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« Ils ne peuvent pas m'expulser,
 j'ai pas coupé le gaz 

à la maison avant de partir »

« La France nous traite bien mal. 
C'est pourtant les arabes qui ont

 stoppé l'arrivée de Vikings à Poitiers, non ? »

#CRAZOUILLIS
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# EDITO

PLANETE CRA #34

SOUVENIR SOUVENIR                                                              

Voilà, ça y est, le mariage entre personnes de même 
sexe est autorisé en France. Ce fût long et difficile. 
Nous dûmes supporter les excès des intégristes de 
tous bords : les prières de rue, les manifestations 
violentes, les attentats suicides en la cathédrale Notre 
Dame, mais il semble que nous en soyons sortis et 
quoique l'on pense de cette institution, il faut se 
féliciter de l'élargissement d'un droit à une partie de 
la population qui en était jusqu'alors injustement 
privée.
Rappelons que la liberté du mariage, protégée par les 
articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen de 1789,  a été érigée en 
principe constitutionnel. Le droit de se marier est un 
droit fondamental régi par les articles 144 et suivants 
du Code civil, qui ne souffre théoriquement pas de 
limite en France. C'est ainsi que l'on peut se marier 
en prison, que l'on peut se marier avec son cousin 
(n'est ce pas Christine), que l'on peut même se marier 
avec un défunt. Et aujourd'hui donc, on peut se 
marier avec une personne de même sexe.
Pire, un citoyen français peut même se marier avec 
une personne étrangère. Et même avec un étranger 
en situation irrégulière ! En effet, toute restriction au 
droit de se marier, notamment en raison de l'origine 
nationale des futurs époux, est interdite selon les 
articles 12 et 14 de la Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
Fondamentales. Ainsi, aucune condition de régularité 
de séjour ne peut être exigée pour se marier (Conseil 
constitutionnel, décision n° 2003-484 DC du 20 nov. 
2003). 
Ça, ce sont les principes. Dans la réalité, on constate 
que la liberté de mariage entre français et étrangers 
n'a cessé d'être restreinte depuis la loi du 26 
novembre 2003 avec l'institution d'un contrôle a 
priori des mariages mixtes pour vérifier l'authenticité 
de l'intention matrimoniale.
C'est que là, on touche au sensible, à l'intime. Aux 
jalousies, au désarroi d'un bon père de famille voyant 
sa fille chérie ramener un arabe à la maison ; à la 
détresse d'un jeune homme de 67 ans qui ne digère 
pas que sa femme ukrainienne volage de 19 ans soit 
partie avec le fils du facteur ; ou lorsque l'idylle 
naissante dans le club Med de Djerba se transforme 
en pugilat lors du repas de Noël avec les enfants qui 
ne comprennent pas ce que fout maman avec ce type 
plus jeune qu'eux, et qui s'avère être un sérieux 
concurrent pour l'héritage.
Nous en vîmes donc passer des mariages blancs, des 
mariages gris et même des verts cacas d'oie si vous 
voulez savoir. Des déchirures, des dénonciations 
honteuses, des abandons, des mensonges, des coups et 
des pleurs. 
Un peu comme dans tous les mariages finalement. 
Sauf que pour les unions mixes, la délivrance du titre 
de séjour est conditionnée à la permanence de la 
communauté de vie. Un sacré tue-l'amour soit dit en 
passant.
Alors à l'heure de célébrer le mariage pour tous, 
attention de ne pas déverser toutes nos angoisses, nos 
échecs et nos déceptions sur les étrangers qui sont 
avant tout des hommes et femmes qui aiment, qui se 
marient et qui divorcent comme les autres.
# L'équipe du cra

Le 22 juin 2010, Le Ministre 
de l'Immigration, Mr Eric 
BESSON, édicte une circulaire 
visant à endiguer le fléau des 
« mariages gris », lorsqu'une 
une personne étrangère 
malveillante use de ses 
charmes pour séduire un 
français ou une française dans 
le seul but d'obtenir des 
papiers. La circulaire précise le 
devoir de “veille” des officiers 
de l’état civil, avant d’autoriser 
un mariage. Outre la 
vérification du domicile et du 
célibat des deux futurs époux, 
cette veille se traduit par des 
auditions séparées de chaque 
conjoint, obligatoires dès lors 
que l’officier d’état civil a le 
moindre doute sur les 
intentions matrimoniales des 
deux époux, notamment en 
raison d'une forte différence 
d'âge...

Ci-dessus, Monsieur le Ministre en 
compagnie de son épouse Yasmine de 
nationalité tunisienne alors âgée de 24 ans 
qu'il épousa en septembre 2010 et avec qui 
il divorça en décembre 2012. 

Au diable  Vpauvert                        

Chaque mois, nous publions un forilège des décisions 
de nos magistrats judiciaires préférés. Ce mois-ci, 
l'unicité du Parquet. C'est cadeau.
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Depuis 1939, La Cimade a pour but de manifester 
une solidarité active avec ceux qui souffrent, qui 
sont opprimés et exploités et d’assurer leur 
défense, quelles que soient leur nationalité, leur 
position politique ou religieuse. 
En 1984, avec la légalisation des centres de 
rétention administrative, la Cimade obtient le 
droit d'intervenir auprès des étrangers retenus 
afin d'y représenter la société civile et d'aider à 
l'exercice effectif des droits des retenus.
Cette mission rendue de plus en plus complexe 
par les réformes successives n'a de sens que si 
elle est le support à une autre toute aussi 
importante, celle du témoignage dans ces lieux de 
privation de liberté qui sont fermés au regard 
extérieur. C'est tout l'objet de cette modeste 
feuille de chou. 

AUX MOIS D'AVRIL ET DE MAI 2013
175 RETENUS

    0 libéré par la Cour d'Appel

45 Embarqués
1 Assigné à résidence

13 Libérés par le Tribunal Administratif

13 Libérés par la Préfecture
20 Déférés

5 Libérés en fin de rétention
3 Transférés dans un autre centre

34 Réadmis dans un autre pays européen

152 Hommes23 Femmes
10 d'entre eux avaient des enfants en France

4 Libérés par le JLD
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#DOSSIER

Le mariage pour presque tous

Le 28 mai, Maher, tunisien est conduit au centre de 
rétention. Il est titulaire d'un titre de séjour italien 

mais ne peut pas justifier être en France depuis moins 
de trois mois. Il est donc en situation irrégulière et la 
préfecture des Charentes a décidé de le renvoyer de 

force en Italie. Pourtant Maher vit avec Éloïse qui est 
d'ailleurs enceinte de 8 mois. En août 2012, ils ont 

déposé un dossier de mariage à la Mairie 
d'Angoulême qui refuse depuis de fixer une date pour 
leur mariage malgré l'obligation qui leur en est faite. 

Maher est donc renvoyé en Italie et reviendra 
quelques heures plus tard afin d'assister sa compagne 

qui va bientôt accoucher.

A l'heure de la légalisation du mariage pour les couples de même sexe, il faut rappeler que depuis dix 
ans les obstacles pour l'union des couples mixtes se sont multipliés en France.
Outre les obstacles liés au mariage lui-même, avec le recours à des enquêtes totalement stéréotypées 
et intrusives dans la vie privée des couples, c'est surtout la délivrance des titres de séjour pour le 
conjoint étranger qui donne lieu à des procédures aux frontières de la légalité et qui tournent parfois à 
la chasse à l'homme. La preuve par l'exemple.

# Le mariage des couples mixtes
Lorsque le dossier complet de mariage est déposé en 
mairie, l'ofcier d'Etat Civil a l'obligation de publier les 
bans au moins 10 jours avant la célébration.
En principe, toute restriction au droit de se marier, 
notamment en raison de l'origine nationale des futurs 
époux, est interdite selon les articles 12 et 14 de la 
CEDH. Ainsi, aucune condition de régularité de séjour 
ne peut être exigée pour se marier (Conseil 
constitutionnel, décision n° 2003-484 DC du 20 nov. 
2003). Un refus de célébration de mariage pour la 
seule raison du séjour irrégulier constitue une voie de 
fait. Pourtant les pressions sur les mariages 
binationaux se sont multipliées au cours des dix 
dernières années en s'appuyant sur l'article 146 du 
code civil qui conditionne le mariage au consentement 
des époux. Au f l des réformes, des procédures 
complexes destinées à vérifer « l'intention 
matrimoniale » se sont multipliées. Bien sûr elles sont 
exclusivement mises en œuvre dans les projets de 
mariage entre français et étrangers soupçonnés de 
conclure un mariage dans le seul but de régulariser sa 
situation.
Ainsi, l'ofcier d'état civil peut auditionner les futurs 
époux. Lorsqu'il existe des « indices sérieux laissant 
présumer que le mariage envisagé est susceptible 
d'être annulé pour vice de consentement », il saisi le 
Procureur de la République (article 175-2 du code civil). 
Le Procureur est tenu, dans les quinze jours de la 
saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de 
faire opposition à celui-ci, soit enfn de surseoir à la 
célébration dans l'attente d'une enquête pour une 
durée ne pouvant excéder un mois. Cette décision doit 
être notifée aux époux et elle est susceptible de 
recours devant le TGI.
Dans de nombreux cas, nous constatons que les freins 
à la célébration des mariages mixtes sont nombreux. 
Certaines mairies refusent de célébrer le mariage y 
compris à l'issue positive de l'enquête de police. Le 
plus souvent, la personne étrangère est interpellée 
pour l'irrégularité de son séjour à l'occasion de 
l'enquête sur son mariage. Les époux sont convoqués 
au commissariat pour enquête et entendus séparément 
A l'instant où la personne étrangère entre dans la 
pièce, elle est placée en garde à vue pour ILE et 
conduite au centre de rétention. C'est un détournement 
de pouvoir maintes fois sanctionné par les tribunaux 
mais il se répète invariablement.

Abdou et Clo s'aiment passionnément
Abdou est étudiant, Abdou est tunisien et il est désormais 

en situation irrégulière parce qu'il n'a pas validé toutes ses 
uv l'année dernière. Ils déposent un dossier de mariage 
mais la famille de Clo ne voit pas cette union d'un bon 

œil et met toute  l'énergie et l'influence dont elle dispose 
pour empêcher ce mariage.

Après plusieurs mois d'attente, le mariage n'est toujours 
pas célébré. Pourtant ni le Procureur, ni la Mairie n'a usé 
de la procédure légale pour s’opposer à ce mariage. C'est 

à ce moment qu'Abdou est interpellé par le plus grand des 
hasard en vue de sa reconduite forcée vers Tunis. Ce n'est 
que grâce à un grand élan de solidarité en France comme 
en Tunisie que son expulsion a pu être évitée de justesse. 

Abdou a été libéré et vous savez quoi, samedi dernier, il a 
épousé Clo dans la salle des illustres devant plus de 150 

témoins aux anges. C'était un grand moment !



# Des enquêtes plus que 
limite
Depuis dix ans, les suspicions accrues sur les 
mariages binationaux ont vu feurir les circulaires 
visant à démasquer les mariages de 
complaisance. Il y eu, entre autre, la circulaire du 
2 mai 2005 pour lutter contre les mariages blancs 
et celle du 22 juin 2010 pour les mariages gris. A 
chaque fois un pas de plus vers les humiliations et 
l'intrusion sans limite dans la vie privée. Les 
enquêtes de police dérapent la plupart du temps ; 
Outre la vérifcation de la communauté de vie, la 
compréhension de la même langue, ou la 
connaissance de l'autre, les enquêteurs 
s'attachent par exemple à vérifer s'il existe une 
photo des époux sur la cheminée et les deux 
brosses à dents dans la salle de bain, des sous-
vêtements dans la panière à linge,etc (triste vision 
de la vie matrimoniale). De nombreux 
témoignages abondent sur la violence de ces 
interrogatoires : menaces, moqueries, questions 
sur la sexualité, remarques racistes sont monnaie 
courante.    
Cette chasse au mariage frauduleux est un 
fantasme bien malsain. Nous voyons passer 
toutes sortes de couples. Des étrangers qui se 
sont servis de leur conjoint français pour obtenir 
des papiers, plus encore des français qui ont 
abusés de leur conjoint étranger dont la situation 
administrative est conditionnée à la persistance 
de la communauté de vie. Mais surtout des 
couples qui s'aimaient profondément et qui 
n'étaient pas armés pour subir toute cette 
déferlante de haine et de violence.  

# Le visa long séjour
Les restrictions croissantes de l'immigration 
familiale passent par tout un arsenal juridique qui 
s'est traduit en premier lieu pour les conjoints de 
français avec l'exigence d'un visa long séjour et 
l'obligation de se soumettre à une évaluation de 
la connaissance de la langue française et des 
valeurs de la république (art. L 211-2-1 du 
CESEDA). Cette limitation vise à empêcher des 
couples mixtes mariés à l'étranger d'entrer en 
France où ils ont pourtant décidé de s'installer. 
Cela consiste aussi à reconduire de force des 
personnes étrangères alors qu'elles sont mariées 
en France dans le seul but d'aller récupérer ce 
visa dont l'obtention prend plusieurs mois. 
Il existe pourtant une procédure de délivrance de 
visa long séjour sur place (L 211-2-1 al 6) pour les 
couples qui justifent d'une entrée régulière et de 
6 mois de vie commune. Cette procédure simple 
est très peu facilitée par les préfectures au risque 
de faire éclater des familles,  séparer les époux et 
souvent leurs enfants pendant plusieurs mois, 
voire plusieurs années.

Soumare est sénégalais. Son épouse est 
mauritanienne réfugiée statutaire en France. Ils se 

sont rencontrés et mariés en France et ont un 
magnifique fils âgé de deux ans.

Soumare est arrêté et on lui notifie une OQTF. Il est 
entré en France sans visa long séjour il y a treize ans 

de cela. Il est reconduit de force à Dakar n'ayant 
d'autre choix que de laisser son épouse sans emploi 

et son fils, seuls en région parisienne. Pendant treize 
mois, il va demander son visa de retour qui lui sera 

dans un premier temps refusé pour une simple 
erreur de compréhension de l'administration 

française. Treize mois et deux jours nous a-t-il dit, il 
a compté, avant que le tribunal administratif 

ordonne la délivrance du visa sous astreinte et qu'il 
puisse enfin rejoindre sa famille, reprendre son 

travail et subvenir à nouveau à leurs besoins.

Le 27 mai, Ali, marocain est contrôlé par la BAC 
lors d'un simple contrôle d'identité place Jean Jaurès  
à Toulouse. Il vit en France depuis six ans. Le 19 
juin 2008, il a épousé sa femme qui est française à la 
Mairie de Toulouse. Ni la Mairie, ni surtout le 
Procureur de la république n'y ont eu à redire, entre 
les époux tout va très bien merci. 
Pourtant au renouvellement du quatrième titre de 
séjour d'Ali - ouvrant droit, rappelons le, à la 
naturalisation - la préfecture et les services de la 
PAF remettent en cause la réalité de ce mariage 
après avoir opéré une enquête de voisinage pour le 
moins douteuse. Un voisin atteste ne pas connaître le 
couple. Ali écope d'une OQTF qu'il conteste devant 
le Tribunal Administratif. Ali est arrêté, enfermé au 
centre de rétention et la Préfecture veut l'expulser du 
territoire français. A l'audience, la préfecture prétend 
qu'elle a des doutes sérieux sur la réalité de l'union 
de ce couple sous le regard médusé de l'épouse d'Ali 
et de leurs proches qui ne comprennent vraiment pas 
de quoi se mêlent ces gens. Le Tribunal annule bien 
entendu cette décision et Ali est libéré.

« Au commissariat, j'ai eu très honte, ils 
m'ont demandé combien de fois on faisait 

l'amour par semaine. Pourquoi je n'épousais 
pas un vrai français. Ils étaient plusieurs et 
ils se moquaient de moi. Ali était dans une 
autre pièce. Quand ils ont fni, ils m'ont dit 

de partir et Ali est allé au centre de 

rétention. Je me suis retrouvée toute seule » 

« C'est la quatrième fois qu'ils 
m'arrêtent. Ce sont toujours les 
mêmes. Là, ils m'ont bloqué 
par terre et ils m'ont dit 
Youssef, tu ne resteras pas en 
France. La où tu te cacheras, 
on sera toujours derrière toi. 
Pourtant, on est marié depuis 
février »
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# Les déchirures
Une fois que le visa long séjour est obtenu, que 
les tests de langue et de connaissance sont 
validés, que la visite médicale à l'OFII est passée 
avec succès, l'étranger se voit délivrer un titre de 
séjour valable un an renouvelable. Chaque 
année, il doit donc endurer à nouveau les queues 
interminables à la préfecture, les enquêtes et les 
suspicions. S'il existe un doute quant à la 
permanence de la communauté de vie avec le 
conjoint français, c'est le refus de 
renouvellement et l'OQTF. Le conjoint étranger 
est totalement à la merci de son époux, ce qui 
laisse alors la porte ouverte à toutes les dérives.
#PABLO

Moncef est un ancien policier des unités spéciales en Tunisie. Il a un 
cv de plusieurs pages et il a escorté les chefs d'Etats du monde entier 

lorsqu'il était garde du corps de la garde présidentielle. Pourtant en 
2010, il a tout abandonné pour venir rejoindre son épouse Christine 
qui vit dans sa villa proche de Monaco. Entre eux, tout a commencé 

lors d'un contrôle de sécurisation de la voie publique alors que 
Christine était en vacances en Tunisie. Ça ne s'invente pas ! Le coup 

de foudre a été immédiat. Ensuite, ce fût la découverte du pays en 
couple, la présentation des familles, les allez-retour entre les deux 

pays puis le mariage jusqu'à ce que Christine convainque Moncef de 
tout plaquer pour venir la rejoindre en France. Cela n'a pas été facile 

car il fallait obtenir les autorisations de l'employeur un peu spécial 
de Moncef et puis repartir de zéro mais il a décidé d'essayer. Peu 

après son arrivée, les choses se sont gâtées. Il a eu du mal à trouver 
du travail malgré sa formation et c'est retrouvé dans le nettoyage.  

Les relations se sont vite tendues avec son épouse qui est  devenue 
brutale, abusive, humiliante, jusqu'à ce qu'un jour, il trouve la 

maison fermée avec les bagages devant la porte. Elle s'était lassée 
de lui. Il n'a donc pas pu faire renouveler sa carte de séjour et a dû 

entamer des démarches de divorce. Il a essayé de trouver du travail 
ne serait ce que pour payer l'avocat et rentrer dignement dans son 

pays. Il a été interpellé en train de dormir dans la gare de Toulouse 
où il se rendait pour travailler sur un chantier. Il a été conduit au 

centre de rétention, menottes aux poignets. Il est dévasté.

# Le mariage mixte entre personnes de 
même sexe
La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de 
même sexe modife l’article 143 du code civil ainsi rédigé 
« Le mariage est contracté par deux personnes de sexe 
diférent ou de même sexe ». Un décret, un arrêté et une 
circulaire d’application complètent le dispositif.
Théoriquement, les difcultés rencontrées par les couples de 
même sexe en terme de mariage ou d’adoption ne seront pas 
diférentes que celles déjà rencontrées par les couples mixtes 
hétérosexuels avec par exemple plus de réticences de la part 
des pays d'origine des enfants en cas d'adoption.
Les problèmes apparaissent surtout en cas de confit de lois. 
Le principe général est que les conditions de fond du mariage 
sont régies par la loi personnelle des époux. La loi tempère ce 
principe par une exception destinée à permettre le mariage 
entre personnes de même sexe. L'article 202-1 al 2 du code 
civil prévoit que « toutefois, deux personnes de même sexe 
peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une 
d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le 
territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le 
permet ». Cette disposition permet d'écarter les lois 
prohibitives et permet notamment aux ressortissants d'Etats 
européens qui n'ont pas encore légiférés sur le mariage de 
personnes de même sexe, de se marier en France sous 
réserve d'y élire domicile.
Cependant, et c'est là la grande limite, la circulaire du 29 mai 
2013, relative à la loi, précise que cette règle ne peut 
s'appliquer pour les ressortissants de pays avec lesquels la 
France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient 
que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la 
loi personnelle.
Dans le cas de mariages impliquant un ou deux ressortissants 
des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues, ce 
sont les conventions qui s'appliquent et la loi personnelle ne 
peut, en l’état de la jurisprudence, être écartée. Ainsi, dans 
les cas où la convention est défavorable au mariage entre 
personnes de même sexe, l'ofcier d'Etat civil ne pourra pas 
célébrer le mariage. C'est le cas par exemple de la Pologne, 
du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Cambodge, du Laos 
ou encore des républiques de l'ancienne Yougoslavie.

#Pour aller plus loin
- Les cahiers juridiques du GISTI. Les conjoints et 
conjointes de français et Le mariage des 
étrangers
- L'association spécialisée dans la défense des 
couples mixtes 
Www.amoureuxauban.net
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uaich  mâdame  c'est  ici
l'avocat  ?  Je  tourne  la
tête  et  mon  regard  se
cogne  à  une  casquette

Lacoste  élimée,  façon contrefaçon.
Il  est  entré  sans  frapper  mais  je
renonce déjà à le lui faire remarquer.
Son cou gesticule, ses épaules ont le
hoquet, ses bras semblent échapper
à son contrôle.  Seul son  regard  est
fixe,  comme  tendu,  comme  happé
par  l'écran  de  son  téléphone
portable.

O

Mohamed a tout juste 22 ans. Entre
deux  regards  appuyés  sur  son
téléphone, qui ne cesse de vibrer, il
me  questionne,  sans  détour,  sans
pudeur :  C'est quoi ici ? Pourquoi
ils m'ont amenés ici? J'ai rien fait.
Question.  Sonnerie.  Question.
Vibration.  Question.  Je  tente  de
démêler  les  fils,  pour  tricoter
quelque chose qui se tienne ; peu à
peu le tout prend forme.

Mohamed,  tunisien,  vit  dans  la
région  parisienne,  chez  son  oncle,
depuis bientôt deux ans. Entre petits
boulots et errance, il surfe sur Inter-
net,  Facebook,  Twitter...  Il  y
rencontre  Juliette,  collégienne
rongée  d'ennui,  trop  à  l'étroit  dans
les  étendues  correziennes.  Pendant
plusieurs  semaines,  ils  échangent
tweets et SMS, puis décident de se
voir. Mohamed prend le train ; ils se
retrouvent ; ils  s'échappent.
Ils  vivent  quatre  jours  de  passion
ardente, incandescente, entre kebabs
et  nuits  à  l'hôtel.  La  grande
aventure.  Mais  Juliette  n'a  que  16
ans...  Finalement,  Mohamed décide
de  ramener  Juliette  à  sa  mère,
laquelle,  trop heureuse de retrouver
la jeune adolescente, accueille aussi

son  jeune  prétendant  autour  d'un
café,  avant  qu'ils  ne  se  rendent
ensemble  au  commissariat,  pour
lever l'avis de recherche concernant
la mineure. Il entre dans le commis-
sariat avec une certaine fierté, main
dans la main avec sa fiancée ; mais
il  n'en  ressort  pas.  Les  policiers
profitent de sa venue pour l'interpel-
ler pour situation irrégulière.

La mère de Juliette est catastrophée,
elle se sent coupable et démunie, ne
sait plus que faire. Juliette ne mange
plus  depuis  l'interpellation  de  son
amoureux.  Son  désespoir  est  à  la
mesure de sa passion,  elle  menace
de se tuer. Après contact avec l'oncle
de Mohamed, nous décidons de faire
un recours  contre  l'arrêté  de  place-
ment en rétention. 
L'avocat que je  contacte  comprend
qu'il  s'agit  d'un  recours  disons,
pédagogique.  Il  s'agit  de  faire
comprendre aux deux jeunes tourte-
reaux que  ce  n'est  pas  leur  amour
qui est sanctionné mais le hors piste
dans  lequel  il  s'inscrit.  L'oncle  de
Mohamed,  ainsi  que  Juliette  et  sa
mère  seront  présents  à  l'audience,
qui prendra  un peu  la  forme  d'une
remise à plat, d'un nouveau départ...

C'était sans compter sur les voies de
la  justice  parfois  bien  impéné-

trables...
Contre  toute  attente,  le  juge de  la
liberté et de  la détention  convoque
Mohammed  au  deuxième  jour  de
son  placement,  avant,  donc,  son
passage devant le  tribunal adminis-
tratif.  Chose  encore  plus  halluci-
nante pour qui connait les magistrats
toulousains, ce juge décide d'annuler
la procédure menée par les policiers,
estimant  dilatoire  cette  arrestation
pour infraction  à  la  législation  sur
les  étrangers  alors  même  que
Mohamed  s'était  présenté  de  lui
même  dans  le  cadre  d'une  autre
affaire.

Mohammed est donc déclaré libre.
Il est tout de même ramené au CRA,
et alors qu'il s'apprête à prendre son
sac  et  ressortir,  il  comprend  qu'il
doit  tout  de  même  rester  enfermé
jusqu'à la fin des 5 jours du place-
ment  initial  dont  il  a  fait  l'objet  !
Absurde. Illogique. Stupide.
Le lundi suivant,  à 14 heures il est
présenté  au  juge  administratif,  qui
rejette  sa  requête  :  Mohamed  à
l'obligation de quitter le territoire, et
peut  être  expulsé  vers  la  Tunisie.
Son univers  s'effondre  de  nouveau.
De  retour  au  CRA,  alors  que  ses
jambes  peinent  à  le  porter  tant
l'émotion  lui  coupe  le  souffle,  les
policiers lui disent qu'il peut sortir!!!

Voilà  comment,  en  cinq  jours,
Mohammed, avec toute la fougue de
son adolescence, a traversé l'univers
des  sans-papiers dans les mains  de
la  justice  et  de  l'administration
française. Les Montaigus comme les
Capulets doivent encore se retourner
dans leur tombe...
#AMELIE

« Les Montaigus 
comme les Capulets 
doivent encore se 
retourner dans leur 
tombe »

MOMO ET JULIETTE
        Amours clandestines 2.0

Sa vie ressemble à un roman de Fatou Diome
’est lors d’une soirée au Paradise
Club qu’Awa rencontre Franz. Il
est  expatrié à Yaoundé pour six

mois tandis qu’elle y est née. Après trois
danses endiablées, il l’invite à boire un
verre. Le courant passe vite et bien, ils
décident de se revoir le lendemain. Pen-
dant  les  6  mois  que  Franz  passera  à
Yaoundé, ils ne se quitteront plus d’une
semelle.  Il réussit à faire renouveler sa
mission et propose à Awa de se marier et
de venir vivre en France  avec  lui, une
fois son travail terminé. Elle est un peu

C hésitante,  non pour le  mariage car  ses
sentiments  pour  Franz  sont  sincères,
mais  plutôt  à  l’idée  d’aller  vivre  en
France. A Yaoundé, elle a sa famille, son
boulot, ses amis : tout quitter du jour au
lendemain ?  et  que  fera-t-elle  en
France ? On entend tout et son contraire
sur la France quand on vit à Yaoundé… 
Franz  la  rassure,  il  l’aidera à  financer
une  formation  pour  qu’elle  puisse
obtenir un boulot équivalent en France.
Elle  se  décide  finalement  car  elle
n’imagine  pas  vivre  à  5000  km  de

l’homme qu’elle aime et puis c’est vrai
que  si  elle  travaille,  elle  pourra  venir
rendre visite régulièrement  à sa famille
et  ses  amis  au  Cameroun.  Le mariage
célébré,  ils  se  lancent  donc  dans  la
paperasse du visa  long séjour  conjoint
de  français,  transcription  du  mariage,
constitution  du  dossier,  multiples
rendez-vous à l’ambassade, c’est long et
laborieux  mais  elle  finit  par  obtenir  le
sésame de leur  vie en France :  le  visa
d’un an. 



Ils  décident  d’aller  vivre  pendant  un
temps  chez  les  parents  de  Franz  en
Alsace, le temps de trouver une maison à
acheter  car  Franz ne veut pas gaspiller
ses  économies  à  louer  un  appartement.
Awa  aurait  préféré  qu’ils  aient  leur
propre  maison mais  elle  comprend que
cela sera temporaire et après tout, elle se
dit que si ça  leur  permet  d’acheter  une
maison à eux, ça vaut le coup de sacrifier
quelques  semaines  d’intimité.  L’accueil
est  plutôt  chaleureux  dans  un  premier
temps.  Rapidement,  Awa  s’aperçoit
cependant que Franz entend mener leur
vie à sa manière  et  refuse  de  la laisser
prendre  des  initiatives.  Il  décide  pour
elle qu’elle n’a pas besoin de travailler et
qu’elle peut très bien rester à la maison,
qu’il pourra subvenir à ses besoins. Awa
insiste, elle ne se voit pas rester toute la
journée  chez  les  beaux-parents  sans
activité, d’autant plus que le  village  est
petit  et  éloigné  de  tout.  Franz  lui  fait
miroiter  des  jours  meilleurs alors,  dans
un premier temps, elle prend son mal en
patience. 

Mais le temps passe et rien ne change à
part sa relation avec sa belle-mère qui se
gâtent. Les semaines se transforment en
mois  et  Awa  commence  à  se  rendre
compte qu’elle n’est ni plus ni moins la
domestique de la maison. Elle décide de
reprendre la situation en main et s’inscrit
à  l’auto-école  de  la  commune  voisine
pour passer son permis. Elle y met toute
ses économies. Franz et sa belle-mère se
moquent  d’elle,  insinuent  qu’elle  n’ira
pas au bout, les humiliations se répètent.
Seul le beau-père prend sa défense mais
à demi-mots…
Elle  réussit  en  quelques  mois  à  passer
son permis et trouve des ménages à faire
à  droite à  gauche.  Avec le  peu qu’elle
gagne, elle doit payer une part  de loyer
aux parents et faire  les courses pour le
ménage. La situation à la maison empire,
Franz et sa mère  semblent  se liguer de
plus  en  plus  contre  elle,  plus  elle  fait
d’efforts et plus ils la traitent comme une
moins  que  rien.  Elle  qui  a  tout  quitté
pour son mari se sent délaissée mais elle
n’a  d’autre  choix  que  de  rester.  Ils  se
sont mariés et c’est pour la vie ; malgré
ce  qu’il  lui  fait  subir,  elle  l’aime
toujours.  Et  puis,  elle  a  encore  l’espoir
que les choses changent. Elle propose à
Franz  de  partir  au  Cameroun  pour  se
retrouver mais il refuse, à moins qu’elle
ne lui paie le billet… C’en est trop, elle
est  décidée à  partir  au  moins  quelques
semaines  au  Cameroun le  temps  de se
ressourcer  et  de  faire  le  point.  Elle

trouve un emploi  à  mi-temps  dans une
épicerie  de  village  et  y  travaille
d’arrache-pied en plus des ménages pour
se  payer  son  billet  d’avion.  Elle  ira
passer  un mois  à  Yaoundé et  reviendra
déterminée  à  parler  avec  Franz  de  leur
avenir, qu’il soit commun ou non. A son
retour, Franz est différent, il ne l’humilie
plus  et  semble  plus  léger.  Ils  passent
même quelques  bonnes soirées tous les
deux en tête à tête, chose qui n’était pas
arrivée  depuis  des  mois.  Mais  tout  de
même, il fait des allusions surprenantes à
son voyage au Cameroun. 

Deux  semaines  après  son  retour,  Awa
reçoit  une  convocation  devant  le  juge
aux affaires familiales pour une audience
de conciliation dans le cadre du divorce
demandé par Franz. Elle est abasourdie.
Il ne lui  en a pas touché un traître mot.
Elle  voudrait  s’enfuir  mais  pour  aller
où ?  au  Cameroun  où  elle  n’a  plus  de
travail  et  pas  un  rond  en  poche ?  son
retour sera considéré comme un échec…
Et  puis,  elle  a  besoin  de  se  prouver
qu’elle  peut dépasser ça. Dans tous les
cas,  il  faut  qu’elle  reste  au  moins
jusqu’au divorce, pas question de se faire
avoir  une  fois  de  plus  et  de  ne  pas
pouvoir se défendre. Elle va faire face et
trouver  un  appartement  dès  qu’elle  le
pourra.  Le  juge  aux  affaires  familiales
prononce  la  séparation  de  corps  et  lui
donne deux mois pour quitter le domicile
conjugal.  Franz  devra  lui  verser  une
pension alimentaire. 

Deux mois dans ces conditions ce  n’est
pas facile mais elle n’a pas trop le choix,
sa situation  ne  lui  permet pas  de louer
une chambre. Peu de temps après, alors
que Franz et elle font chambre à part, il
tente de l’amadouer pour passer une nuit
avec  elle.  Awa  refuse  et  il  insiste  et
devient violent, elle se débat et arrive de
justesse à lui  échapper, avec néanmoins
quelques blessures qui lui valent une ITT
inférieure  à  8  jours.  Elle  se  rend  au
commissariat qui prend sa plainte tout en
la  traitant  avec  beaucoup  de légèreté :
« Ne soyez pas naïve, votre plainte sera

classée sans suite  par  la  Procureur… ».
Bien sûr pour tout arranger, sa carte de
séjour  arrive  à  expiration  et  le
renouvellement est conditionné à sa vie
commune avec Franz. Bref, elle se prend
en pleine face un refus de séjour et  une
obligation de  quitter le territoire.  Elle  a
beau montrer qu’elle est victime de son
mari, l’administration ne veut rien savoir
et les différents recours qu’elle tentera ne
donneront rien. 

Awa s’installe alors chez sa sœur à Agen.
Avec  l’aide  de  sa  sœur,  elle  trouve
rapidement  un  employeur  prêt  à
l’embaucher  si  elle  obtient  un titre  de
séjour.  Elle  fait  donc  une  demande de
titre  de  séjour  à  Agen,  sa demande est
rejetée  et  elle  est  donc  en  situation
irrégulière en France. Elle décide qu’elle
rentrera au Cameroun mais veut d’abord
que  le  jugement  de  divorce  soit
prononcé. En mai 2013, elle apprend de
son  avocate  pour  le  divorce  qu’une
audience aura lieu fin juin. Le 3 juin, elle
est  convoquée à la gendarmerie pour la
mise en œuvre de son éloignement. Elle
ne  cherche  pas  à  se  dérober  et  y  va
confiante pensant qu’elle pourra obtenir
un  délai  et  peut-être  être  assignée  à
résidence  chez  sa  sœur  pour  pouvoir
finalement  partir  une  fois  le  divorce
prononcé dans moins d’un mois. Mais ce
n’est  pas  ce  que  les  gendarmes
envisagent,  ils  ont  été  sommés  par  la
préfecture  de  mettre  en  œuvre  son
éloignement, cela veut dire qu’ils vont la
placer en rétention pour la faire partir de
force,  que  le  divorce soit  prononcé ou
non. 

Quand Awa arrive au centre de rétention,
elle  me  raconte  tout  d’un  seul  flot  de
paroles,  elle  se  livre  entièrement,  les
humiliations à répétition, les hésitations,
sa solitude, ses  efforts  pour  cacher  ses
souffrances à sa mère si fière de ses deux
filles… Je pense  à  tort  que  le  tribunal
administratif  annulera  le  placement  en
rétention  mais  non,  le  magistrat
considère qu’elle  n’a  déjà  pas  respecté
deux obligations  de quitter  le  territoire
français, qu’il y a donc un risque qu’elle
se soustraie à cette nouvelle mesure bien
qu’elle  ait  remis  son  passeport  aux
autorités  et  se  soit  présentée  à  la
convocation  de la  gendarmerie.  Ce  ne
sont,  aux  yeux  du  juge,  pas  des
arguments suffisants. Awa est menottée à
son retour du tribunal, elle soupire : « Je
suis une victime et on me traite comme
une criminelle. » #MATHILDE

« Je suis une 
victime et on me 
traite comme une 

criminelle »
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#CRACHOIR
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ll y a quelques années, un retenu en passe d’être 
renvoyé dans un pays d’Afrique m’avait fait une 
remarque qui m’avait laissé pantois et à laquelle je 
n’avais pas su répondre tant elle était surprenante 
et pourtant tellement pertinente :

- Puisque je dois repartir en Afrique après plus de 
dix années passées en Europe, j’aimerais que l’on 
me fasse les vaccins pour rentrer dans mon pays ?

iantre ! Ça tombe sous le sens !
pour avoir quelque fois voyagé
en  Afrique  de  l’ouest  je  me

souviens  du  petit  carnet  jaune  et  des
vaccinations  recommandées  pour  cer-
taines, obligatoire pour d’autres. 

D
N’étant pas médecin, je me tourne vers
le service médical du centre de rétention
afin de connaître  leur position  et  leurs
recommandations  en  la  matière.  La
réponse  fuse de façon assez  lapidaire :
les  africains  sont  auto-immunisés,
notamment contre la fièvre jaune.  
Mais oui,  bien sûr, comment n’y avais
pas pensé ? De la même façon que les
nuages  radioactifs  s’arrêtent  aux  fron-
tières,  les moustiques qui  apportent les
virus et autres agents pathogènes ciblent
leurs  attaques  en  fonction  de  l’origine
des personnes. Comment ai-je pu imagi-
ner une seconde que ce  défaut prophy-
lactique répondrait à de sordides consi-
dérations  financières ?  Tenez  par
exemple, il  y a deux ans, tous ces vac-
cins  commandés  en  trop,  pour  lutter
contre la grippe H1N1 ? L'Etat français
en a gracieusement fait don aux étran-
gers des centres de rétention, piquant à
tour de bras pour écouler les stocks...
Donc en gros,  circulez  il  n’y  a  rien à
voir ! 
J’ai  mis tout cela  dans un coin  de ma
tête jusqu’à il  la semaine dernière lors-
qu’un jeune homme guinéen m’a fait la
même requête.
Ce dernier était volontaire pour repartir
dans son pays ayant  préparé de longue
date un projet culturel ambitieux et per-
tinent. Sa demande ne pouvait donc pas
être  vue  par  l’administration  comme
dilatoire et  destinée à faire échec à une
reconduite à la frontière. 
 Il faut à ce stade, préciser que ce jeune
homme est  un peu  tatillon  sur  le sujet
des  vaccinations  puisqu’il  a  contracté
dans sa petite enfance la poliomyélite et
en a gardé des séquelles à un membre

inférieur  qui  l'handicapent  dans  ses
déplacements.  Ah  la la !  ces  étrangers
toujours à chercher la petite bête.
Même cause, mêmes effets, je reprends
contact  avec  le  médecin  du centre  de
rétention et j’obtiens  instantanément et
presque mot pour mot la même réponse.

J’ai,  vous  vous  en  doutez,   une
confiance illimitée dans l’équipe médi-
cale du centre de rétention et plus parti-
culièrement  en  ses  deux  médecins  qui
oeuvrent à mi-temps et réussissent néan-
moins le tour de  force d’être à  la fois
médecins généralistes, psychiatres, den-
tistes,  dermatologues,  épidémiologistes
et j'en passe... Malgré tout, je décide de
m’adresser au SMIT (service des mala-
dies infectieuses et tropicales) du CHU
de Purpan car  deux avis  valent  mieux
qu’un.
Contacté par téléphone, le professeur de
médecine  responsable  du  service
accepte  de  répondre  à  mes  interroga-
tions et tenez vous bien, il  me dit que
toutes  ces  histoires  d'auto-immunité
sont des légendes tenaces et que les afri-
cains  sont  tout  aussi  exposés  que  les
autres aux risques de contaminations. 

Quelques  piqûres de  rappel pour ne
parler que de la fièvre jaune et laisser
de  côté :  le  choléra,  la  méningite,  la
polio,  la  coqueluche,  la  rougeole, la
diphtérie, le tétanos

La fièvre jaune est une maladie hémor-
ragique  virale  aiguë  transmise par  des
moustiques  infectés. Le  terme  «jaune»
fait référence à la jaunisse présentée par
certains patients.
Près  de  50% des personnes gravement
atteintes de  fièvre jaune et  qui ne sont
pas traitées en meurent.
On estime chaque année à 200 000 le
nombre  de  cas  de  fièvre  jaune  et  à

30 000 le  nombre de décès dus à cette
maladie dans le monde. 
Le virus amaril  est endémique dans les
zones  tropicales  d’Afrique  et  d’Amé-
rique latine, totalisant une population de
plus de 900 millions d’habitants. 
Le nombre de cas de fièvre jaune a pro-
gressé ces deux dernières décennies en
raison  de  la  diminution  de  l’immunité
de la population vis-à-vis de cette infec-
tion, de  la déforestation, de l’urbanisa-
tion, des mouvements  de  population et
du changement climatique.
Il n’y a pas de traitement spécifique de
la  fièvre  jaune.  Le  traitement  vise  à
réduire les  symptômes  pour  le  confort
du patient.
La vaccination est la principale mesure
préventive  contre  la  fièvre  jaune.  Le
vaccin est  sûr,  d’un  prix  abordable  et
très  efficace,  une  seule  dose  suffit  à
conférer  une  immunité  durable et  une
protection  à  vie  contre  la  maladie,  et
aucune dose de rappel n’est plus néces-
saire.  Il  donne en 30 jours  une protec-
tion  immunitaire  efficace  à  99%  des
sujets vaccinés.

Enfin il est intéressant de savoir que le
coût d’un vaccin contre la fièvre jaune
oscille  en France  entre 10 et 20 euros
alors  que  le  coût  moyen d’une recon-
duite  s’élève 19 000 euros.

Alors ? Bêtise ? Ignorance ? Méchance-
té ? 
#LEO

PIQÛRE DE RAPPEL

PLANETE CRA #34



PLANETE CRA #34 10

Il est très difcile pour celui qui migre 
irrégulièrement, d’éviter longtemps le passage 
par un endroit de privation de liberté  tant le 
maillage est serré. La planète est constellée de 
ces lieux où l’on enferme pour des durées 
parfois très longues les indésirables. Leur sort 
n’intéresse personne ou presque.
Nous allons dans les prochains numéros de 
planète CRA faire un tour du monde de ces 
lieux et tenter de vous donner quelques 
renseignements sur la politique migratoire des 
états concernés.
Commençons par quelques pays européens : 

 Interdiction de circuler / Interdiction de s’installer / Interdiction de travailler régulièrement / 
Interdiction de se soigner / Interdiction  d’être protégé / Interdiction, interdiction interdiction.

La Planète rétention

ISRAEL SAHARONIM : DETENTION TOUR

artant  du  constat  que  cela com-
mence à bien faire tous ces afri-
cains qui ne font  rien qu’à s’in-

troduire en Israël et qui prennent la terre
sainte pour un parc d’attraction, les au-
torités du-dit pays ont décidé d’y mettre
bon ordre.  Pour ce faire, on bricole un
amendement (article 30) que l’on colle à
la législation de 1954 (Prevention of In-
filtration  Law)  et  cela  permet  par  un
tour de passe-passe sécuritaire de durcir
très  sérieusement  la législation  sur  les
migrants en Israël.  Ainsi  on peut,  sans
avoir de compte à rendre à quiconque et

P surtout pas à un juge, garder un clandes-
tin  enfermé  pour une période  illimitée
jusqu'à son expulsion.

La  pratique  est  cruelle  mais  tellement
efficace. Il s’agit d’utiliser la peur, la ré-
pression, l’inhumanité comme arme de
dissuasion massive à l’intention des fu-
turs candidats à l’infiltration.
Ah oui il faut que je précise à ce stade
qu' un clandestin,  vu du côté israélien,
ça s’appelle un  « infiltré ».  Cela donne
une idée, vous en conviendrez, de l’her-

métisme du pays et de ses relations in-
times avec le concept de frontières.
Parmi les  outils à sa disposition, l’état
dispose  d’un centre de rétention  admi-
nistrative modèle qui s’apparente plutôt
par sa taille à un camp puisqu’il peut ac-
cueillir  2500 personnes.  Ce  centre  qui
répond au doux nom de SAHARONIM
est ouvert depuis 2007 et se situe à 3 ki-
lomètres à dos de chameau de la  fron-
tière égyptienne dans l’enfer climatique
du Neguev. 
#suite de l'article page suivante
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Les personnes prisonnières,  essentielle-
ment des africains peuvent être retenues
pour une période illimitée et sans aucun
contrôle judiciaire. Le but poursuivi est
atteint puisque l’immigration par le Si-
naï a été  très fortement réduite.  Il  faut
pour être honnête, signaler que la durée
moyenne de rétention n’est que de 140
jours  et  que  dans  son  infinie  bonté,  le
gouvernement s’est engagée à ré-exami-
ner  individuellement  le  cas  des  per-
sonnes détenues  depuis  plus  de 3 ans.
Cela peut même se concrétiser par une
libération ! C’est pas le bonheur ça ?

Désormais les migrants doivent être pré-
voyants  et  raisonnables.  Avant  de  fuir
son charmant camp de réfugiés du sud
Soudan ou du  Darfour,  ou pour échap-
per  au  régime  un  peu  soupe  au  lait
d’Erythrée,  le  migrant  est  prié  de
prendre  la  peine  de  s’informer  sur  les
conditions d’accueil  avant  de tenter  le
voyage.  Dans le cas contraire il prend le
risque  d’être  abattu  par  les  douaniers
égyptiens ou réduit en  esclavage, violé
et garder en otage contre rançon par les

bédouins  qui  sillonnent  le  Sinaï.  S’il
passe cette épreuve il devra échapper à
la  police Israélienne.  Là,  les  choses  se
corsent et son périple risque de se termi-
ner au camp de Saharonim à moins que
son sort soit traité de manière officieuse
par une formule répondant  au joli nom
de « hot return » consistant à un refoule-
ment express vers l’Egypte.
Bon bien sûr les conditions à Saharonim
sont un peu spartiates.
Ainsi, un bon nombre de  femmes arri-
vantes  à  Saharonim,  violées lors  de  la
traversée du Sinaï, ne bénéficient d’au-
cun suivi gynécologique, ni de possibili-
té d’interruption de grossesse. 
La majorité des personnes détenues ont
vécu  des  traumatismes  extrêmement
lourds dans leur pays d’origine et  mal-
gré cela la seule réponse qui leur est ap-
portée est la privation de liberté sans au-
cun soutien psychologique.
Pour  passer  le  temps,  les  personnes
peuvent toujours déposer une demande
d’asile politique mais les statistiques ne
sont  guère  encourageantes  puisque   le
pourcentage total  de  statut  accordé en

Israël et de moins de 1%.
Comme cet Etat ne peut pas s’asseoir to-
talement  sur les conventions internatio-
nales,  les  personnes  libérées  se voient
remettre un document par le HCR qui ne
leur donne aucun droit.
Les conditions de détention sont si dures
que  de  nombreuses  campagnes ont  eu
lieu à l’initiative d’ONG internationales
pour demander la fermeture de  ce  lieu.
A l’intérieur,  des  mouvements  de  ré-
voltes  de  personnes  prisonnières
naissent  sporadiquement.  Il  faut  savoir
que toute contestation est durement ré-
primée et que même le droit de faire la
grève de la  faim est  passible  de sanc-
tions disciplinaires.
Il ne  faudrait pas noircir le  tableau car
cette jolie région en plein cœur du Ne-
guev  accueille  aussi  une  épreuve  de
VTT :  le  Ibike  tour  to  Saharonim  Mt
pour ceux qui désirent s’évader un peu
des soucis de la vie quotidienne. 
#LEO

Source :  Blobal detention project ; Le monde 29 mai 2013 ;  Aaretz  7mai 2013.
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GRÈCE EVROS – UN MUR AUX PORTES DE L’UNION EUROPÉENNE
Depuis quelques mois un nouveau mur se dresse aux portes de l’Europe. Construit par la Grèce sur sa 
frontière avec la Turquie, il mesure 12 kilomètres. Il vient s’ajouter aux barrières métalliques de la 
frontière méridionale de l’Union européenne. Ces clôturent entourent les deux enclaves espagnoles au 
Maroc, Ceuta et Melilla, et mesurent quant à elles chacune une dizaine de kilomètres. Ces « petits 
murs » ont une efcacité relative mais sont symboliques de toute une politique.

e fleuve Evros délimite la Grèce
de la  Turquie,  sur  les 200  kilo-
mètres de frontière commune. Au

niveau d’Edirne, le fleuve fait  un coude
et la frontière devient terrestre sur 12 ki-
lomètres. C’est ici  que le gouvernement
grec  a décidé  de  construire cette  « clô-
ture ». Finalisée  fin  2012,  elle vise,  af-
firme les  officiels  grecs,  à  « fermer  la
porte de l’Union européenne » et empê-
cher le « tsunami humain de personnes
qui  cherchaient à rentrer  dans l’Union
européenne »…  Deux  barrières  hautes
de plus de 3 mètres se succèdent. Entre
les deux, des rouleaux de barbelés,  des
pylônes venant renforcer le tout. Le mur
est  en zone militaire,  il n’est accessible
que sous escorte. 

L

Depuis  l’augmentation  des  contrôles
dans le détroit de Gibraltar, puis vers la
Sicile et enfin dans la mer Egée, les flux
migratoires  ont  évolué.  Le nombre  de
migrants passant par la Grèce a décuplé
en un  an,  passant  de 3500 en 2009  à
36000 en 2010. La Grèce est ainsi deve-
nue une  des  principales portes  d’entrée
au sein de l’Union européenne. Aupara-

vant  principalement  originaires  d’Iran,
d’Afghanistan, du Pakistan, de Syrie ou
de Somalie, les migrants qui passent par
la  Grèce  viennent  maintenant  de  plus
loin  encore,  notamment  de  l’ouest  du
continent africain : Maroc, Sénégal, Ni -
geria…

Le  mur  ne  semble  pourtant  pas régler
cette situation. Selon plusieurs organisa-
tions telle le Greek Council for Refugees
ou encore  Stop  Evros Wall,  le mur fait
partie du spectacle politique. Il a permis
–  un  temps  seulement  –  de  détourner
l’attention  des  problèmes  économiques
et  mesures  d’austérité  mises  en  œuvre
par le gouvernement. 

Le Greek Council for Refugees souligne
que l’Etat doit selon le droit internatio-
nal s’assurer que les personnes en quête
de protection internationale puissent ac-
céder à une procédure de détermination
et bénéficier le cas échéant d’une protec-
tion.  Or,  « quand  vous  construisez  un
mur, quand vous refoulez les gens, vous
empêchez tout ça » souligne Mme Velli-
vassaki, avocate au sein de l’association

grecque.  De  plus,  certaines  pratiques
sont  une violation complète du  droit  :
nombreux migrants font état de refoule-
ment à  la  frontière.  Les « push-back »
semblent être monnaie courante. Cachés
dans les buissons par les policiers grecs,
ils sont repoussés vers la rive turque la
nuit venue. Les policiers s’en défendent,
les  officiers  démentent,  cependant  de
nombreux témoignages font état de cette
pratique. 

Aujourd’hui, plus aucun migrant ne tra-
verse la frontière terrestre. Cependant, le
nombre  de  personnes  passant  par  le
fleuve, par la mer, ou même par la Bul-
garie,  a  augmenté.  Le  voyage  est  plus
compliqué,  plus cher  et plus dangereux
encore. Des centaines de personnes sont
d’ailleurs  mortes  durant  la  traversée,
dans les eaux du fleuve Evros ou en mer,
entre  la  Turquie  et  les îles  grecques se
trouvant à proximité des côtes. Selon le
réseau Migreurop,  la  frontière maritime
entre la Grèce et la Turquie est particu-
lièrement meurtrière, entre 1993 et 2012,
au moins 940 personnes y  ont trouvé la
mort en tentant la traversée.



L’implication de l’Union européenne :
contrôles  high-tech  aux  frontières  et
externalisation

Dans le cadre du « partage des responsa-
bilités  »,  l’Union  européenne  vient  en
aide à la  Grèce et participe au finance-
ment des infrastructures de contrôle et de
gestion des  migrations.  Une dizaine  de
nouveaux centres de détention ont ainsi
été construits ou rénovés avec les fonds
européens. Au-delà des centres, une part
importante  du  budget  de l’Union  euro-
péenne  est  consacrée  à  la  surveillance
des frontières et notamment à la frontière
grecque. 

Créée en octobre 2004, le budget annuel
de  Frontex,  l’Agence  de  contrôle  des
frontières, a été multiplié par 6 en 5 ans
et atteint 118  millions d’euros en 2011.
Les  Etats mettent  à  sa  disposition  des
moyens  militaires  considérables  et  son
autonomie  est  grandissante,  l’Agence
peut par  exemple initier  des  opérations
terrestres  et  maritimes  de  contrôle  des

frontières. C’est dans ce cadre qu’elle est
présente  en  Grèce  depuis  2005,  avec
l’opération  conjointe  “Poséidon”  pour
identifier  les  personnes  interceptées en
mer  Égée.  Avec l’opération  RABIT en
2011,  567  agents  ont  ensuite  été  dé-
ployés à la frontière avec la Turquie.

Ainsi, la  politique  de  gestion  des  fron-
tières de l’Union européenne vise princi-
palement à empêcher les migrants d’at-
teindre  le  territoire.  Dénoncée  par  de
nombreuses associations,  cette  politique
d’externalisation des contrôles revêt plu-
sieurs facettes. L’accord de réadmission
en est un instrument central. Il est signé
avec  un  Etat  tiers  (soit  par  un  Etat
membre, soit par l’Union européenne en
tant  que  telle)  et  permet  de forcer  les
Etats  frontaliers  à  réadmettre  sur  leurs
territoires à la fois leurs ressortissants et
les  migrants  qui  ont  transité  par  leur
pays. En mai 2010, la Grèce a signé un
accord  de  réadmission avec la  Turquie
qui  s’est  engagée  à  accepter  1000 de-

mandes de réadmission par mois. Cepen-
dant l’application reste limitée.  Quant à
l’accord  de  réadmission  entre  l’Union
européenne et la Turquie, après 8 ans de
négociations,  il  a  finalement  abouti  en
2012 - en échange notamment de facili-
tés pour l’obtention de visa pour les res-
sortissants turcs. La Turquie n’a toujours
pas procédé à la signature de l’accord. 

L’UE sous-traite ainsi le contrôle de ses
frontières extérieures à ces voisins et fait
peser sur des Etats tiers les conséquences
des obligations qui lui incombent en ver-
tu  des  engagements  internationaux
qu’elle a souscrits. Elle signe ces accords
en  dépit  des  conditions  de  détentions
auxquelles  doivent  faire  face  les  mi-
grants. Peu lui importe par exemple que
la  Cour  européenne  des  droits  de
l’Homme  ai  condamné  la  Turquie,  en
septembre 2009 et janvier 2010, du  fait
de l’impossibilité de procéder à une de-
mande d’asile et de recours légal contre
la décision de détention.

#ECLAIRAGE 
La détention et l’asile dans cette région frontalière de 
l’Evros 
Dans la région de l’Evros, durant l’été 2012, les centres de rétention 
étaient pleins. Plus de 600 personnes s’y entassaient pour 300 places à 
peine, sous une chaleur de 40 degrés. Soixante personnes en moyenne, 
dans une cellule prévue pour quarante, dans des conditions hygiéniques 
inacceptables. Entre mars 2011 et mars 2012, 572 enfants et jeunes y 
ont vécu entassés les uns sur les autres.
Dans un arrêt rendu en 2011, l’afaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour 
européenne des droits de l’homme, avait d’ailleurs conclu à 
l’impossibilité de renvoyer un demandeur d’asile en Grèce – sur le 
fondement du règlement de Dublin II – « en raison des conditions de 
détention et d’existence du requérant en Grèce » ainsi que « des 
défaillances de la procédure d’asile menée dans le cas du requérant ». 
Depuis, l’Union européenne a fnancé à 75% la rénovation des centres de 
l’Evros, la région frontalière avec la Turquie. Un centre a fnalement dû 
fermer (après avoir été rénové) car lors d’une visite dans la région, 
Cecilia Malmström, la commissaire européenne chargée des afaires 
intérieures et des migrations, a fnalement estimé que les conditions de 
détention y étaient contraires au droit. D’autres centres ont été agrandis 
et peuvent maintenant accueillir des étrangers ou migrants venant de 
toute la Grèce. Ainsi il n’est pas rare qu’une personne arrêtée à Athènes 
soit envoyée à Filakio, à 930 kilomètres, car les autres centres sont 
pleins. Même si depuis quelques mois les conditions se sont légèrement 
améliorées, elles restent encore très difciles. Au centre de Filakio par 
exemple, plus de 200 personnes sont encore détenues, sans avoir accès 
à un médecin. Le seul soutien médical vient de Médecins Sans Frontières 
Espagne qui a développé un programme dans la région de l’Evros
Quant à la procédure d’asile, elle se déroule avec la police. Les policiers 
mènent les entretiens pour l’obtention du statut de réfugiés – les 
demandeurs peuvent cependant être assisté d’un avocat. Une loi 
adoptée en 2012 doit transférer cette procédure aux services de l’asile et 
à du personnel civil. Pourtant elle n’est toujours pas mise en œuvre. 
Selon une avocate spécialisée dans le droit des étrangers à Orestiada, 
jusqu’à récemment le taux de reconnaissance était très très  bas, 
d’environ 0,01%. Il s’est légèrement amélioré depuis et dit-elle, lors des 
2 dernières années, elle peut citer au moins trois personnes qui ont 
obtenu le statut… 
Hors des centres, dans un climat politique tendu, les actes racistes et 
mauvais traitements qui sont infigés aux migrants se multiplient. L’Aube 
Dorée, parti d’extrême droite néo-nazi prospère sur le rejet de 
l’immigration et a remporté près de 7 % des sufrages aux élections 
législatives du 17 juin 2012.#ELSA 
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La pénalisation de l'homosexualité dans le monde...

A: Mauritanie, Iran, Arabie Saoudite, Afghanistan, Emirats Arabes Unis . B : Bangladesh, Birmanie, Pakistan, La Barbade  C. Gaza, Sri Lanka, 
Jamaïque, Seychelles, Papouasie, Malaisie  D : Algérie, Cameroun, Egypte, Libye, Ile Maurice, Maroc, Sénégal, Qatar , E : Gaza, Bangladesh, Inde, 
Jamaïque, Malaisie, Mauritanie, Birmanie, Nigeria, Papouasie, Qatar, Seychelles, Sri Lanka, Tchétchénie,... BONUS pays dans lesquels l'âge de la 
majorité sexuelle est plus élevée pour les relations sexuelles entre personnes de même sexe : Bahamas, Chili, Madagascar, Niger, Portugal, Afrique 
du Sud, Quelques Etats des Etats-Unis...

i j
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Il n'y a que vingt cinq ans que, sur proposition de Robert Badinter, alors Ministre 
de la Justice, l'Assemblée Nationale votait la dépénalisation de l'homosexualité 
en France. C'était le 4 août 1982. Dans les faits, elle n'était plus condamnée 
mais la majorité sexuelle était fxée à 18 ans, contre 15 pour les hétérosexuels.
Elle passe alors à 15 ans pour tous. 
L'homosexualité ne sera retirée de la liste des maladies mentales par 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qu'en 1991.
Aujourd'hui, 70 pays dans le monde la pénalise encore de diférentes manières.
Saurez vous les reconnaître ?

A. Pays dans lesquels les relations 
sexuelles entre personnes de même sexe 

sont passibles de la peine de mort

B. Pays dans lesquels les 
relations sexuelles entre 

personnes de même sexe sont 
passibles de prison à vie

C. Pays dans lesquels les 
relations sexuelles entre 

personnes de même sexe sont 
passibles de 10 ans de prison 

et plus

D. Pays dans lesquels les 
relations sexuelles entre 

personnes de même sexe sont 
passibles de peines allant 
jusqu'à 10 ans de prison

E. Pays interdisant les 
relations sexuelles  entre 

hommes mais pas entre femmes

1. Liban
2. Malaisie
3. Algérie
4. Bangladesh
5. Emirats Arabes Unis
6. Iran
7. Maroc
8. Sri Lanka
9. Birmanie
10. Afghanistan
11. Tunisie
12. Mauritanie
13. Arabie Saoudite
14. Cameroun
15. Nicaragua
16. Papouasie-Nouvelle-Guinée
17. Jamaïque
18. Sénégal
19. Gaza
20. Seychelles



Pour contacter la Cimade au centre  de Cornebarrieu. 
Pour nous faire part de vos réactions, critiques, 

contributions,
Par courrier : La Cimade, Centre de rétention 

administrative
 21 av. P-G Latécoère 31700 CORNEBARRIEU

Par téléphone : 05 34 52 13 93
Par mail : der.toulouse@lacimade.org
Sur internet : planete-cra.eklablog.com

Retrouvez Planète CRA sur internet à 
l'adresse 
http//planete-cra.eklablog.com
Le blog permet de télécharger les 
numéros de Planète Cra depuis sa 
création, de réagir aux articles et de 
trouver plein d'autres infos sur l'actualité 
de la rétention.

                            Conseils d'amis
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« Xénophobie Business. A quoi servent les contrôles 
migratoires ? » Claire Rodier. La Découverte. 194p. 
2012
« La gestion des frontières sert bien d’autres intérêts que 
ceux qu’elle prétend défendre » écrit Claire Rodier. 
Juriste, spécialisée en droit des étrangers, elle est 
membre du Gisti (Groupe d'information et de soutien 
aux immigrés) et cofondatrice du réseau euro-africain 
Migreurop. 
Dans son dernier livre « Xénophobie business », elle 
dénonce les enjeux financiers liés au contrôle des 
frontières, et plus largement aux questions migratoires. 
Partout dans le monde, des dispositifs spectaculaires sont 
déployés pour rassurer les populations. Ces systèmes de 
contrôle, basée sur une exploitation de la peur cache 
selon Claire Rodier des intérêts financiers énormes. 
L’auteur détaille les instruments emblématiques de la 
marchandisation des contrôles. Elle dénonce la place 
prise par les entreprises, et les liens qu’elles 
entretiennent avec les politiques, notamment dans le cas 
du « business des camps ». Commencé en 2012, le camp 
construit par le gouvernement israélien dans le désert du 
Néguev aura une capacité de 11000 places. L’Union 
européenne compte quant à elle 300 à 400 lieux de 
détention administrative. Avec les nouveaux centres 
construits en Grèce, le nombre total d’étranger pouvant 
être détenu est supérieur à la capacité carcérale 
grecque… Le marché de la détention des migrants est 
florissant. 
Elle étudie également le fonctionnement et la place 
accordée à l’Agence Frontex. A la jonction entre 
stratégies politiques et économiques, l’Agence est 
convoitée de toutes parts. « Frontex est un peu comme 
un mur, a la même fonction symbolique. Elle doit 
montrer que l’Europe s’est saisie de la fonction, possède 
un bras armé. Au premier abord, c’est une petite armée. 
Mais c’est surtout une interface entre des industriels et 
des politiciens, convaincus ou corrompus. Son efficacité 
est très marginale par rapport à son intérêt symbolique, 
qui est de dire que l’Europe ne se laissera pas envahir. »
Claire Rodier est d’ailleurs une des animatrice de la 
campagne Frontexit qui cherche à promouvoir le respect 
des droits humains des migrants aux frontières 
extérieures de l'Union européenne et dénoncer les 
dérives auxquelles donnent lieu les opérations de 
l’Agence.

mailto:der.toulouse@lacimade.org
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