires. Il peut aussi être saisi à tout moment durant la rétention à l’initiative de 
la personne en cas d’élément nouveau dans sa situation.

l’asile : Protection accordée par un Etat à un étranger contraint de fuir son 
pays à la suite des persécutions qu’il a subies à raison de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques. Elle est régie au niveau international par la Convention de Genève du 28 
Juillet 1951 : http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e11f.html. 

mesure d’éloignement : Arrêté préfectoral qui ordonne l’expulsion de 
la personne en dehors du territoire français. Toute personne peut demander l’annu-
lation de la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif (TA), à condition 
qu’elle se trouve encore dans le délai de contestation (48h, 15 jours ou 1 mois). 

oqtf : Obligation de quitter le territoire français. Principale mesure d’éloi-
gnement utilisée par les préfectures aujourd’hui. Pour les personnes incarcérées, 
le délai de recours est de 48H devant le TA compétent. Le recours est également 
de 48H lorsque l’OQTF est remise en même temps que la décision de placement 
en rétention. 

paf : Police Aux Frontières. C’est elle qui assume la gestion des centres de 
rétention et met en œuvre les expulsions. 

règlement dublin : Règlement (UE) N° 604/2013 du parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de déter-
mination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection 
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays 
tiers ou un apatride. C’est sur ce règlement que se fonde les préfectures françaises 
pour expulser les demandeurs d’asile vers d’autres pays européens.

retenu(e) : Personne enfermée au CRA dans l’attente de son expul-
sion soit dans son pays d’origine, soit dans un pays où elle est admissible. Les  
personnes peuvent être enfermées durant un temps très variable allant de moins de 
48 heures à 90 jours, selon leur situation.

AGENDA
A tRAVERs LEs MURs…

Rendez-vous chaque semaine à 11h sur La clé des 
ondes (FM 90.10 ou sur laclédesondes.fr) pour 
notre émission d’immersion « A travers les murs » 
du CRA de Bordeaux. 

Au programme : témoignages et décryptages de la 
situation et de l’actualité au CRA, paroles de retenus, 
de partenaires, etc.
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