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« Le juge m'a libéré mais
 le picoreur de la 

République a fait appel »

« Vous pourriez pas 
demander de la peinture 

et des pinceaux comme ça
 je repeins les chambres.
Ce sera utile. Parce que
 je m'ennuie vraiment 

trop ici »

« Suite à la mise à 
disposition par les affectifs

de la patrouille 
de police d'Albi »
PV n°13/1061/09

#CRAZOUILLIS
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Ils ont osé                                                              

« Qu'est ce que vous croyez, 

moi aussi votre pays m'a 

renvoyé de force par bateau  »
Argument massue, comme le général du même nom employé par le 
juge des libertés et de la détention pour justifier la prolongation de 
la rétention d'un jeune algérien. Face à un tel moyen, l'avocat n'a 
pu que remballer son CESEDA qui ne sert à rien face à de tels 
propos.
Si vous voulez en savoir plus, comprendre comment se déroulent 
des audiences, toucher de plus près la réalité du traitement des 
étrangers, vous pouvez vous rendre aux audiences rendues par le 
juge des libertés et de la détention  Elles se tiennent tous les jours, 
à 14 heures, au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, allées 
Jules Guesdes, et sont publiques. N'hésitez pas à nous faire part par 
la suite de vos réactions...

 

« Je suis en France depuis 16 ans, je suis 
portugais, j'ai une maison, une

entreprise avec trois salariés, des commandes de 
tous les côtés, et on veut

m'expulser car ma carte d'identité est périmée ?! 
Mais même mon chien il a

ses papiers ici ! C'est du grand n'importe quoi ! »

1Statut de réfugié obtenu au cra pour une 
artiste iranienne au centre de rétention de 
Toulouse. C'est une victoire au goût amer. 
En effet c'est le premier statut obtenu 
depuis plus d'un an ce qui démontre les 
grandes limites de l'examen des 
demandes d'asile en procédure prioritaire 
accélérée qui se font désormais par 
visioconférence à Toulouse. 

151
C'est le nombre de jours qu'Hassan aura 
été privé de liberté pour la seule raison 

qu'il n'a pas de papiers en règle. 
Comment est ce possible ? Au bout de 
45 jours de rétention il est déféré parce 
qu'aucun consulat ne le reconnaît. Il est 
condamné à deux mois de prison ferme 

pour cette raison. A sa sortie de prison, il 
est ramené au centre de rétention puis 
libéré au bout de 45 jours car il n'est 

reconnu par aucun consulat.

C'est reparti pour un tour
La Cimade vient d'être reconduite dans 
l'attribution du marché public de l'assistance 
juridique dans le centre de rétention de 
Cornebarrieu (comme dans les autres lots où elle 
était présente) pour une période courant jusqu'au 
1er janvier 2014, date à laquelle un nouveau 
marché triennal sera ouvert. Mais c'est loin d'être 
une victoire.
Cette période de négociation a été éprouvante tant 
le ministère de l'Intérieur a cherché à instaurer 
des conditions d'appel d'offre restrictives et 
particulièrement inacceptables ; non seulement en 
réduisant drastiquement les moyens alloués pour 
notre intervention mais en essayant de restreindre 
l'action et la liberté de parole des associations. Si 
nous avons pu négocier point par point afin de 
rétablir les conditions permettant le maintien d'un 
accompagnement juridique convenable, il n'en 
reste pas moins que la posture inquiétante du 
ministère de l'Intérieur laisse présager des 
lendemains plus difficiles encore pour les années 
qui viennent.
Depuis janvier 2010, la Cimade se débat avec ces 
nouvelles règles de marchés publics, d'appels 
d'offre, de clauses et d'anti-clauses afin de 
préserver sa présence en rétention. Il faut dire que 
le ministère a bien réussi son coup de 
communication avec sa volonté de casser le 
« monopole » de la Cimade. On change de 
majorité mais on ne change pas les objectifs. Les 
pouvoirs publics veulent des opérateurs ; des 
personnes morales qui remplissent des missions de 
service public. Nous pensons toujours associatif ; 
représentants de la société civile ayant un rôle de 
contre-pouvoir et de vigie. Ils pensent 
rationalisation des moyens et devoir de réserve, 
nous défendons notre indépendance et notre 
liberté de parole.
Vendredi 5 avril, nous apprenions qu'un retenu 
s'était enfoncé un stylo dans l'oeil pour dénoncer 
ses conditions de détention dans le centre de 
rétention de Perpignan et ce, alors que l'équipe de 
la Cimade multiplie les alertes depuis plusieurs 
semaines dans ce lieu sans aucune réaction.
Les conditions d'intervention se durcissent. 
Malgré tout, nous pensons qu'il faut rester à nos 
conditions.  S'incruster dans des lieux où on ne 
veut plus de nous depuis longtemps. Continuer à 
nous battre car il s'agit bien d'un combat avec des 
rapports de forces qui, soit dit en passant sont 
paradoxalement bien plus inégaux face à un 
pouvoir issue de la gauche. C'est un combat qu'il 
faut mener en bande parce qu'il est éreintant mais 
aussi parce qu'il dépasse largement le cadre de la 
défense des migrants. Face à tous les excès de 
l'administration et des gouvernants, il est 
primordial de préserver des lieux de contrôle, de 
présence où l'on peut encore demander des 
comptes.
# L'équipe du cra
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VOUS ETES ICI
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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. 

AU PREMIER TRIMESTRE 2013
305 RETENUS

    0 libéré par la Cour d'Appel
83 Embarqués

1 Assigné à résidence
24 Libérés par le Tribunal Administratif

4 Libérés par la Préfecture
17 Déférés

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

60 Réadmis dans un autre pays européen

258 Hommes

4 mineurs
47 Femmes

3 libérés pour raison médicale

15 d'entre eux avaient des enfants en France

26 Libérés par le JLD

1 réfugié statutaire 



4PLANETE CRA #33

#ACTU

epuis plusieurs mois le nou-
veau ministre de  l’intérieur
clame  qu’il  n’y  a  plus  de
politique du chiffre : fini les

quotas d’expulsion imposés aux préfec-
tures,  désormais  il  faut  faire  dans  la
qualité. Du nettoyage propre.

D
Pour les services des étrangers en Pré-
fecture comme pour les forces de police
il faut donc faire preuve d’imagination
car si les chiffres ne sont plus la clef (af-
fichée),  il  ne  faut  tout  de  même  pas
perdre de vue  le trou de  la  serrure  et
continuer à flanquer à la porte beaucoup
d’étrangers. 
Le  bon étranger  est  alors  celui  qui ne
fera  pas  de  recours  contre  la  mesure
d’éloignement  qu’il s’est vue attribuer,
qui est muni d'une pièce d'identité, voire
qui acceptera de partir de bon gré … Le
roumain fait alors figure de bon élève…

Les  roumains  sont  pratiquement1 les
seuls  ressortissants  communautaires  à
faire  l'objet  de  décision  d'expulsion et
l'adhésion de la Roumanie à l'Union Eu-
ropéenne,  le 1er  janvier 2007,  n'a  rien
changé, bien au contraire. Alors que les
roumains signent une liberté de circula-

tion ils sont davantage arrêtés et recon-
duits ! Entre 2008 et 2011, le nombre de
roumains passés dans les centres de ré-
tention puis expulsés, a triplé (6,6% de
la population  des retenus contre 2,7 %
en 2007)! Et en 2011 toujours, les rou-
mains (et les bulgares) représentaient 25
%  des  éloignements  réalisés  par  la
France. 
Au service de cette politique du chiffre
déguisée,  le  gouvernement  aidé  de  la
Loi  Besson,  dispose  de deux stratégies
bien rodées : 
- l'expulsion, par la coercition  souple :
on  dit  aux  personnes  en  substance  :
« vous allez au centre de rétention mais
on vous trouvera un départ dès le len-
demain ; bien sûr si vous faites un re-
cours  ça  prendra  beaucoup  plus  de
temps » ;
- le retour volontaire : les personnes se
laissent appâter par la perspective d'une
rentrée d'argent. En effet, les chiffres of-
ficiels  annoncés  de  reconduites  an-
nuelles prenaient en compte, les retours
humanitaires et les retours  volontaires.
Dans  le  premier  cas,  il  s’agit  pour  le
gouvernement français d’accepter de ra-
mener  un roumain  (notamment)  en si-

tuation irrégulière, dans son pays d’ori-
gine, à sa demande, et ce en le dédom-
mageant  (300  euros/  adulte,  100
euros/enfant) ; dans l'autre cas, il  s’agit
pour le  roumain  d’accepter l'obligation
de quitter  le  territoire  français,  expul-
sion  accompagnée  d'un  chèque  (3500
euros/couple, 2000 euros/ adulte et 1000
euros/enfant).

M. Valls a décidé de liquider ce procédé
incitatif, abaissant considérablement les
sommes allouées. Mais c'est oublier un
peu  vite  que  les  Roumains  jouissent
normalement d'une liberté de circulation
en Europe, liberté certes limitée par leur
statut  particulier  de  nouveaux  entrants
(période  transitoire  qui  prendra  fin  en
décembre 2013). 
Ainsi,  les  ressortissants  roumains  ont
donc, légalement, le droit de venir et de
circuler en Europe, pour un séjour de 3
mois maximum, avec une simple pièce
d'identité,  et  à  condition  de  ne  pas
constituer  une  charge  déraisonnable
pour le  système  sanitaire  du pays  ac-
cueillant  et  d’avoir  en  poche  l’équi-
valent de 62 euros par jour. ...

1. Les bulgares sont dans la même 
situation, mais en nombre réduit ; nous ne 
rencontrons d'autres communautaires dans 
les centres de rétention que de façon 
anecdotique.

CONSTANTIN, ION, DIMITRU ET TOUS LES AUTRES… 

Circulez, mais pas trop !
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… Les préfectures ont alors accusé les
roumains présents en France de  ne pas
être  munis  d’une  assurance,  ou  bien
alors  de  ne  pas  pouvoir  justifier  d'être
repartis  dans  leur  pays  :  beaucoup
étaient donc renvoyés sur la base d'une
ancienne mesure à laquelle  ils  s'étaient
conformés. Plusieurs aussi  étaient taxés
de n’avoir pas assez d’argent sur eux. Je
me souviens d’une audience au tribunal
administratif à laquelle comparaissaient
3 roumains arrêtés  quelques jours  plus
tôt et placés au CRA pour être expulsés
car,  d’après  la  préfecture  de la  Haute
Garonne, ils n’avaient pas de quoi sub-
venir à leurs besoins pendant la durée de
leur séjour en France. Le jour  de l’au-
dience,  les  3  gaillards,  après  avoir
échangé  quelques  mots  avec  leurs  fa-
milles venues les soutenir, avaient exhi-
bé des liasses de billets sous le  nez du
juge,  contraint,  devant  cette  flagrante
réalité, de leur rendre leur liberté !
L’un des autres moyens dont dispose les
préfectures  consiste  à  accuser  les  rou-
mains de constituer un trouble à l’ordre

public ;  aussi,  des  motifs très  éloignés
de  la  « menace  grave  pour  un  intérêt
fondamental de la société » ont été abu-
sivement employés : la mendicité, le fait
de fouiller dans une poubelle, de trans-
porter  de  la ferraille.  Nombre de  rou-
mains ont donc fait les frais d'un abus de
la notion de trouble à l'ordre public.
Mais  petit  à  petit  les  roumains  s'orga-
nisent  :  ils  voyagent  avec  une  pièce
d'identité ; ils viennent en bus et gardent
avec eux pendant trois mois leurs tickets
nominatifs  ;  ils  accèdent  à  des  assu-
rances  ;  ils  sont  hébergés  chez  des
proches propriétaires de leurs terrains, et
n’occupent plus de terrains illicites...  si
bien  que la  manne d'étrangers « facile-
ment reconductibles » semble  en passe
de se refermer…  

Alors la préfecture de Haute Garonne va
se montrer une nouvelle fois plus auda-
cieuse,  plus  inventive !  Elle  va  repro-
cher  aux  roumains  d'abuser  de  leurs
droits,  se  fondant  sur  l'article  L511-3-
1,2 du CESEDA! Si, vraiment ! 

“Considérant que le  fait de  renouveler
des séjours de moins de trois mois dans
le  but de se maintenir sur  le territoire
national  alors  que  les  conditions  re-
quises pour un séjour d'une durée supé-
rieure à trois mois ne sont pas remplies
constitue un abus de droit”
Voilà comment la préfecture en est arri-
vée  à délivrer  une  OQTF basée  sur  le
fait  qu'un  roumain  avait  eu  l'outrecui-
dance de faire plusieurs séjours de trois
mois en France ! Et entre nous peu im-
porte  que  les  séjours  de  courte  durée
s'étalent  sur  plusieurs  années,  comme
c'était  le  cas  pour Dimitru,  Ion, et  les
autres...

Donc quand la Loi ne va pas assez loin
au goût  des  administrateurs  trop zélés,
ceux-ci lui donnent un  coup de pouce.
Par ici la sortie ! Dans l’esprit de  l’ad-
ministration  française,  le  roumain  de-
meure un citoyen européen de  seconde
zone, et  reste une variable d’ajustement
des politiques d’éloignement. 
# AMELIE

Depuis le début de l’année, à Toulouse, 
plus d’un tiers des étrangers expulsés 
sont des personnes réadmises dans un 
pays européen. Pour la plupart, il 
s’agit de personnes en situation 
régulière en Italie ou en Espagne en 
cours de renouvellement de leur titre 
de séjour. En France, le 
renouvellement d’un titre de séjour 
prend environ quatre mois, en 
Espagne ou en Italie cela peut aller 
jusqu’à huit. Pendant ce temps, 
l’étranger est en situation régulière 
dans le pays européen d’accueil mais 
pas dans le reste de l’espace Schengen 
où seul le titre de séjour en cours de 
validité accompagné du passeport 
valide permet de circuler pour une 
durée limitée à trois mois. Et lorsque 
l’étranger reçoit enfin sa carte de 
séjour, elle est valable un an… à 
compter de la date de péremption de 
l’ancien titre. Cela veut dire que six à 
huit mois sur douze, la personne ne 
peut pas sortir du pays du fait de la 
turpitude des services d'immigration 
de l’administration. S’il le fait, c’est à 
ses risques et périls, et notamment 
celui de se faire enfermer dans un 
centre de rétention et reconduire de 
force. Même en situation régulière un 
étranger reste un administré à part 
avec des droits au rabais. 
#MATHILDE



aira est vénézuélienne. Lors de
ses études d’architecture à Bar-
celone, elle rencontre Vincent,
un marseillais  qui  vit  en  Es-

pagne.  Ils  emménagent  ensemble  et
ouvrent une pizzeria à Barcelone.  Elle
abandonne ses études pour se consacrer
à leur projet. Sa carte de séjour se pé-
rime et elle ne prend pas le  temps de
faire des démarches pour le renouvelle-
ment.  Ils se disent qu’ils  se marieront
peut-être  si  c’est  nécessaire  pour  que
Saira  puisse  rester  mais  pour  le  mo-
ment, l’important c’est de faire tourner
la boutique. 

S

Le 17 février c’est le drame, Vincent se
suicide. 

Les  obsèques sont  organisées  avec sa
famille à Marseille.  Saira décide de se
rendre  à  l’enterrement,  elle  considère
que c’est un moment important  de re-
cueillement et de partage du deuil avec
les  proches  de  Vincent.  Mais  sa  déci-
sion est prise,  elle va rentrer au Vene-
zuela,  au  moins  pour  quelques  temps
afin de se ressourcer. 

Elle  est  interpelée  par  la  police fran-
çaise : contrôle d’identité puis vérifica-
tion des documents de séjour. Elle aura
beau présenter  son  passeport  et  expli-
quer qu’elle se rend à l’enterrement de
son  petit-ami qui  a  lieu le  lendemain,
qu’elle ne souhaite pas rester en France,
ni même en Espagne et qu’elle quittera
d’elle-même  l’Europe  dans  moins
d’une  semaine,  la  préfecture  n’entend
rien et décide de la placer en rétention
au motif  qu’elle  risque de  prendre  la
fuite. 

A l’heure où je la reçois dans le bureau
de la  Cimade  au CRA,  la  cérémonie
commence.   Elle est  comme résignée,
on pourrait tenter un recours au tribunal
mais  maintenant  que  l’enterrement  a
commencé  elle  ne  le  souhaite  même
pas,  tout ce  qu’elle souhaite  c’est ren-
trer au plus vite au Venezuela. 

La dignité humaine aurait voulu qu’elle
puisse enterrer son compagnon, ça l’au-
rait certainement aidée à faire un travail
de deuil mais les autorités françaises en
ont voulu autrement. 
#MATHILDE

Pas de papiers, pas d’enterrement

#CRAHOIR
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vetik  et  Razmik  forment  un
couple  d’arméniens  et  sont
âgés de 55 et 54 ans. Si Svetik
semble  encore  très  alerte,  ce

n’est  pas  le cas de Razmik  son mari,
loin s’en faut. Ils semblent un peu per-
dus  et  presque  transparents  tous  les
deux,  comme  ceux  qui  ont  déjà  tant
subi d’orages qu’ils en sont délavés, ré-
signés et sans illusion.

S
Leur  dernier  avatar  date  de  ce  matin
lorsqu’ils  ont  été  interpellés  à  7h du
matin directement dans le  centre d’ac-
cueil pour demandeur d’asile ( CADA)
où  ils  étaient  hébergés  depuis  qu’ils
avaient introduit une demande de  pro-
tection auprès des autorités françaises.

Svetik a le masque de  la  bonté gravé
sur le visage et  un discret sourire lors-
qu’elle  me regarde.  Elle  tient  Ramzik
sous  une  aisselle  afin  qu’il  ne  tombe
pas pour faire les quelques pas qui  les
séparent de mon bureau.
En allant chercher les dossiers des nou-
veaux  arrivants  à  l’entrée  du  CRA
j’avais  entendu  des  policiers  râler
concernant des nouveaux entrants. 
« Ça devient  vraiment  n’importe quoi,
ils nous amènent des gens âgés et ma-
lades, on marche sur la tête, etc » .
Si  l’enfermement  d’un  migrant  quel
qu’il  soit  est  toujours  choquant,  lors-
qu’il  s’agit  d’un  couple de personnes
âgées,  usées,  fatiguées  et  malades on
peut parler d’indignité manifeste.
L’enferment  doit  être au  sens de la di-
rective  européenne dite  « retour » em-
ployé  qu’en  dernier  recours  lorsque
toutes les autres formes coercitives ont
été tentées.  Le placement en rétention
ne trouve son sens que pour maintenir
une  personne  à disposition  de l’admi-
nistration  lorsque  l’on  pense  qu’elle
pourrait se soustraire à la dite mesure et
prendre  la fuite. Lorsque je  vois  Raz-

mik faire  très  péniblement  un  pas de-
vant  l’autre  en  s’appuyant  sur  sa
femme, j’ai du mal à l’imaginer sprin-
tant dans la rue pour distancer des fonc-
tionnaires de  police,  ni  même jouer le
nomade de région en région et d’hôtels
en foyers.

Svetik  me montre  une  pile  de  docu-
ments  médicaux  concernant  son mari.
Les différents certificats médicaux éta-
blis  par  des  médecins  tant  arméniens
que français sont  affolants même pour
un profane comme moi.  Si je  voulais
faire de l’humour  je dirais que la vraie
question est : de quoi Razmik ne souf-
fre-t-il pas ?  
Je ne veux pas lire in extenso toutes ces
pièces médicales  car  cela  me gène de
jouer un rôle pour lequel je ne suis pas
qualifié  mais  mon œil est  soudain ac-
croché par un nom que nous avons tous
déjà  des  centaines  de  fois  vu  écrit :
TCHERNOBYL.
Razmik est un ancien  liquidateur de la
centrale  Tchernobyl.  De  cette  expé-
rience il est revenu avec des souvenirs
terribles mais aussi de multiples patho-
logies qui, au fil des années, se sont dé-
clarées. On les appelait parfois aussi les
nettoyeurs. Il fait parti de l’UAT (Union
Arménienne  Tchernobyl)  ,  association
qui s’occupe de dénoncer et d’aider les
hommes ayant été irradiés à faire valoir
leurs droits.
Razmik n’était pas vraiment volontaire
mais  comme tant d'autres, il n’a pu ré-
sister bien longtemps à la pression des
autorités de son pays. Intimidation, me-
naces de poursuites judiciaires  en  tant
qu’ennemi du peuple, perte de son tra-
vail  etc…  En raison  de son apparte-
nance à l’UTA il est persécuté par le ré-
gime  de  l’Arménie  indépendante  et
vient avec femme et enfant chercher re-
fuge en France. 

Le  médecin  du  CRA s’alerte  rapide-
ment de l’état de santé de ce  nouveau
pensionnaire. Il est admis aux urgences
après  24h  passées  au  centre  et  libéré
avec sa femme quelques jours plus tard.
La suite ? Il n’obtiendra rien. Son espé-
rance de vie est courte et  alors qu’il  a
urgemment besoin de soins pour adou-
cir sa  fin de vie,  il va devoir lutter et
encore lutter pour obtenir au mieux  le
droit  de ne  pas  être  expulsé  dans  un
pays ou il ne pourra bénéficier d’aucun
soin. 

C’est  la  grande  liquidation,  tout  doit
disparaître.
# LEO

Du balai, les nettoyeurs !!

REPERES

� � � � � � � � � � �

L'accident nucléaire de Tchernobyl 
en Ukraine survient le 26 avril 
1986 à 1h23 provoqué par la 
fusion d'un réacteur.
La catastrophe a propagé dans 
l'atmosphère l'équivalent 
radioactif de 400 fois la bombe 
d'Hiroshima et pourrait avoir tué 
jusqu'à 4 000 personnes selon 
L'OMS. 
On estime à plus de 600 000 le 
nombre  d'individus en 
provenance de toute l'URSS  qui 
se sont relayés sur le site entre 
1986 et 1992.
Environ 3 000 liquidateurs sont 
toujours affectés à la surveillance 
du site et du sarcophage du 
réacteur n°4.
Greenpeace estime que 200 000 
personnes contracteront un 
cancer résultant directement de 
l'accident nucléaire.
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uand  il  a  demandé  s’il  était
bien  au  bureau de la  Cimade,
sa  voix  fluette  détonait  avec
son apparence de « gros dur ».

Q
 
José est portugais ; il est venu en France
une première fois à l’âge de 16 ans, puis
est reparti vivre au Portugal avant de ve-
nir trois ans plus tard rejoindre ses pa-
rents et ses deux sœurs,  dans la région
parisienne. Tous ont la nationalité fran-
çaise, mais José lui, bien qu’il vive, tra-
vaille, mange, dorme, rie en France de-
puis plus de vingt ans, n’a jamais fait la
démarche,  sans qu'il  arrive  à  expliquer
vraiment pourquoi.
Un  portugais  en  centre  de  rétention,
c’est  rare.  Et  avec  une  obligation  de
quitter le territoire pour trouble à l’ordre
public, pour moi ça tient de l’exception-
nel.
Mais José, lui, a l’air rodé à la machine
administrative.  Dès que nous commen-
çons à parler il raconte : ses études à Pa-
ris,  son boulot  de plaquiste,  sa copine
qui l’attend à Oléron… La prison ? Oui,
il  en sort :  c’est  la  première  fois  qu’il
était arrêté, une  histoire  sombre  de rè-
glement  de  compte  à  la  sortie  d’une
boîte de nuit, sur fond de drogue glissée
subrepticement dans son verre… L’obli-
gation  de  repartir  au  Portugal ?  Mais
c’est ridicule, il lui suffit de refaire faire
sa pièce d’identité au consulat, comme il
le  fait  tous  les  cinq ans et  le voilà  de
nouveau en situation régulière : son an-

cienne carte a expiré pendant son incar-
cération, raison pour laquelle la préfec-
ture l’expulse.
Mais José n’est pas du genre à se laisser
embobiner : il a bien lu l’OQTF que lui
a  remis  le surveillant  en même  temps
que sa gamelle en lui disant de signer ra-
pidement, puis il a rédigé un  recours à
l’attention  du juge,  dans  lequel  il  ex-
plique  sa  situation  en  termes  simples,
enfin il a remis son recours au greffe de
la prison de Tarbes.

Pendant plus de douze jours, José atten-
dra au CRA que son recours soit exami-
né par le  juge administratif. Nos diffé-
rentes  recherches  auprès  des  tribunaux
de Limoges et de  Toulouse  confirment
que le fameux recours a bien  été  enre-
gistré et doit être transmis… Le juge des
libertés  ne  s’émeut  pas  de  la  longueur
d’instruction  du  dossier  de  José,  pas
plus que la cour d’appel ne sanctionne le
dépassement  du délai de 72  heures. Le
consul,  que  José  a  lui-même  contacté,
confirme  qu’en  trois  jours  sa  carte
d’identité peut être renouvelée.
L’attente, est longue,  et l’incompréhen-
sion se double  d’un sentiment  d’injus-
tice.
Un matin, José reçoit un pli du tribunal
administratif  de  Toulouse :  son  recours
est  rejeté, sur  ordonnance,  car  il  a  été
enregistré hors délai.
José  n’en croit  pas  ses  yeux.  Moi non
plus.  Je  lui  demande de m’expliquer à

nouveau  comment  il  a  procédé  en pri-
son ; je découvre alors que son recours a
été  remis,  par  un  surveillant,  dans  la
boîte à lettres du greffe de la prison, qui
ne l’a pris en compte et transmis que le
LENDEMAIN  de  son  dépôt !  C’est  la
procédure !

Ainsi  en va-t-il du  droit  d’un  étranger
incarcéré.  Déjà les préfectures notifient
de  plus  en  plus  souvent  une  décision
d’expulsion  l’avant-veille  de  la  levée
d'écrou, alors  même que cette  décision
est  prise  de longue  date.  De cette  ma-
nière,  les  personnes  maîtrisant  mal  le
français ou ayant des difficultés à trou-
ver/contacter un avocat depuis leur cel-
lule, sont condamnées à ne pas pouvoir
contester dans le délai de 48 heures im-
parti,  la  mesure  administrative  qui  les
frappe. Mais de surcroît, pour celui qui
arriverait à rédiger un recours, il reste à
franchir  l’obstacle  de l’accès  au  greffe
de la prison pour que soit effectivement
transmis  sa  contestation,  lequel  greffe
s’accorde  un  délai  de  24  heures  pour
traiter chaque demande !

José est retourné le lendemain au Portu-
gal  puis  revenu, moins  d’une  semaine
plus  tard,  dans  sa  maison,  sur  l’île
d’Oléron, sa nouvelle carte d’identité en
main. 
#AMELIE

Lorsqu’il a tourné au coin du mur pour apparaître face à la porte de mon 
bureau, je n’ai pas pu réprimer un haussement de sourcil. Il s’est présenté, 
petit, rond, la quarantaine. A son visage encadré de cheveux châtains, qu’il 
avait longs mais rasés sur les tempes, manquaient les sourcils, également 
rasés. Des tatouages  sommaires, remerciant pèle mêle, sa maman, sa copine 
et Dieu, dépassaient de son t-shirt qui avait dû être blanc.

Le trésor est dans un coffre dont la 
clef est au fond d’un puits 
où comment le délai de traitement de votre demande est estimé à 24 heures

#CRADINGUE
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LES HOMMES QUI N'AIMAIENT 
PAS LES FEMMES (1ère partie)

insi  la  situation  d'une  jeune
femme  iranienne résonne  de
prime  abord  avec  plus  de
force que le dossier d'un tuni-

sien réadmis pour la troisième fois en Ita-
lie en quelques mois.

A
Je n'ai pas eu  besoin  d'aller  la  chercher
dans sa chambre puisque c'est une infir-
mière du  CRA qui, émue par l'état psy-
chologique  de  cette  jeune  femme,  l'ac-
compagne jusqu'à  mon bureau. Elle est
petite et très menue, à la limite de la mai-
greur,le visage blême et les yeux gonflés
de ceux qui ont beaucoup pleuré. Elle a
les cheveux  blond platine. 
La procédure administrative dont elle fait
l'objet est  de celles  contre lesquelles  en
tant que juriste nous n'avons malheureu-
sement  que très  peu de marge et de  re-
cours  possible  :  les  réadmissions  Du-
blin.
Elle  s'exprime  bien sûr  en persan mais
aussi  dans  un  anglais  très  rudimentaire.
Cela  suffit  pour  le  moment  à  se  com-
prendre  et  à  faire  un  peu connaissance.
Elle  se  tasse  sur  sa  chaise,  replie  ses
jambes contre elle,  serre ses bras contre
son  corps,  rentre  la  tête  et  laisse sa ti -
gnasse  blonde  ou  percent  les  racines
noires lui recouvrir le visage. Je tente de
lui expliquer  que la procédure dont elle
fait  l'objet  lui  impose  de  retourner  ac-
compagnée  par  la  police  en  Espagne
puisque c'est le dernier pays qu'elle a tra-
versé  avant  d'être  interpellée à  la  fron-
tière française. 
Mes propos lui font l'effet d'un  électro-
choc et avec une force insoupçonnée jus-
qu'alors, elle me crie presque  : «  non je
ne veux pas retourner en Espagne » . Je
suis surpris  et lui demande si elle a eu
des problèmes lors de son  passage dans
ce pays. Elle  commence alors à me ra-
conter  des  morceaux  de  son  histoire.
Dans  un  premier  temps  elle  m'explique
dans un mauvais anglais la façon dont les
autorités  espagnoles  l'ont  traitée  depuis
les  trois  semaines  où  elle  est  arrivée  à
Madrid puis plus longuement les raisons
qui l'ont contrainte à fuir l'Iran.
La teneur de ce qu'elle me raconte m'in-
cite avec son accord à appeler au secours
une de mes amies réfugiée iranienne pour
une  aide à  l'interprétariat.  Cette  amie  a

aujourd'hui  une  soixantaine  d'année  et
elle  a  obtenu  le statut  de  réfugiée  poli-
tique peu après le retour de Khomény en
Iran en 1979.  Elle gagne  rapidement  la
confiance  de   Souzna   qui  commence
alors à déverser durant un long moment
le récit de ce qu'elle à vécu ces trois der-
nières années.  Elle  parle  vite  et  son vi-
sage est  souvent déformé par  l'émotion.
Lorsque  je  reprends  le  combiné  la  re-
transcription orale que mon amie me fait
de l'histoire de Souzna me bouleverse.

Ainsi et sans rentrer trop dans les détails :
Tout a débuté à Téhéran lorsque une uni-
té  de  la  police  religieuse  en  patrouille
contrôle et interpelle Souzna  pour  port
non conforme de la tenue islamique. Elle
semblait porter des bottes à en croire les
talons qui dépassaient de sa longue tenue
noire réglementaire et  son Hijab ne cou-
vrait pas suffisamment ses cheveux. Elle
est  donc  emmenée  pour  être  interrogée
dans les locaux de la police des mœurs.
C'est la quatrième fois que cela lui arrive.
A ce stade il faut savoir que  Souzna  pra-
tique  comme de  plus  en plus  de  jeunes
iraniens  une  religion  très  ancienne le
« zoroastrisme » qui  au  nombre  de ces
préceptes interdit formellement de mentir
et  cela  quelles  que  soient  les  circons-
tances.
Ainsi lorsqu'elle est interrogée et  que les
policiers voient qu'elle porte un tatouage
sur une de ses mains, ils lui demandent si
elle en a d'autres sur le corps et ne pou-
vant mentir,  elle répond que oui.  Le ta-
touage est rigoureusement interdit par les
intégristes  islamiques  puisque  considéré
comme une atteinte à l'intégrité physique
du corps. Depuis quelques années beau-
coup de  jeunes  iraniens se  font  tatouer,
comme acte de  résistance  à l'oppression
du régime.
Les  policiers  la  déshabillent,  et  décou-

vrant  qu'elle  porte  de  nombreux  ta-
touages sur  le corps,  ils  deviennent de
véritables  bêtes  sauvages  et  s'acharnent
sur  elle. Viol  à  plusieurs  et  bastonnade
sur tout le corps. Résultat, une jambe bri-
sée, un éclatement de la rate et  un coma
de plusieurs jours.
`
Afin de ne pas perdre la possibilité d'ob-
tenir ultérieurement une rançon de la fa-
mille, ils l'expédient à l'hôpital central de
Téhéran  où  elle  sera  gardée  durant  23
jours  par des policiers. Une fois en état
de tenir debout elle est ramenée au poste
de police  et revendue à sa famille  pour
1500 dollars.
Depuis 2 ans,  Souzna  gagnait sa vie en
faisant  clandestinement  des  tatouages
avec un ami dans un appartement de Té-
héran. Ce dernier est aujourd'hui  en pri-
son.  Afin d'échapper à  une nouvelle ar-
restation  quasi  programmée  elle  décide
de se teindre les cheveux en blond et de
quitter  l'Iran  en  bus par  le  sud du pays
puis de payer un passeur pour franchir le
détroit d'Ormuz vers Dubai.

Après un périple fait de deux escales suc-
cessives, elle débarque en  Espagne avec
un faux passeport  et  est directement in-
terpelée par les  autorités  espagnoles qui
voient en elle une trafiquante de drogue.
Quel flair!!
Elle est placée en détention, menotté aux
chevilles et aux poignets et doit se rendre
durant 4 jours aux toilettes avec un poli-
cier afin de voir si elle expulse la drogue
qu'elle est censée avoir en elle.
Enfin,  après  15  jours  passés  dans  un
centre  de  détention  pour  étrangers  en
banlieue madrilène, elle est libérée et dé-
cide, on la comprend, de quitter ce pays
fort  peu  accueillant  pour  rejoindre  la
France, pays si  doux dont sa maman lui
parlait lorsqu'elle était petite.
Mauvaise pioche,  elle finit  au  CRA de
Cornebarrieu après  avoir  été  interpellée
par la PAF à la frontière du Perthus.
Le mois prochain je vous livrerai la suite
de  cette  histoire  et  notamment  les
quelques  éléments d'ordre  juridique  qui
ont permis d'aider efficacement Souzna.
#LEO. A SUIVRE

Chaque matin à notre arrivée au CRA nous récupérons les dossiers des personnes nouvellement arrivées 
et nous les parcourons rapidement avant de recevoir les personnes elles-mêmes. 
Ce matin là, parmi d'autres il y avait celui d'une jeune femme iranienne. Même si nous recevons chaque 
personne avec la même volonté de faire tout ce qui est possible pour lui venir en aide, il serait 
malhonnête de nier que certaines situations ne nous interpellent pas à priori davantage.  

Tout a débuté à Téhéran lorsque 
une unité de la police religieuse 
en patrouille contrôle et 
interpelle Souzna  pour port non 
conforme de la tenue islamique. 



LA MÉMOIRE COURTE 
      Un passé nommé Désir
Intervenant lundi 21 janvier 2012 au début de l’émission «Mots Croisés» sur France 2, dont le 
sujet était l’intervention française au Mali, le Secrétaire du PS, Harlem Désir, a tenu les propos 
hallucinants ci-dessous fidèlement reproduits.

 Juste  avant  cette  émis-
sion,  j’étais  à  Montreuil
où  nous  organisions  une
réunion de solidarité avec

le peuple malien et j’ai vu des hommes
et des  femmes,  beaucoup de  Maliens
de  France,  qui  étaient  à  la  fois  in-
quiets, pour leur pays, comme ont pu
l'être des réfugiés, vous savez, des Es-
pagnols  ou  autres  qui  ont  été  ac-
cueillis en France au moment où leur
pays  traversait  des  drames,  ou  des
guerres, et  qui en même temps étaient
fiers de la solidarité de la France, qui
étaient  soulagés,  qui  étaient  recon-
naissants ».

«

 Et moi, comme beaucoup de Français
je crois, je suis fier que la France ait
été à  ce  rendez-vous de la  solidarité
internationale,  que  nous  ayons  porté
assistance à un peuple en danger… » 

Face à une telle énormité, aucune réac-
tion sur le plateau, point de tollé géné-
ral  soulevé,  ni  de tribune  enflammée
dans  le  Monde le  lendemain,  encore
moins  de  réception  des  associations
d'anciens guérilleros  au  Ministère des
Couacs Socialistes ni même de simples
excuses à tous ceux que cette phrase a
pu choquer. Et ils sont nombreux. C'est
à vous donner envie de monter en haut
d'une grue. C'est que ce moment d'éga-
rement « désirien »  est  inquiétant  à
plusieurs titres  : sur ce qu'il veut dire
de notre façon d'aborder notre histoire
et donc aussi sur celle d'analyser notre
présent. 

Que cela soit au moins l'occasion pour
nous de nous remettre un peu les idées
en place  et de  nous  rafraîchir  la mé-
moire tellement malmenée.

D'abord, le  parallèle avec la situation
malienne que la formulation rend pos-
sible est bien étonnante. Elle est même
foutrement gonflée. Si nos gouvernants
martèlent  le  fait  qu'ils  ont  porté  se-
cours au peuple Malien assailli par le
péril « terroriste » dans un grand élan
de solidarité et de fraternité (sic, sic et
resic),  les républicains  espagnols eux
n'ont pas vraiment bénéficié du même
traitement de faveur, c'est le moins que
l'on puisse dire.

La  jeune  République  espagnole  a  été
terrassée par  un coup d’Etat  militaire
du général Franco, aidé par les armées
de Mussolini et d’Hitler et dans l’indif-
férence de la France qui a pratiqué une
« politique  de non-intervention » .  La
France  a  laissé  un  régime  fasciste
s’installer durablement derrière une de
ses frontières donnant lieu à l'exode de
prés de 500 000 espagnols à partir de
mars 1939. C'est ce que l'on appelle la
retirada dont il est nécessaire ici de re-
tracer quelques événements.

Dès  le  début  de  1938,  l’armée  fran-
çaise  anticipe  la  chute  des  Républi-
cains et un exode éventuel. Elle pense
avoir à faire face à une arrivée de 15
000  personnes  mais  aucun  travaux
n'est engagé au début de l'année 1939
malgré  la demande  du  gouvernement
républicain espagnol au gouvernement
français  d’accueillir  150 000  réfugiés
civils.

Les premiers réfugiés arrivent à la fin
de décembre 1938 et  au début de jan-
vier  1939.  La  France  essaie  dans  un
premier temps de  bloquer l'entrée  sur
le territoire mais la prise de Barcelone
par  les  phalangistes,  le  26  janvier
1939, entraîne la débâcle des forces ré-
publicaines et le début de l’exode mas-
sif. 

Le lendemain, la frontière est alors ou-
verte  par  le  gouvernement  français,
afin de leur permettre d’échapper à la
répression phalangiste qui donnera lieu
à  35 000  exécutions.  Cette  ouverture
n’est, dans un premier temps, concédée
qu’aux civils, les gardes mobiles et le
24e régiment  de  tirailleurs  sénégalais
faisant  le  tri,  repoussant  même  les
hommes valides, par la force si  néces-
saire.  Lors de l’entrée sur le territoire
français,  les  réfugiés  sont  désarmés.
On  les  soulage  aussi  de  tous  leurs
biens et valeurs emportés dans la  dé-
bâcle. 

Le 2 février, 45 000 Espagnols arrivent
en France, ce qui provoque la décision
de fermer à  nouveau  la frontière  aux
hommes, et l’internement sur la plage
d’Argelès-sur-Mer  dans  les  Pyrénées
Orientales. 

À partir  du  5 février,  ce  qui reste  de
l'armée républicaine est autorisé à fran-
chir la frontière : ce sont 250 000 com-
battants  qui  s’ajoutent  aux  250 000
premiers  réfugiés.  Les  30  derniers
avions de l’aviation républicaine atter-
rissent à Carcassonne. 

“Je suis fier que la 
France ait été à ce 
rendez-vous de la 

solidarité 
internationale »
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C'est un flot continue de réfugiés qui ar-
rivent en France soit par bateaux, la plu-
part « andando » à travers la  montagne
en  plein  hiver.  Parmi  eux  se  trouvent
entre autres Manuel Azaña (Président de
la  République),  Lluís  Companys  (Pré-
sident de generalitat de Catalogne (arrê-
té  quelques  mois  plus  tard,  livré  à  la
gestapo et fusillé à Barcelone le 15 oc-
tobre 1940) ; le musicien Pablo Casals,
le  poète  Antonio Machado (mort à son
arrivée  à Collioure le  22  février  1939)
ou encore mon papi et ma mamie.

Les  derniers  contingents  à  passer  la
frontière sont les anarchistes de la divi-
sion Durruti qui gardent avec eux leurs
prisonniers. Ils  sont enfermés  à  Mont-
Louis.  La frontière  est  fermée  le 9 fé-
vrier.  Contrairement  aux  craintes  du
gouvernement français, l’exode se passe
sans incident notable.

A la Patrie, les réfugiés espagnols re-
connaissants ?

La  France  est  complètement  débordée
par ce drame humanitaire. Elle désarme,
trie,  tente d’appréhender les problèmes
sanitaires, au cœur d'un hiver particuliè-
rement rude. L’essentiel étant de garder
la main sur les réfugiés. 

Début  1939,  les  autorités  estiment  le
nombre de  réfugiés à 500 000 ou plus,
dont  un  tiers  de  femmes,  enfants  et
vieillards. Sur ce total, 330 000 sont hé-
bergés  dans  l’urgence  dans  les  Pyré-
nées-Orientales,  et  plus  de  130 000,
principalement les femmes et les enfants
sont évacués dans les départements des
deux tiers sud de la France. Les familles
sont  dispersées  par  la  force.  Les
hommes  valides  partent  en colonnes à
pied,  les  femmes,  les  enfants  et  les
vieillards  sont  acheminés en  train  vers
une destination inconnue.

Des centres fermés sont créés à Bourg-
Madame et de Latour-de-Carol à cause
du froid glacial qui règne dans la région.

Entre moins huit et moins dix degrés. La
mortalité infantile atteint 20 ‰). 

Des camps sont installés en catastrophe
sur les plages infestées  de  moustiques,
les  réfugiés  construisant  eux-mêmes
leurs  baraquements.  Les conditions  de
vie y sont déplorables, sans installation
sanitaire. Saint-Cyprien est même décla-
ré officiellement « zone paludique ». De
février à juillet 1939, 15 000 personnes
meurent  dans les  camps,  la plupart  de
dysenterie, soit un taux de mortalité su-
périeur à 60 ‰. En mars, 264 000 Espa-
gnols  se  serrent  dans  les  camps  du
Roussillon, quand la population départe-
mentale s’élève à moins de 240 000 per-
sonnes. 

 Assez  rapidement,  un certain nombre
de réfugiés sont renvoyés en  Espagne :
57 000  par  Hendaye et  43 000  par  Le
Perthus.  où  certains  sont  incarcérés  ou
exécutés.

Ci-contre, le 
Général Falgade, 
accompagné des 
chefs de la 
gendarmerie et de 
l'administration, 
saluant le Général 
franquiste 
Solchaga à son 
arrivée au Perthus 
le 9 février 1939.
L'armée française 
fraternise avec les 
soldats 
franquistes 
comme elle le fera 
avec les nazis qui 
vont envahir la 
France quelques 
mois plus tard.
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« On nous a dirigé vers une plage déserte, on a mis 
des fils de fer barbelés autour de nous pour délimiter le 

camp, puis on nous a dit : Vous êtes ici chez vous ! » 
Les premières semaines aucun équipement n'est en 

place, nous devons faire des trous dans la plage avec 
nos mains et nous recouvrir de sable pour nous 

protéger du vent, du froid et de la pluie. Des pompes 
sont plantées dans le sol, mais l'eau est saûmatre et 

donnera la dysenterie à tous les prisonniers. Comme il 
n'y a pas de tinettes nous devons entrer dans la mer 
pour faire nos besoins et notre toilette devant tout le 
monde. Nous sommes envahis par les poux, la gale, 

rien ni personne pour nous soigner. »

Entretiens collectifs d'internés au camp de St Cyprien en février 39

Pour les détenus récalcitrants, il existe des punitions qui se déroulent 
dans des enclos entourés de barbelés que les réfugiés baptisèrent 
Picadero et hippodrome . Ici la punition consistait à faire tourner en 
rond les détenus  au pas de course rythmé par les cris des gardes 
mobiles pendant le temps qu'il jugeaient utile. Un, deux ! Un, deux !

DES CAMPS PARTOUT
En avril 1939, 43 000 réfugiés sont encore retenus à Argelès-sur-Mer, 70 000 au Barcarès, 30 000 à Saint-Cyprien. Le reste de la France 
accueille environ 130 000 personnes. Ce sont les civils qui sont dispersés et transportés par convois ferroviaires : soixante-dix 
départements accueillent chacun entre 1 200 et 4 500 réfugiés.
On peut citer le camp de Bram (Aude) destiné à l’internement des civils et des vieillards ; le camp d'Agde (Hérault) ; le camp de 
Septfonds (Tarn-et-Garonne) qui accueille les hommes valides pouvant être recrutés par les compagnies de travailleurs étrangers (CTE) ; 
le camp du Vernet et la briqueterie de Mazères (Ariège) prévus pour l’internement des anarchistes, notamment ceux de la colonne 
Durruti (10 000 à 12 000 au total) ; le camp de Gurs (Pyrénées Atlantiques). D’autres camps sont encore ouverts à Montolieu, au 
Barcarès, Rieucros, Ogeu, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Talence, Moutiers.
Les Espagnols du Sud, eux, fuient par la mer et arrivent nombreux en Afrique française du Nord. Ces réfugiés sont internés dans des 
camps dits d’accueil, mais qui étaient en réalité des camps de travail forcé : à Boghari (Camp Morand), Suzoni. Environ 15 000 Espagnols 
réfugiés en France métropolitaine y sont déportés. Au total, on évalue le nombre d’Espagnols passés dans les camps d’Afrique du Nord à 
environ 30 000. Parmi les 50 camps utilisés pour interner des Espagnols, les principaux sont, outre ceux déjà cités, ceux de Relizane, 
Bouarfa, Settat, Oued-Akrouch, Kenadsa, Tandara. Des camps disciplinaires, ou punitifs, sont installés à Hadjerat M'Guil, Ain el-Ourak, 
Meridja, Djelfa, Berrouaghia. Il y avait encore des réfugiés espagnols retenus dans ces camps en 1942.
Certains réfugiés émigrent en Amérique du Sud, d'autres sont renvoyés en Espagne. Le Mexique notamment accueille 15 000 émigrants 
(premier départ de Sète le 24 mai) ; entre 10 000 et 25 000 Espagnols quittent la France pour d’autres pays.

Exemple des considérations antagonistes qui tiraillent l'administration française à cette période. Ici la Préfecture du Tarn et Garonne. D'un 
côté la volonté d'expulser le plus possible de réfugiés et de l'autre la nécessité de garder une main d'oeuvre à bas prix pour faire tourner la 
machine... sans commentaire.

22 septembre 1939. Note du Préfet du Tarn et Garonne au Ministre de l'Intérieur qui l'informe que le Général TOUSSAN, Commandant d'armes de Montauban 
préconise des mesures très sévères à l'égard des Espagnols. «Ce dernier a nettement déclaré que ses opinions personnelles étaient depuis longtemps, franquistes et 
fascistes. Il envisagerait pour les nombreux miliciens et réfugiés civils se trouvant en France, des trains complets qui déverseraient ceux-ci en masse sur la frontière 
espagnole. »
7 juillet 1942  Note du Préfet du Tarn et Garonne adressée au service des étrangers ordonnant le refus systématique de visa de sortie de France pour les réfugiés 
espagnols occupant certaines professions en tension tels que mineurs, ouvriers agricoles ou ouvriers du bâtiment.
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L'entrée en guerre de la France, en sep-
tembre 1939, accentue la répression en-
vers les exilés dont certains sont dépor-
tés vers les  camps d'extermination na-
zis. Le premier convoi de déportés vers
l'Allemagne nazie est un convoi de 900
Espagnols  partis  d'Angoulême  le  20
août 1940  pour  Mauthausen.  Le statut
de réfugié politique ne leur sera accordé
que le 15 mars 1945.

La plupart  sont enrôlés dans des com-
pagnies  de  travailleurs  étrangers,
convertis par Vichy en groupements de
travailleurs  étrangers.  Fin  1940,  200
000  travaillent  dans  de  tels  groupe-
ments :  75  000 dans les  fortifications,
25 000 dans les rangs de l’organisation
Todt, 20 000 dans les mines et l’agricul-
ture,  le  restant  dans  les  usines.  La
grande majorité de ces réfugiés déjà en-
gagés  dans la  lutte contre  le fascisme
depuis 1936 ont été dans les premiers à
rejoindre la résistance. 

Tu parles d'un accueil ! Pas vraiment
de quoi être  fiers de la solidarité de la
France,  ni  soulagés,  ni même recon-
naissants.

D'autant qu'après avoir lutté durant neuf
ans contre le fascisme, les républicains

ont essuyé une fin de non-recevoir de la
communauté  internationale  quand  ils
ont demandé de l'aide pour se débarras-
ser de Franco qui a ainsi pu se mainte-
nir au pouvoir jusqu'à sa mort en 1975.
Entendons nous bien, il est évident que
l’accueil de 500 000 réfugiés sur un ter-
ritoire ne contenant que la moitié d'ha-
bitants à la veille de la seconde guerre
mondiale ne pouvait pas se passer dans
la douceur et il est vrai qu'il a existé un
mouvement de solidarité de la part de la
population française  et surtout catalane
qui a noué des liens très forts avec ces
réfugiés mais il est important de rappe-
ler l’accueil indigne qui a été fait à ces
réfugiés  qui  fut  l'aboutissement  de  la
non-intervention  contre  le  fascisme  :
enfermement, froid, faim, misère maté-
rielle et morale, humiliations, arbitraire,
brutalités,  dénonciations,  séparations
forcées,  rapatriements  forcés,  engage-
ments  sous  pressions  comme  tra-
vailleurs bon marché ou chair à canon...
Revenons-en  maintenant   au  fait  qui
nous intéresse.  Si  Harlem Désir  a  pu
prononcer de telles absurdités sans que
ça ne dérange grand monde, c'est peut
être  (aussi)  parce  que  cet  épisode  de
l'histoire  française  est  toujours  mal
connu à ce jour. Il n'est pas connu parce

qu'il  n'est  pas enseigné  au  même  titre
que d'autres épisodes glorieux de notre
beau  pays  comme  par  exemple  les
guerres d'Algérie ou d'Indochine.  Je ne
sais  absolument  rien  de  l'Indochine
moi.

Qui  sait  aujourd'hui  qu'il  existait  un
camp d'internement entouré de barbelés
de deux mètres de haut et de miradors à
Bram à quelques dizaines de kilomètres
de Toulouse où ont été enfermés à partir
de mai 1940 quelques 17 000 hommes,
femmes et enfants dont nombreux sont
morts  d'épuisement  ou de  maladie  et
qui avaient juste le droit de sortir pour
aller travailler ?

Sur  les  plages  d'Argelès  sur  Mer,  une
stèle a été érigée ou il est inscrit : 

A la  mémoire  des  100.000  Républi-
cains  Espagnols,  internés  dans  le
camp d'Argelès, lors de la RETIRADA
de février 1939. Leur malheur : avoir
lutté pour défendre la Démocratie et la
République contre  le fascisme en Es-
pagne de 1936 à 1939. Homme libre,
souviens-toi.

Souvenons nous donc.
#PABLO

« Jetez un homme sur la route, il devient un vagabond, saupoudrez son 
chemin de mitraille céleste et rédemptrice, il devient un fuyard. Privez le 
de nourriture, le voilà un pillard en puissance. Enfermez le dans un camp, 
il vous prend en quelques jours une sale gueule de prisonnier...L'Etat 
français confronté (par surprise il est vrai) à l'immense problème des 
réfugiés espagnols, a abordé la question avec la logique propre à l'Etat : 
« statistiquement ». Dans notre région jusqu'en février 1939, on ne 
percevait la guerre d'Espagne que d'échos de canonnades et les 
surenchères héroïques claironnées par les deux propagandes rivales. 
Jusqu'au jour où l'hallucinant cortège des vaincus a enfoncé notre porte, 
l'espoir en berne. Sur les berges de ce feuve de misère, des hommes et 
des femmes ont tendu des mains fraternelles. Mais trop souvent, 
l’incompréhension et la crainte l'ont emporté sur la fraternité. Plus que la 
défaite, les républicains vaincus ont subi l'épreuve du rejet, derrière les 
barbelés, sans savoir, au fond, de quoi ils étaient coupables. »
René Grando L'Indépendant 11 février 1979
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Sources : La voz de los 
olvidados,AACVGRE, (2004) 
René Grando, Jacques Queralt, 
Xavier Febrés, Camps du mépris : 
des chemins de l’exil à ceux de la 
Résistance (1939-1945). , Llibres 
del Trabucaire, Perpignan, 199, 
Républicains espagnols en Midi 
Pyrénées, PUM (2005).
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http://www.educationsansfrontieres.org/article46527.html
Sans-papiers : « On m’a dit que j’avais eu de la chance de tomber sur un gauchiste »
Dimanche 24 mars au matin, Eyek Awantchok, Camerounais de 34 ans, a été reconduit vers son pays alors 
qu’il s’apprêtait à passer devant le juge. Le titre de séjour de ce père de famille n’a pas été renouvelé suite 
à une affaire familiale. Son employeur a alerté les autorités, en vain. Il raconte des conditions d’arrestation 
et de rétention « humiliantes ».

Bosseur et intégré
Eyek, camerounais de 34 ans, se trouve
au  centre de rétention  de  Cornebarrieu
depuis près d’un mois. En décembre der-
nier la préfecture n’a pas renouvelé son
titre de séjour. Il  se trouve donc en si-
tuation irrégulière  et  impossible  pour
lui de travailler. L’homme a entamé au
début de sa rétention une  grève de la
faim et affirme au téléphone voir perdu
près de quinze kilos.  « Quand je l’ai vu
dans cet état, cela m’a fait vraiment de
la peine », affirme Elsa, son ancien em-
ployeur d’une agence d’intérim qui a dû
cessé de faire appel à ce peintre en bâti-
ment  depuis  qu’il  n’a  plus  de  papier.
C’est la première fois qu’elle se bat pour
défendre  un  ancien  employé.  « On  a
souvent  des problèmes avec les  intéri-
maires, certains ne sont là que pour les
aides mais Eyek est carré, bosseur et il
s’est  parfaitement  intégré »,  assu-
re-t-elle.
« Je  ne  défends pas  une  cause, je le défends
lui. Je peux comprendre les renvois, qu’il soit
difficile  d’accueillir  tout  le monde  mais pour
lui je ne comprends pas. Il s’est parfaitement
intégré, il aime la France, il a sa fille ici, pour
moi il est Français. »
Elsa a découvert dans la presse sa pré-
sence à Cornebarrieu. Elle a alors appelé
la  préfecture, la mairie de  Toulouse, la
Cimade pour tenter d’éviter qu’il ne soit
expulsé vers le  Cameroun.  « Je  ne  dé-
fends  pas une cause, je le  défends lui,
poursuit-elle.  Je  peux  comprendre  les
renvois, qu’il soit difficile d’accueillir tout
le monde mais pour lui je ne comprends
pas. Il s’est parfaitement intégré, il aime
la France, il a sa fille ici, pour moi il est
Français. »

Un divorce  qui  met  fin au  droit de
séjour
Eyek  Anwantchok  dit  être  arrivé  en
France en 2003. En 2005 il se marie et
est aujourd’hui papa d’une petite fille de
6 ans. En 2010 le divorce est prononcé
ainsi  que la garde partagée de l’enfant.
« De janvier à mars 2011 j’ai dû retour-

ner au Cameroun (où se trouve encore
sa mère NDLR). J’ai prévenu la mère de
ma fille et je me suis arrangé avec elle
concernant la garde. A mon retour, elle
avait fait un recours pour dénoncer mon
absence et dire que je ne m’occupais pas
de  mon enfant »,  affirme-t-il.  Le juge-
ment en appel lui a finalement  accordé
un droit de visite. C’est ce motif que la
préfecture aurait mis en avant selon
lui  pour refuser la  prolongation de son
titre de séjour. Eyek ne comprend pas.
« J’ai  toujours  travaillé,  j’ai  montré
toutes mes fiches de paye, j’ai un appar-
tement… J’ai montré tout ça mais ils ne
veulent rien entendre », lâche-t-il.

« Un camp de torture »
Joint  au  téléphone  samedi  23  mars,
l’homme raconte  son  arrestation  et  sa
rétention qu’il  qualifie de « camp de tor-
ture ». « J’ai été arrêté alors que je cir-
culais en voiture. C’était très musclé, on
m’a plaqué au sol, ils m’ont fait mal et
ça m’a traumatisé. Au centre  de réten-
tion on nous traite de ‘chiens’, on nous
dit ‘vous sentez mauvais’. C’est une hu-
miliation. »
« lls m’ont menotté, ligoté et mis un casque de
boxeur sur la tête. Dans l’avion j’ai crié. »
Le 19 mars dernier, il a été  embarqué
dans un avion pour le Cameroun. « On
m’a réveillé à 4 heures du matin,  sans
me prévenir  auparavant.  En raison  de
ma grève de la faim je suis classé en ‘si-
tuation  sensible’  et  les  policiers  disent
qu’ils n’ont pas à me prévenir. Ils m’ont
menotté,  ligoté  et  mis  un  casque  de
boxeur sur la tête. Dans l’avion j’ai crié.
Les policiers  me tenaient à la  gorge et
me donnait des coups de poing dans le
ventre », raconte-t-il. L’expulsion n’aura
finalement  pas lieu,  le  pilote  deman-
dant  à   ce   qu’il   soit  descendu  pour
pouvoir   décoller.  «On  m’a  dit  que
j’avais eu de la chance de tomber sur un
‘gauchiste’. »

Reprendre des  forces pour de  nou-
veau crier

Ce lundi 25 mars, Eyek doit être selon la
procédure présenté à nouveau devant un
juge.  Mais il  a toujours peur d’être ex-
pulsé. La veille même, il confiait : « A
tout moment ils peuvent venir. Si je dois
retourner là-bas, je ne sais pas ce que je
vais  faire.  Je  n’ai  pas  de  maison,  pas
même de  chambre  chez  ma mère.  Ma
fille est ici. Ce n’est pas possible de faire
ma vie là-bas».  Quand elle est allée lui
rendre visite, Elsa son ancien employeur
dit lui avoir apporté des gâteaux  et  du
jus de fruits.  « Pour qu’il  reprenne des
forces  et qu’il  puisse  à  nouveau  crier
dans  l’avion  et  que le pilote refuse de
l’embarquer. S’il est trop faible, c’est sûr
il va partir. »

Un cas classique
Selon  son  ancien  employeur  et  la  Ci-
made, Eyek Anwatchok a été finalement
expulsé  dimanche  24  mars  au  matin.
« Selon  ses  compagnons  de  chambre
cela s’est bien passé au centre de réten-
tion. Mais beaucoup  moins à l’aéroport
où  il  aurait  reçu des coups  après avoir
résisté », explique Lionel Claus de la Ci-
made.  Selon  le  militant  de  la Cimade,
Eyek a fait part de sa volonté d’effec-
tuer une visite médicale à son arrivée
au Cameroun.
Son cas est selon lui « malheureusement
un grand classique« , la rupture de vie
commune  est  « très  souvent  utilisée »
pour refuser une prolongation d’un titre
de  séjour.  « Dans les faits on se rend
compte  qu’il  y  a  comme  une  période
probatoire  de deux  ans et  s’il  y  a une
rupture  de  vie  commune,  la  personne
perd quasiment tous ses droits. Elle n’a
pas le droit au divorce et finalement il
vaut  mieux  pour  elle  rester  en couple
même si  elle  ne  s’entend  plus  avec  le
conjoint« , affirme Lionel Claus. La pro-
longation  de  rétention devait  être déci-
dée devant le juge des libertés ce lundi
25 mars.  Pour  lui,  « ce  n’est  pas  for-
tuit ».

http://www.educationsansfrontieres.org/article46527.html


Contre les murs
Fi lm documenta ire de Neus V ia la |  52 min |  2013
Les lo is  qui  rég issent  la  pol i t ique migrato i re  en 
France ont du mal à  être app l iquées.  Les centres  
de rétent ion admin is tra t ive  (CRA),  l ieu de 
pr ivat ion de l iberté,  semblent  ne pas  être  une 
solu t ion à leur appl ica t ion.

Les témoignages des  retenus et  des  pe rsonnes 
sans papier s nous sensib i l isent  à l ’ in just ice  du 
tra i tement qu ’on leur fa i t  subir.  La paro le  de 
juges , avocats,  par lementa ires,  de représentants  
de la C imade permettent de mieux cerner  quel s 
sont les enjeux de la po l i t ique de l ’ immigrat ion et  
d ’en dénoncer sa  nature et  ses  méfa i ts .  La 
campagne Open Access  lancée en 2012 par le  
réseau Migreurop, A l ternat i ves européennes et  
Reporters Sans Front ières demandait ,  au nom du 
dro i t  à l ’ i nformat ion,  le  droi t  de vis i te  de ces  
centres  aux journa l i s tes ,  pour plus de 
transparence sur  leur  fonct ionnement mais  leur 
accès leur  a  été re fusé.
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Les vêtements féminins de par le monde...
Saurez-vous retrouver à qui appartiennent ces belles tenues ?

1. La Binouar
2. Le Sari
3. La Kanga
4. Le Huipil
5. La chima-jeogori
6. Le sailor fuku
7. L'Ao dài
8. Le Dirndl
9. La Sarafane
10. L' Amauriq

1a.Robe typique et fleurie de la région de Sétif (Algérie) ; 2c. Le Sari est porté par les femmes indiennes et sri lankaises mariées (6 mètres de long !) ; 3e. Vêtement 
d'Afrique de l'est, ou figure parfois un proverbe ; 4j. Sorte de blouse portée depuis les mayas, par des mexicaines ; 5i. Nom donné au hanbok féminin coréen, chima 
désignant la jupe et jeogori, la veste ; 6g. Le fameux uniforme scolaire des collégiennes japonaises (jupe plissée et corsage blanc) ; 7b. Habit traditionnel vietnamien 
composé d'une robe sur un pantalon de soie souvent blanc ; 8h. Robe traditionnelle des paysannes autrichiennes (style Heidi); 9f. Robe droite sans manche portée par les 
femmes du nord et du centre de la Russie ; 10d. Parka en peau de caribou tanné et retourné, porté par grand froid chez les inuits

a b c d e

f g h i j
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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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#DERNIERE MINUTE

 

Quand la France tente d’empêcher les Syriens de fuir
L'ANAFE Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers) et le Gisti ont diffusé le communiqué 
suivant :
Sans faire de bruit, la France a décidé d'imposer des visas aux Syriens qui souhaiteraient transiter par son territoire pour 
rejoindre un autre État. Solidaire avec l'opposition en Syrie, mais peu encline à étendre cette solidarité aux Syriens qui 
aspirent à bénéficier d'une protection sur son propre territoire.
Depuis le début du mois de janvier 2013, les sites web de plusieurs consulats français, comme celui du Liban, de la Turquie 
ou du Koweït, indiquent qu’« à compter du 15 janvier 2013, les ressortissants syriens se dirigeant vers un pays hors de 
l’espace Schengen en transitant par les aéroports français devront être munis d’un visa de transit aéroportuaire » (VTA).
Devant la difficulté pour obtenir un tel visa, cette obligation entrave sciemment la possibilité pour les Syriens d’échapper 
au conflit qui fait rage dans leur pays. Surtout, elle permet à la France de renvoyer vers leur pays de départ les personnes 
dépourvues de ce visa et, par la même occasion, elle restreint la possibilité pour certains Syriens de déposer une demande 
d’asile auprès de la France, à l’occasion de leur transit par un aéroport français.
Cette décision s’appuierait sur le Code Communautaire des visas, qui prévoit l’adoption d’une telle mesure « en cas 
d'urgence due à un afflux massif de migrants clandestins ». Pourtant, de toute évidence, les Syriens qui cherchent à fuir leur 
pays ne peuvent être assimilés à des « migrants clandestins ».
Cette décision porte atteinte à l’exercice du droit d’asile pour les personnes fuyant des persécutions. Elle expose également 
ces personnes à des menaces sur leur vie et leur liberté en cas de renvoi vers un pays tiers qui lui-même les renverrait en 
Syrie.

Le procédé n’est pas nouveau : depuis le milieu des années 1990, les États européens, et la France plus que tous les autres, 
se servent, à l'encontre des ressortissants de certains pays ciblés, du visa de transit aéroportuaire comme d'un instrument 
pour dissuader l'arrivée de demandeurs d'asile sur leur sol.
La France est - de très loin - le pays qui a instauré le plus de VTA, ayant ajouté 23 pays à la liste commune (Afghanistan, 
Bangladesh, République démocratique du Congo, Érythrée, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalie, Sri 
Lanka). Sont ainsi notamment soumis à cette obligation les pays suivants : Angola, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, 
Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Inde, Libéria, Mali, Mauritanie, 
Pérou, République dominicaine, Togo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, ainsi que les titulaires du document de 
voyage pour les réfugiés palestiniens et les ressortissants russes provenant d'un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, 
Moldavie, Turquie et Égypte.

« Un miracle 
vient de se 
produire, la 
naissance du 
premier film 
battant le 
pavillon d'Arabie 
saoudite. Un film 
de femme qui est 
aussi  un chef-
d'oeuvre. 
Impérativement à 
voir. »

L'Humanité

mailto:der.toulouse@lacimade.org
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