
Le COLlectif contre les Expulsions et la REtention (COLERE) rassemble des organisations associatives, syndicales, politiques et collectifs d’Orléans, du Loiret et de la région : Abraysie 

Ouverte, AGPO, ASTI, ATTAC, BDS, Cercle de silence, CGT, la Cimade, COJIE, Collectif antifasciste Orléans, Collectif Immigrés du Montargois, Collectif sans-papiers 41, FI, Forum des 

Droits humains, FSU, France-Palestine 45, LDH, MAN, NPA, Offensive féministe, PCF, RESF, Solidaires Loiret, Sud-Education, UCL, UJFP, UNEF... 



L’État veut construire 4 nouveaux centres de rétention administrative (CRA) à Orléans 

(Olivet), Lyon, Bordeaux, le Mesnil-Amelot. A Olivet, il est programmé pour 2023, le permis 

de construire délivré fin mai 2021. 

 

Un centre de rétention administrative (CRA) est une prison qui ne dit pas son nom. C’est le 

préfet qui décide d’y enfermer les personnes étrangères, hommes, femmes et enfants, en vue 

de leur expulsion, parce qu’ils qui n’ont pas de papiers, ou pas les bons. 

 

Le séjour irrégulier sur le territoire n’est pourtant plus considéré comme un délit (décision 

Cour européenne de Justice, 2011). Aucun enfermement ne peut avoir lieu sans jugement préa-

lable (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

Or, le placement en centre de rétention est une condamnation sans jugement : le contrôle d’un 

juge n’intervient qu’après l’enfermement : des personnes sont expulsées avant de l’avoir vu et 

fait valoir leurs droits. 

 

53 273 personnes ont été enfermées en 2019 dans les centre et locaux de rétention (plus 

que toute la population de Blois réunie). 

 

En 2020, 2166 enfants enfermés en CRA dont 122 dans l’hexagone. 

En juillet 2021, la cour européenne des Droits de l’homme a encore condamné la France 

pour traitements inhumains et dégradants, après l’enfermement d’une mère et de son enfant de 

4 mois (sur décision préfet du Loir-et-Cher). C’est la 8è condamnation de la France en 9 ans 

pour le même motif. 

 

En 2020, malgré la clôture des frontières, les CRA n’ont pas fermé. Près de 20 000 per-

sonnes retenues, dont plus de 13 000 dans l’hexagone. Une telle constance montre que la fi-

nalité des CRA n’est pas tant l’expulsion qu’une démarche punitive à l’égard de personnes ju-

gées indésirables. 
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