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le retour du grand
L’anthropologue Emmanuel Terray livre, pour la FASTI, son analyse sur 

la question de la multiplication des lieux d’enfermement.

V
oici  revenu le temps des camps. 
Je dis bien : des camps. Il suffit 
de se rendre par exemple au 
Mesnil-Amelot, pour constater 
les faits : une double enceinte de 

grillages hauts de plusieurs mètres, surmontés 
de rouleaux de fil de fer barbelé. Entre les 
deux grillages, un sol recouvert de sable pour 
mieux repérer d’éventuelles traces de pas. Aux 
quatre coins du rectangle ainsi délimité, une 
guérite spécialement protégée. À l’intérieur de 
cet espace : deux groupes de baraquements 
séparés par une grille : d’un côté les bureaux 
et logements des gendarmes ; de l’autre les 
retenus qui, dans la journée, tournent en rond 
dans quelques emplacements découverts 
visiblement désœuvrés et déprimés. Devant ce 
spectacle, comment ne pas apercevoir la réalité 
que l’aimable euphémisme de « centre de 
rétention » cherche à dissimuler : nous sommes 
en présence d’un camp. 
J’entends tout de suite les protestations : « vous 
comparez l’incomparable ! » Non ; il a existé dans 
le passé, en France et en Europe, un très grand 
nombre de camps de natures différentes. Il y a 

eu des camps d’exterminations, pour l’essentiel 
sur le territoire du Reich allemand et en Pologne. 
Mais la majorité des camps ont été des camps 
de concentration ou des camps remplis par voie 
d’internement administratifs ; ce fut notamment les 
camps français de Gurs, du Vernet, des Milles, de 
Rivesaltes, de Récébédou, de Noé… Nos actuels 
« centres de rétention » sont les héritiers directs 
de ces camps d’internement administratif.
Les chiffres rapportés par la Cimade permettent 
de mieux cerner le phénomène : désormais 
quelque 35 000 personnes se succèdent chaque 
année à l’intérieur de ces camps ; parmi elles, 
plusieurs milliers de femmes et plusieurs 
centaines d’enfants. Depuis 2002, ces chiffres 
sont en croissance rapide. L’enfermement peut 
durer jusqu’à trente-deux jours, et le projet de 
loi présenté par le ministre Besson prévoit de le 
porter à quarante-cinq jours. 
Il faut me semble-t-il, replacer ces données 
dans leur contexte ; les prisons françaises sont à 
présent en état de surpeuplement grandissant ; 
notre justice parfois accusée de laxisme, recourt 
de plus en plus souvent à l’incarcération. Il a été 
institué une « rétention de sûreté », permettant 
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de maintenir derrière les barreaux, après un avis 
« d’experts », des personnes qui ont purgé leur 
peine mais qui sont réputées dangereuses. Des 
centres éducatifs fermés ont été aménagés pour 
les mineurs. Un député UMP, M. Ciotti, aimerait 
voir punir de prison les parents dont les enfants 
sont tombés dans la délinquance. Enfin dans un 
récent discours, le président de la république a 
confié aux hôpitaux psychiatriques une mission 
principalement sécuritaire : il leur appartient 
de priver de liberté les malades qui pourraient 
menacer l’ordre et la tranquillité publique ; on 
sait du reste que, dans nos prisons, délinquants et 
malades mentaux sont inextricablement mêlés.
Devant cette accumulation d’indices, on peut 
dès lors s’interroger : n’assistons-nous pas à un 
retour progressif du « grand enfermement » de 
l’époque classique, lorsque criminels, mendiants, 
débauchés, malades mentaux et débiteurs 
insolvables étaient pêle-mêle mis à l’écart et 
relégués dans des « hôpitaux » qui étaient tout 
aussi bien des prisons. S’il en était ainsi, les 
étrangers en situation irrégulière n’auraient 
été, comme à l’accoutumée, que les premières 
victimes d’un mal qui se propage et gagne de 
proche en proche des fractions toujours plus 
importantes de la population.
De fait, la pratique de l’enfermement s’inscrit 
dans une très longue histoire, et beaucoup des 
ressorts culturels et sociaux de cette histoire 
opèrent aujourd’hui encore, bien entendu sous 

des formes nouvelles. Au Moyen-Age, l’empri-
sonnement comme peine de longue durée est 
inconnu ; la forme privilégiée du châtiment est 
le supplice : marquage, mutilation, exécution 
publique. L’enfermement va donc viser, non pas 
les criminels, mais les indésirables. Qui sont-ils ? 
On peut partir du phénomène de la pauvreté. 
L’Église confie à celle-ci un rôle idéologique 
particulier : la richesse est stigmatisée et le 
pauvre apparaît comme un représentant du 
Christ. Toutefois il y a d’emblée une distinction 
entre bons et mauvais pauvres, et le critère 
de cette distinction est la sédentarité ou le 
nomadisme, la fixité ou l’errance. Le bon pauvre 
est intégré à la communauté et à l’ordre social, 
il a sa résidence et ses bienfaiteurs qui assurent 
son entretien. Le mauvais pauvre au contraire est 
voué à la mobilité. 

l’asocialité criminalisée

Ce n’est pas la mobilité en soi qui est condamnée ; il 
y a une mobilité acceptée, celle des pèlerins, celle 
des croisés ; mais cette mobilité est temporaire 
et collective ; elle conserve les liens sociaux. La 
mobilité stigmatisée est celle du vagabondage ; 
elle est le fait d’individus et elle devient un mode 
de vie permanent. Les vagabonds s’extraient du 
réseau des relations sociales (familles, villages, 
corporations, confréries religieuses…) et dans une 
société fortement hiérarchisée, ils apparaissent 
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comme des gens sans maître :  enfants rebelles, 
serfs en fuite… La terminologie est ici éclairante : 
les vagabonds sont « sans foi ni loi », « sans aveu », 
« en rupture de ban ».
Bien entendu les causes du vagabondage 
s o n t  m u l t i p l e s  : e l l e s  p e u v e n t  ê t r e 
économiques (disette, chômage, endettement), 
familiales (querelles, fugues), sociales 
(évasion de serfs, fuite de réfugiés devant la 
guerre). Les vagabonds ne sont pas seulement 
des paysans : on trouve parmi eux des clercs 
accusés d’hérésie, des soldats démobilisés, et 
dès le 15ème siècle, des « bohémiens ». Mais ni 
l’opinion, ni les autorités ne prennent en compte 
cette diversité d’origines : tous les intérêts 
confondus sous le même terme de « gueux » 
et la caractéristique essentielle des gueux est 
l’asocialité.
Cette asocialité va être progressivement 
criminalisée au nom d’un sophisme dont les 
méfaits dans l’Histoire ont été innombrables 
et qui sévit encore de nos jours : les bandits 
sont des vagabonds et des asociaux ; donc les 
asociaux et les vagabonds sont des bandits. 
Aussitôt l’imaginaire entre en action : le monde 
des vagabonds est regardé comme un « contre-
monde » organisé, qui complote contre l’ordre 
public. Par ailleurs, les mécanismes de la 
discrimination et du soupçon commençant à 
opérer : il y a ai-je dit, de bons pauvres et des 
errants acceptés, mais comment séparer le 
bon grain de l’avarie ? On s’efforce d’abord de 
dresser l’inventaire des déguisements et des 
ruses que les mauvais utilisent afin de se faire 
passer pour bon ; on revoit surgir la tentation 
du marquage. Mais bientôt, le soupçon aidant, 
les méchants occupent tout l’espace social, et 

l’opinion fait de moins en moins la différence. 

La pauvreté devient un
châtiment divin 

Dans son « Histoire de la Folie », Michel Foucault a 
bien marqué les étapes qui conduisent au grand 
enfermement de l’âge classique. Au 16ème siècle, le 
développement de la société marchande pousse 
les classes dominantes à exercer un contrôle de 
plus en plus étroit sur le marché du travail et sur la 
mobilité des travailleurs : il s’agit de contraindre 
ceux-ci, en chaque lieu, à accepter les conditions 
qui leur sont proposées. Par ailleurs la Réforme 
retire à la pauvreté son auréole : la pauvreté est 
désormais perçue comme une malédiction et 
un châtiment. Avec l’avènement des monarchies 
absolues, le processus prend toute son ampleur, 
et il aboutit en Angleterre à la fondation des 
« workhouses », en France à celle de l’Hôpital 
Général. 
Ces institutions jouent des rôles multiples : elles 
ont une tâche d’assistance ; elles assurent la 
défense de l’ordre public ; elles fournissent aux 
entrepreneurs une main d’œuvre à bas prix ; 
enfin elles ont une fonction morale : la paresse 
étant la mère de tous les virus, le travail, même 
forcé, devient rédempteur. Qui est enfermé dans 
l’Hôpital Général ? Tous ceux qui perturbent l’un 
ou l’autre des aspects de l’ordre : l’ordre familial 
(débauchés, enfants rebelles, homosexuels), 
l’ordre religieux (blasphémateurs, profanateurs, 
illuminés), l’ordre économique (chômeurs, 
mendiants, vagabonds), l’ordre intellectuel 
(Libertins) ; auxquels s’ajoutent les fous qui 
perturbent tous ces ordres à la fois. 
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Le 20è siècle marque le retour de 
l’internement administratif

Il faut bien souligner qu’à cette date et jusqu’à 
la fin du 18ème siècle, les criminels proprement 
dits, ne sont pas enfermés : ils sont suppliciés, 
condamnés aux galères ou bannis. Il faudra 
attendre la montée en puissance des Lumières et 
la Révolution française pour qu’un autre système 
se mette en place : la maladie et l’asocialité 
sont désormais disjointes et leur traitement est 
confié à des institutions spécifiques. Par ailleurs 
la sensibilité commune exige désormais des 
châtiments proportionnés au délit : si la peine 
capitale reste en vigueur, les supplices sont 
progressivement remplacés par la prison, et ce 
sont à présent les criminels qui sont enfermés. À 
leur endroit la prison joue un triple rôle : isoler, 
dissuader et corriger. 
Au 19ème siècle, en dehors des périodes de 
crise aiguës (Journée de juin 1848, Commune), 
l’enfermement ne peut résulter que d’une 
décision de justice ; certes les malades mentaux 
peuvent être internés d’office, mais ils sont alors 
envoyés, non pas en prison mais à l’hôpital. 
C’est seulement au 20ème siècle que nous voyons 
réapparaître à grande échelle l’internement 
administratif. En mars 1939, les Espagnols 
fuyant la Guerre Civile sont aussitôt parqués 
dans d’immenses camps : Argelès, Rivesaltes, le 
Vernet… En septembre, dès les premiers jours de 
la guerre, c’est le tour des Allemands réfugiés et 
des étrangers regardés comme suspects ; ils sont 
bientôt rejoints par les communistes ; enfin dès 
le début de l’occupation, les juifs deviennent la 
cible privilégiée des rafles. La Libération met un 
terme provisoire à la pratique de l’internement 

Biographie
Emmanuel Terray (né en 1935) est un anthropolo-
gue français. Ancien élève de l’École normale su-
périeure (de 1957 à 1961), agrégé de philosophie, 
il s’oriente rapidement vers l’anthropologie après 
avoir découvert les Structures élémentaires de la pa-
renté de Claude Lévi-Strauss, et en vient à soutenir 
une thèse sous la direction du médecin et anthro-
pologue Pierre Huard, consacrée à l’ethnosociologie 
des Didas de Côte d’Ivoire.
Il cherche alors à constituer une anthropologie po-
litique qui puisse s’inscrire dans le projet marxiste 
de Louis Althusser. Installé depuis quelques années 
à Abidjan, où il avait été nommé doyen de l’univer-
sité, il doit revenir à Paris après les événements de 
Mai 68, pour lesquels il avait affiché trop de sym-
pathie pour le pouvoir ivoirien. Militant maoïste au 
PSU, qu’il quitte en 1972, il intègre alors la nouvelle 
équipe de l’Université de Vincennes. Il soutient en 
1984 son doctorat d’État sous le patronage de Geor-
ges Balandier avec une thèse sur le royaume Abron 
du Gyaman (publiée en 1995), et devient directeur 
d’étude à l’EHESS.
En dehors de son œuvre anthropologique (en gran-
de partie publiées en articles dans des revues spécia-
lisées), Emmanuel Terray a signé une série d’essais 
plus personnels à partir de la fin des années 1980. Il 
s’y confronte à sa propre histoire et à sa formation 
philosophique et politique. Il est l’auteur de « Immi-
gration : fantasmes et réalités » avec Claire Rodier, 
paru aux Éditions de La Découverte, en 2008.

administratif, mais au cours de la guerre 
d’Algérie, celui-ci connaît un nouvel essor. On 
aurait pu espérer que la fin de la décolonisation 
nous en aurait débarrassés une fois pour toutes. 
Il n’en est rien : voici que la traque de l’immi-
gration irrégulière nous ramène à la lèpre des 
camps. p

E m m a n u E l  t E r r ay
A n t h r o p o l o g u e  -  p A r i s
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concevoir une campagne nationale 
contre l’enfermement pourquoi ? 
Pour  con t rer  les  po l i t iques 
européennes, pour contrer le 

gouvernement qui arrête, enferme et expulse à 
tout va, mettant gravement en danger les libertés 
fondamentales dans notre pays. 
Plus personne n’est épargné, les enfants, les 
femmes sans papiers, les demandeur-euse-s 
d’asile, les personnes étrangères avec ou sans 
papiers subissent chaque jour un peu plus 
l’offensive de nos gouvernants qui imaginent, 
votent et mettent en application des politiques 
discriminatoires et meurtrières, tout particu-
lièrement  aux frontières. Toutes ces catégories 
de « délinquants » nouvellement créées sont 
la variable d’ajustement d’un système en bout 
de course incapable de trouver des solutions 
originales et efficaces à de vrais problèmes. 
Ils servent de boucs émissaires et sont livrés 
à la vindicte populaire, cachant au passage les 
atteintes massives et profondes aux droits des 
personnes : toutes les personnes « nous » et 
« eux ».
L’aggravation généralisée de la situation – sociale, 
politique, ...– nous rend impuissants à susciter 
des mouvements de résistances collectives, 
coordonnées sur le plan national, à la mesure 
des désastres actuels et capables d’enrayer 
la machine à expulsions partout en Europe. 
Les drames se succèdent, la Méditerranée 
engloutit chaque mois de nouvelles vies. Les 
médias s’emparent de ces tragiques odyssées 
modernes. Puis les oublient aussi vite.
Migrer n’est pas un crime, les nations de ce 
monde ont consacré la migration comme 
droit fondamental au terme de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme, 
notamment.
Partout dans le monde, des gens quittent 

leurs pays pour diverses raisons, nécessité 
économique, fuite de conflits et de violences, 
ou par choix simplement.
Ces personnes ont le droit de chercher ailleurs 
un monde meilleur et c’est pour nous un devoir 
de solidarité que de les accueillir.
L’urgence absolue est de réactiver nos réseaux le 
plus largement possible avec l’ensemble de nos 
partenaires ici en France mais aussi en Europe 
et au-delà, dans les Pays du Sud.
Nous devrons avoir pour objectif  de dénoncer 
les effets des politiques migratoires de l’Union 
Européenne, au premier rang desquels 
l’enfermement des migrant-e-s, de sensibiliser 
l’opinion publique sur ces lieux d’enfermement, 
d’être convaincants dans nos explications et 
nos actions afin de dénoncer l’ensemble des 
politiques répressives. L’institutionnalisation de 
la détention des migrants vient en réalité soutenir 
une politique de dissuasion et de crimina-
lisation de ceux-celles que l’on désigne comme 
indésirables. 
Tous les jours des personnes sont détenues sans 
condamnation ni jugement, dans des conditions 
de type carcéral, cet enfermement extrajudiciaire 
est une violation inacceptable des principes 
démocratiques les plus élémentaires.
Face  à  ce t te  vér i tab le  «  guer re  aux 
migrant-e-s » la FASTI, l’ensemble des ASTI 
ainsi que leurs partenaires locaux et nationaux 
doivent se mobiliser pour lancer une campagne 
de grande envergure pour rendre visible, 
notamment, les conditions d’enferment des 
personnes étrangères et exiger la fermeture 
immédiate de tous les centres de rétention et 
autres prisons pour migrant-e-s. 
Demander l’égalité des droits entre français-e-s 
et étranger-e-s est un minimum. C’est la première 
étape vers une société nouvelle solidaire et 
véritablement démocratique. p

ro g E r  m at h i E u
p r é s i d e n t  d e  l A  F A s t i  -  n î m e s
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Fermeture immédiate
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la Rétention ? L’universitaire Olivier 
Le Cour Grandmaison, spécialiste 
de la question coloniale, la définit 
comme un « mode de gestion 

institutionnalisé et extrajudiciaire [...]une 
technique répressive, appelée enfermement 
adminis trat i f , dont   les  or igines sont  
coloniales ».
Si de prime abord cette assertion peut sembler 
étrange ou incongrue, en se penchant plus 
avant sur la question, on en perçoit la profonde 
justesse. En effet, comment ne pas sentir les 
relents racistes de la politique migratoire 
européenne ? Comment ne pas percevoir l’igno-
minieuse idéologie qui se cache derrière l’immi-
gration choisie ?
La rétention, autrement dit la prison pour ces 
hommes et ces femmes, sans oublier les enfants, 
qui décident de quitter leur pays pour aller vivre 
ailleurs, en est un autre aspect. Et pas l’un des 
moins violent ! 
Au seul motif que des hommes et des femmes 
n’ont pas le bon papier, les voilà parqué·e·s, 
enfermé·e·s, traité·e·s en criminel·le·s. Or toute 
forme d’enfermement conduit à la négation 
de l’être humain. Cet emprisonnement en 
dehors d’une condamnation pénale est un 
des aspects les plus pernicieux de la rétention. 
Des gens peuvent être privés de leur liberté 
sans jugement, seulement en vertu de lois et 
de règlements destinés à protéger un ordre 
établi - ordre basé sur un partage inéquitable 
des richesses à l’échelle du monde - entre les 
détenteur·trice·s du capital et les autres... 
Depuis plus de quarante ans, la FASTI et sa 
Commission Séjour-Europe se battent pour la 
Liberté d’Installation et de Circulation. Les quinze 
dernières années ont été difficiles pour tou·te·s 
les militant·e·s de la cause des sans papiers : 
des lois toujours plus répressives, des médias 
toujours plus partiaux, obtus, voire manipulateurs 

sur ces questions.
C’est pour cela que cette ambitieuse campagne 
dans laquelle nous nous lançons, campagne 
pour la fermeture des prisons pour migrant·e·s, 
est indispensable. D’abord parce que si les 
mécanismes constitutionnels qui permettent à 
un État d’enfermer les personnes sans papiers 
sont présentés, par leurs défenseurs, comme 
« légalement acceptables », nous avons, nous 
militant·e·s,  le devoir de mettre à jour les 
véritables raisons de ces mesures et surtout d’en 
démontrer tous les aspects néfastes sur ceux 
qui les subissent - hommes, femmes et enfants ! 
Ensuite parce que le traitement réservé aux 
étranger·e·s est un laboratoire pour les tenants 
de la répression. Accepter sans rien dire que  
l’on puisse  enfermer un être humain sans raison 
serait une défaite pour les Libertés publiques. 
Dénonçons l’ignominie des prisons pour 
migrant·e·s et exigeons leur fermeture ! p

S i m o n E  r i vo l i E r
p r é s i d e n t e  d e  l A  F A s t i  -  p A r i s
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va certainement permettre de retenir 
les étranger·e·s durant 45 jours. Cette 
durée peut aller jusqu’à 6 mois en Italie, 
8 mois en Belgique, 12 mois en Pologne, 
18 mois en Allemagne et en Bulgarie ! 
Cependant, le plus souvent, la durée de 
rétention effective est largement inférieure 
à la durée légale, le but étant d’expulser les 
migrant·e·s le plus vite possible.

les victimes

D’après les chiffres du gouvernement, 
29 000 personnes sans-papiers ont été 
expulsées du territoire métropolitain en 
2009. À eux seuls, les départements et 
collectivités d’outre-mer exécutent autant 
d’éloignements que la France métropo-
litaine car ils bénéficient d’un cadre 
juridique de la rétention et de l’expulsion 
moins protecteur pour les personnes 
étrangères. 
Au niveau européen, l’Agence Frontex qui 
a pour mission de surveiller les frontières 
extérieures de l’Europe a utilisé ses charters 
pour expulser 1 622 personnes en 2009.
Afin de pénétrer sur le territoire européen 
soumis à un contrôle de plus en plus strict, 
les migrant·e·s sont obligé·e·s d’emprunter 
des parcours très dangereux voire mortels. 
Ainsi, Migreurop estime qu’entre 1988 et 
2009, près de 13 400 migrant·e·s ont péri, 
dont 9 470 en Mer Méditerranée et dans 
l’océan Atlantique. Autre exemple, depuis 
2007, plus de 500 personnes sont mortes 
noyées dans la mer Égée en tentant de 

rejoindre la côte grecque depuis la Turquie. 
Les chiffres ne manquent pas pour illustrer 
la catastrophe humaine engendrée par la 
politique européenne en matière d’immi-
gration.

les coûts et les gains

La politique en matière d’enfermement 
et d’expulsion est très coûteuse sur le 
plan humain mais également sur le plan 
financier. Ainsi, l’Union Européenne utilise 
plusieurs milliards d’euros afin de maintenir 
à l’écart les étranger·e·s non désiré·e·s. Elle 
dote notamment son agence Frontex d’un 
budget annuel de 88 millions d’euros.
En 2008, l’État français a consacré 
395 millions d’euros pour les dépenses de 
garde et d’escorte, 80,8 millions d’euros 
pour les dépenses de fonctionnement 
(restauration, blanchisserie, billets d’avion 
etc.) et 174 millions pour les dépenses 
d’investissement liées à la construction et 
l’agrandissement de centres de rétention.
Bien que très coûteux pour le contribuable, 
l’enfermement est un « marché florissant 
» pour certaines grandes entreprises 
françaises. Citons, par exemple, Bouygues 
qui participe à la construction des CRA et 
Air France qui offre volontiers ses services 
afin de mener à bien les expulsions... p
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la multiplication des 
centres de rÉtention

À partir de la fin du 20ème siècle, le nombre 
de lieux d’enfermement pour les personnes 
étrangères n’a cessé d’augmenter dans les 
pays membres de l’Union Européenne. Il 
n’existe pas de données officielles publiques 
mais on estime qu’il y a aujourd’hui 
environ 250 centres de rétention adminis-
trative (CRA) sur le territoires des 27 pays 
de l’Union Européenne.
Plus récemment, de nouveaux camps 
ont été construits dans les États situés 
à la frontière extérieure de l’Europe 
(Turquie, Ukraine, Maroc, Libye) voire 
au-delà comme en Mauritanie. Il s’agit de 
« déléguer » à ces pays le soin de retenir 
les personnes migrantes avant qu’elles 
n’arrivent en Europe. 

les retenu·e·s

Selon le dernier rapport de la Cimade sur 
les centres et locaux de rétention adminis-
trative, les 24 CRA de France métropo-
litaine ont accueilli 35 557 retenu·e·s de 
156 nationalités différentes tout au long de 
l’année 2009.
Le pourcentage de femmes oscille 
généra lement entre 6 % et  9 %. 
L’enfermement de ces dernières est particu-
lièrement pénible puisque les centres ne 
garantissent ni leur intimité ni leur sécurité. 
Les enfants n’échappent pas non plus à la 
politique d’enfermement ! Ainsi, en 2009, 
les CRA ont accueilli 318 enfants sans se 
soucier des conséquences que peut avoir 
une telle expérience sur le plan psycho-
logique et médical.

l’allongement de la durÉe 
de rÉtention

On constate un accroissement généralisé 
de la durée légale de rétention adminis-
trative à cause notamment de la volonté 
européenne d’uniformiser la législation 
en matière de droit des étrangers. En 
France, le projet de loi du 30 mars 2010 
qui prétend officiellement transposer la 
directive européenne dite « de la honte » 

L’enfermement des étranger·e·s
en queLques chiffres
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l’observatoire de l’enfermement des Étrangers (oee) 

Face à la banalisation de l’enfermement comme mode de gestion des personnes migrantes, 
plusieurs associations – Emmaüs, Comede, SAF, ADDE, SM, Secours catholique, LDH, Mrap, 
Gisti, Cimade, ACAT, Anafé, FASTI – ont décidé de créer un Observatoire de l’enfermement 
des étranger·e·s.
Ce dernier a pour objectif de porter le regard de la société civile sur le processus et les lieux 
d’enfermement, en vue de recueillir des informations sur l’exercice effectif des droits des 
étrangers privés de liberté et témoigner sur la réalité et les conditions de l’enfermement des 
étrangers. Il joue un rôle d’alerte et de défense des droits des étrangers.
Concrètement, l’Observatoire organise des réunions publiques de sensibilisation et de travail 
avec des partenaires sur la thématique de l’enfermement. Les premières réunions ont été 
consacrées à l’accès aux soins, à la réforme du CESEDA, à l’enfermement des mineur·e·s, à 
la rencontre d’acteurs associatifs travaillant sur le champs des lieux de privations de liberté 
comme l’Observatoire International des Prisons, l’Observatoire Palaiseau, Vigilance CRA à 
Rennes... p
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par la police ainsi que les conditions 
matérielles de leur détention. Les luttes 
prennent des formes variées telles que 
grèves de la faim, évasions, endomma-
gements, affrontements avec les forces 
de l’ordre et incendies. Plusieurs centres 
réussissent même à se coordonner pour 
protester ensemble et simultanément afin 
de porter un message unifié plus fort. 
Bien entendu, les médias ne montrent 
que le point de vue des gouvernements 
et légitiment les répressions policières. 
Les acteurs associatifs sont également 
persécutés :  vexations, perquisitions, 
arrestations... Tout récemment, en juillet 
2010, les centres de rétention de Gradisca, 
Turin, Milan et Brindisi ont connu des 
mouvements de révoltes suite à la signature 
d’un accord entre l’Italie, l’Algérie et 
la Tunisie qui facilite l’expulsion des 
Tunisien·ne·s et Algérien·ne·s sans titre de 
séjour. Plusieurs rassemblements organisés 
à l’extérieur sont la preuve de la solidarité 
avec les retenu·e·s  en lutte.

incendie au cra 
du mesnil-amelot

Les migrant·e·s retenu·e·s dans les autres 
pays européens luttent également contre 
leur enfermement. Ainsi, une grève de 
la faim a été organisée dans le centre de 
Madrid en 2008 et des émeutes ont éclaté 
dans le centre de Las Palmas en 2009. En 
Grèce également, des demandeur·euse·s 
d’asile et migrant·e·s en situation 
irrégulière ont lutté contre la durée et les 
conditions de leur rétention au centre de 
Venna. Par ailleurs, 170 personnes retenues 
dans le camp de Samos ont fait la grève 
de la faim en septembre afin d’empêcher 
leur expulsion. De manière similaire, 
plusieurs mouvements ont eu lieu en 
Belgique, Autriche, Bulgarie, aux Pays-
Bas et à Malte.
Concernant la France, plusieurs grandes 
villes − Vincennes, Nantes, Lyon, Marseille, 
le Mesnil-Amelot, Bordeaux, Toulouse, etc. 
− ont été le théâtre de mouvements de 
protestation des étranger·e·s enfermé·e·s. 
En 2008, après 6 mois de révolte, le centre 

de rétention de Vincennes est parti en 
fumée suite à la mort d’un retenu faute de 
soins. Une dizaine de retenus ont d’ailleurs 
été récemment condamnés de 6 mois à 3 
ans de prison ferme pour « destruction de 
biens par l’effet d’incendie et violence à 
agent de la force publique ». Suite à un tel 
verdict, de multiples actions de solidarité 
(manifestations, débats, feux d’artifice etc.) 
ont été mises en place partout en France. 
Tout récemment, le centre de rétention de 
Bobigny en Seine-Saint-Denis a également 
été incendié, ce qui a permis à quelques 
retenu·e·s en fin de période de rétention 
et non reconnu·e·s par les autorités de leur 
pays d’origine d’être libéré·e·s.

une rÉsistance mondiale

Les luttes ne s’arrêtent pas aux frontières 
de l’Europe. En 2009, plusieurs centaines 
de migrants enfermés en Libye, princi-
palement des Somaliens, ont assailli 
la porte du camp de rétention. La 
répression policière a fait 6 morts et une 
cinquantaine de blessé·e·s. Par ailleurs, en 
Turquie, certain·e·s retenu·e·s se révoltent 
pour essayer de faire valoir leurs droits. 
Les grèves de la faim organisées dans les 
centres de rétention notamment à Istanbul 
aboutissent parfois à la remise en liberté 
de quelques migrants. Dernièrement, 
en septembre 2010, un groupe de 
demandeur·euse·s d’asile a passé toute une 
journée sur le toit du centre de rétention 
australien de Villawood suite au suicide 
de l’un des leurs. Des actes de rébellion 
similaires sont fréquemment observés en 
Australie depuis 2010.
En Europe et au-delà, de nombreuses 
mobilisations sont mises en œuvre afin 
de faire échec à la politique européenne 
d’enfermement des personnes étrangères. 
Malgré la désinformation, la manipulation 
et l’instrumentalisation de la question des 
migrations, il est nécessaire de continuer 
ces luttes à l’intérieur mais également à 
l’extérieur afin que les personnes migrantes 
ne soient plus jamais enfermées. p
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Partout dans le monde, les lieux 
d’enfermement des étrangers 
sont plongés dans une opacité qui 

favorise largement les dérives et abus 
de tous genres. Au-delà de ce manque 
de lisibilité, le fait même d’enfermer 
des personnes n’ayant commis aucun 
délit à part le fait d’être sans-papiers est 
très largement contestable. Il n’est donc 
pas étonnant que face à la négation de 
leurs droits fondamentaux, les personnes 
retenues organisent des révoltes, des 
incendies, des grèves de la faim, des 
destructions de matériels et des évasions.
Au Royaume-Uni, plusieurs luttes ont 
été menées au cours des dernières années 
dans différents centres de rétention 
(Harmondsworth, Yarl’s Wood, Brook 
House, Campfields House). En février 
2010, 84 femmes ont entamé une grève 
de la faim à Yarl’s Wood afin que leurs 
revendications soient entendues. Elles 
souhaitaient notamment mettre un terme 
à la détention des enfants et des personnes 
vulnérables ainsi qu’aux traitements 
violents des gardiens. Elles se sont battues 
pour permettre un accès adéquat et non 
obstrué à la justice et disposer d’une aide 
médicale digne de ce nom. Cette rébellion 
bien que durement réprimée par les 
agents (humiliations, insultes et violences 
physiques) a porté ses fruits puisque le 
gouvernement anglais vient d’annoncer 
sa volonté de mettre fin à la rétention 
des enfants et des familles. Cependant, 
l’alternative proposée à cet enfermement 
sera très probablement l’interpellation des 
familles à leur domicile et leur expulsion 
immédiate.

les mÉdias lÉgitiment les 

violences contre les retenu·e·s

En Italie, les révoltes se succèdent dans 
un quasi-vide médiatique. En 2009, les 
personnes retenues dans les centres de 
Rome, Turin et Milan se sont insurgées 
contre l’annonce de l’allongement de la 
durée légale de rétention de 2 à 6 mois et 
ont condamné par ailleurs les violences 
physiques et psychologiques perpétrées 
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Dans les CRA,
les migrant·e·s poursuivent la lutte

Révoltes, incendies, grèves de la faim, évasions... Tour d’horizon des luttes menées par 
les migrant·e·s enfermé·e·s en Europe et à ses frontières.
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1950, les États assortissent régulièrement 
leurs accords de contreparties d’ordre 
économiques (aide au développement) 
et/ou concessions commerciales. Ainsi, les 
migrants sont pris en otages, et constituent 
en quelque sorte « une marchandise » que 
l’on échange contre « un service »... (octroi 
de visas par exemple). Les possibilités de 
migrations légales restent quant à elles 
extrêmement marginales et reprennent 
des dispositifs existant dans la loi française. 
Par exemple les cartes de séjour « mention 
compétence et talents » ou les visas de 
circulation… 

la france nÉgocie des 
accords de gestion 
concertÉe des flux 
migratoires

La France n’échappe pas à cette logique de 
gestion des flux migratoires. En plus des 
accords communautaires qu’elle s’efforce 
de transposer avec zèle, elle a conclu au 
total 56 accords bilatéraux. Ils prennent la 
forme d’accords de réadmission, accords 
de gestion concertée des flux migratoires, 
accords de coopération policière, ou de 
simples échanges de lettres. Ces dernières 
années, la France a surtout développé des 
accords de gestion concertée des flux 
migratoires − signés ou en vigueur avec 

onze pays, voir encadré − , avec un objectif 
affiché (projet de loi de finances 2010) de 
20 accords signés avant fin 2012 ! 
Catherine Coroller confirme, dans un 
article paru dans Libération le 13 janvier 
2009, que « derrière l’affichage, ces accords ont 
deux objectifs. Contourner l’interdiction consti-
tutionnelle de fixer des quotas d’immigrants 
par nationalité. Chaque accord fixe le nombre 
d’étrangers autorisés à venir travailler en France 
par métier. L’autre objectif est de contraindre 
les pays d’émigration à réadmettre leurs ressor-
tissants en situation irrégulière que la France 
souhaite expulser ».
Les accords visent à surveiller les 
frontières. Ils participent à une logique 
de mise à l’écart des personnes migrantes 
et conduisent à une cr iminalisation 
croissante du phénomène migratoire 
comme l’expliquent très bien les auteur·e·s 
de l’ouvrage collectif paru en 2008 aux 
éditions de La Découverte « Un autre regard 
sur les migrations - construire une gouvernance 
mondiale ». Tous ces accords prévoient en 
effet un renforcement des moyens de 
contrôle des flux migratoires…
Le nombre croissant d’accords, ainsi 
que la multitude de situations visées , 
comme le rappelle l’Appel de Migreurop, 
et l’opacité qui règne lors de la conclusion 
de tels accords rendent difficile le suivi 
de leur application. Le nombre de ressor-

Sûreté nationale, sécurité et ordre 
public, lutte contre les filières 
d’immigration clandestines… autant 

de concepts qui servent à cautionner une 
politique de maîtrise des flux migratoires 
de plus en plus enragée. 
Les États européens se sont engagés dans 
une vaste entreprise : la lutte contre l’immi-
gration clandestine. C’est en pratique une 
réalité beaucoup plus pernicieuse qui se 
cache sous cet objectif clamé. Dans les 
faits, les États européens imposent leur 
politique de maîtrise des flux migratoires, 
non seulement en fermant les frontières 
- mise en place de système de protection 
type Frontex -, mais également en 
repoussant les migrant·e·s aux porte de 
l’Europe (l’externalisation). 
Pour ce faire, l’Union Européenne a 
développé les « accords de réadmission 
Schengen ». Ils visent à faciliter le renvoi 
d’un ressortissant en situation irrégulière 
en obligeant son pays d’origine à le 
réadmettre. Cela peut également concerner 
les personnes ayant simplement transité 
par son territoire. Le Conseil européen a 
proposé un accord type (recommandations 
du 30 novembre 1994 et du 24 juillet 
1995), adapté selon les parties signataires 
- l’accord pouvant être bilatéral, intergou-
vernemental, ou communautaire - et les 
situations politiques des pays concernés. 
Si le modèle mis à disposition prévoit que 
tout accord doit respecter la convention de 
Genève de 1951 et le protocole de 1967 
sur le statut des réfugiés et la convention 
européenne des droits de l’Homme de 

Les accords de réadmission participent de la vision coercitive et policière des migrations 
humaines. Soumis à un rapport de force asymétrique par le Nord, les pays du Sud sont 

le plus souvent forcés de signer ces traités iniques.

Les accords de réadmission 
un processus de freinage migratoire bien engagé

impacts du projet de loi rÉformant le ceseda 

Le nouveau projet de loi du 30 mars 2010 issu de la directive dite « de la honte », est en voie 
d’adoption en seconde lecture par l’Assemblée Nationale. En ce qui concerne l’enfermement, 
plusieurs réformes seront très probablement mises en œuvre afin de retenir et expulser les 
étrangers le plus facilement possible. Ainsi, la durée légale de rétention va passer de 32 à 45 
jours. Par ailleurs, le Juge des libertés et de la détention qui a pour mission de contrôler le 
respect des droits de la personne depuis son arrestation jusqu’à son maintien en rétention, 
ne pourra décider de remettre ou non le retenu en liberté qu’au bout de 5 jours au lieu de 
48 heures actuellement. Le projet de loi prévoit également que la zone d’attente pourrait 
s’étendre du lieu de découverte au point de passage frontalier le plus proche lorsqu’un 
« groupe de 10 étrangers » arrive en France en dehors d’un poste frontalier. Nous verrons 
ainsi apparaître des zones d’attente flottantes un peu partout en France. Une fois expulsé·e·s, 
les migrant·e·s seront bannis de l’Union Européenne pour une durée de 2 à 5 ans grâce à 
la création de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) qui pourra être prise 
en même temps que l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), mesure déjà en 
vigueur. Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger l’analyse du projet de loi Besson 
du 30 mars 2010 sur le site http://www.fasti.org/

Manifestant participant à un rassemblement pour la liberté de circulation.
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tissants étrangers ayant fait l’objet d’une 
procédure de réadmission est dissimulé par 
les États afin de poursuivre la politique 
de restriction des flux migratoires. De 
plus les accords, même signés, sont 
très difficilement disponibles avant 
leur ratification. L’absence de suivi des 
dispositifs pénalise les bénéfices potentiels 
de la migration internationale, et on peut 
valablement affirmer que l’ignorance des 
phénomènes migratoires par les États leur 
sera même beaucoup plus coûteuse.

la lutte contre la traite 
des êtres humains nÉgligÉe 
voire abandonnÉe

Autre inquiétude majeure : des accords 
ont été conclus avec des États qui n’ont 
pas signé les traités internationaux de 
protection des droits fondamentaux - le 
Pakistan, l’Ukraine ou encore la Libye par 
exemple - ou dont la situation est loin 
d’être sûre : risque d’attentats, persécution 
des minorités, luttes tribales, détention 
des enfants etc. Les demandeurs d’asile 
sont, au même titre que tous les autres 
migrants, concernés par ces accords au 
premier chef. Pour peu que les ressor-
tissants de pays tiers n’aient pu soumettre 
leur demande d’asile, ils se retrouvent en 
situation irrégulière dans un pays, et sont, 
par voie de conséquence, susceptibles 
d’être renvoyés dans leur pays d’origine 

les accords signÉs/ratifiÉs

aCCords de réadmission sChengen :
- 11 accords ont été signés ou négociés entre l’Union Européenne et des pays tiers : Maroc*, 
Sri Lanka, Russie, Pakistan, Hong Kong, Macao, Ukraine*, Albanie, Algérie*, Chine* et 
Turquie*. (* En cours, NDLR)

aCCords en négoCiations/signés et/ou ratifiés par La franCe :
- En vigueur 37, dont un accord de coopération policière et un accord cadre.
- Signés 19, dont un accord administratif, une coopération policière, 9 accords de gestions 
concertés flux migratoires, un mémorandum d’entente.
- Négociations en cours 12.

répar tition par zone géog raphique des aCCords s ignés et/ou ratif iés 
par La franCe :
- Zone européenne (21) : + Suisse, Islande, Norvège
- Pays de l’Est (5) : Bosnie, Croatie, Macédoine, Serbie, Kosovo. 
- Maghreb (4) : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie.
- Afrique (8) : Bénin, Burkina, Cap Vert, Cameroun, Congo, Gabon, Sénégal, Togo
- Amérique Latine 17
- Asie et Océanie (1) : Afghanistan

aCCords biLatéraux de gestion ConCertée des fLux migratoires :
La France a, quant à elle, signé ou négocié 11 accords de gestion concertée des flux migratoires 
avec le Sénégal, le Gabon, la République du Congo, le Bénin, la Tunisie, l’Île Maurice, le Cap 
Vert*, le Burkina Faso * et le Cameroun*. (* nécessitent encore des ratifications, NDLR)

Seuls les accords concernant le Sénégal, Gabon, Congo, Maurice, Bénin et Tunisie sont 
entrés en vigueur (Gabon septembre 2008, Maurice avril 2010 et les autres mai 2009). Des 
négociations sont en cours avec le Liban et la Russie.

et à la politique commune en matière de 
réadmission et de retour.
On n’aura de cesse de répéter que plus 
la libre circulation des personnes est 
entravée, plus les migrants ont tendance à 
se sédentariser. Plus il est difficile d’entrer 
et sortir d’un pays, plus les étrangers 
hésitent à aller et venir entre leur pays 
d’origine et leur pays de destination.
Et, par-dessus tout, il faut rappeler les 
effets bénéfiques des migrations : transferts 
de connaissances et de technologies, 
changement des mentalités, apport 
démographique, accroissement de la 
consommation, création d’entreprises dans 
des niches inexplorées, créativité culturelle 
etc.
Fidèle à ses principes, la FASTI s’oppose 
au concept même de gestion des flux 
migratoires. Néanmoins, si une telle 
politique devait être mise en œuvre, celle-ci 
ne devrait pas être réduite à une politique 
au coup par coup, sans pensée globale, 
telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui : 
multiplication des accords particuliers, et 
des lois en France sur l’immigration. Et 
tant que les politicien·ne·s verront dans 
les migrants une monnaie d’échange, 
tant que le manque de cohérence des 
politiques sera de mise, et tant que les 
États véhiculeront l’idée équivoque selon 
laquelle plus il y a de développement, 
moins il y a d’expatriation, alors il n’y aura 
pas d’avancée pour les droits des personnes 
migrantes… p

anna SiblEy 
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dans des délais extrêmement courts qui ne 
les empêchent de faire valoir leurs droits. 

les migrations : un fait, pas 
un problème

Il est fort regrettable que les États qui 
s’étaient engagés sur plusieurs axes de 
travail aient complètement négligé le 
volet du renforcement de la lutte contre 
la traite des êtres humains et l’exploitation 
économique des migrants, pour se 
cantonner à la gestion des flux migratoires 

Malgré tous les obstacles et les dangers qui se dressent devant eux-elles, les migrant-e-s prennent tous les risques pour rejoindre l’Europe. Ci-dessus une pirogue sénégalaise 
qui a déjà fait plusieurs « voyages » jusqu’en Mer Méditerranée.
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une mobiLisation
inter nationaLe

Contre
Les aCCords de 

réadmission

Migreurop a créé un groupe de 
travail spécifique aux accords de 
réadmission.
Ces travaux ont débouché sur 
l’organisation d’une rencontre 
internationale sur les accords de 
réadmission le 27 novembre 2010. 
Rencontre au terme de laquelle 
plusieurs pistes de mobilisation 
ont été examinées. 
 

 

Il a été notamment rappelé 
l’importance de la sensibilisation 
sur cette question, de l’opinion 
publique comme ses élus locaux.
Ainsi, les organisations ont 
envisagé la saisine des organisations 
régionales - Union Africaine, 
Conseil de l’Europe, Organisation 
des États Américains - pour exiger 
un suivi de l’application des 
accords. 
En f in , une  c ampagne  de 
témoignage des per sonnes 
expulsées pourrait aboutir à 
l’élaboration d’un livre noir, qui 
permettra de renforcer le travail 
de sensibilisation. p

u Liens

« Un autre regard 

sur les migrations- 

construire une 

gouvernance 

mondiale » , Bertrand 

Badie, Emmanuel 

Decaux, Guillaume 

Devin, Catherine 

Wihtol de Wenden, 

Ed. La Dévouverte, 

mai 2008.

Retrouvez toutes 

les informations sur 

l’AME en visitant leur 

site : http://www.

expulsesmaliens.

info/

a n a l y s e

Depuis quelques années, malgré les pressions françaises notamment, 
le Mali refuse de signer un accord de réadmission avec la France.
Accord qui était refusé par le député d’opposition Oumar Mariko, 

dirigeant du groupe parlementaire Parena-SADI (Solidarité africaine pour 
la démocratie et l’indépendance). 
Le Mali estime en effet que les différentes versions proposées sont 
inéquitables et risqueraient de conduire à des situations dramatiques pour 
les familles dans les villages, qui vivent pour partie de l’argent envoyé par 
les ressortissants maliens installés en France. La communauté malienne 
expatriée compte 4 millions de personnes, dont 3,5 millions en Afrique 
et 500 000 à travers le monde. La Banque Mondiale estime que 186 
millions sont envoyés au Mali chaque année par les expatriés. Peu d’États 
parviennent à résister, à l’image de l’Ile Maurice et de la Tunisie, qui 
viennent de céder et de conclure des accords avec la France après d’âpres 
négociations.

Par ailleurs, entre le Mali 
et la France il existe déjà 
un accord bilatéral de co-
développement. Le Mali 
n’aurait rien à y gagner en 
signant un nouvel accord. 
Il serait amené à jouer un 
rôle de gendarme qu’il ne 
veut pas nécessairement 
assumer.
L’association des Maliens 

Expulsés (AME) est très active sur le terrain. Elle a entrepris des démarches à 
l’Assemblée Nationale du Mali  pour démontrer l’opacité des accords. Trois 
jours de travaux avec la Commission des Affaires Étrangères de l’Assemblée 
Nationale ont permis de révéler qu’un important travail de sensibilisation 
devait être effectué : ni les journalistes ni les officiels n’étaient au courant 
de l’existence de ces accords, ni de leurs effets. p
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Accords de réadmission
le Mali résiste

L’assoCiation des maLiens expuLsés

L’Association des Maliens Expulsés (AME) a été créée le 6 octobre 1996 suite à des expulsions 
massives de Maliens immigrés dans le monde entier (France, Angola, Arabie Saoudite, Libéria, 
Zambie, etc.). À cette époque, des Maliens, démunis et humiliés par leurs mésaventures, se 
réunissaient au Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME). Ousmane Diarra, expulsé 
d’Angola, prit l’initiative de les réunir pour tenter de leur venir en aide en créant l’Association 
des Maliens Expulsés (AME). Un collectif de soutien mobilisant plusieurs organisations et in-
dividus se mit en place pour mener des actions communes.
Une des premières actions significatives de l’AME fut d’organiser, en 1997, une marche de 
soutien dans Bamako pour faire libérer 77 Maliens expulsés de France par le « 36ème charter 
Debré » et emprisonnés par le gouvernement malien de l’époque. Deux semaines après cette 
marche, les expulsés emprisonnés étaient remis en liberté.
Grâce à un financement d’Emmaüs France, un local a été loué pour accueillir les expulsés 
et leur permettre d’avoir un suivi médical et des soins. Certains expulsés avaient des séquel-
les consécutives à une grève de la faim, d’autres avaient subi des brutalités policières lors des 
expulsions. p

Scène d’expulsion...
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De nombreux mécanismes et 
instruments de coopération 
sont à disposition des États pour 

ériger de nouvelles règles et mettre en 
œuvre la politique européenne.
En matière migratoire, la dénomination de 
ces dispositifs est variée. On distingue d’un 
côté les accords bilatéraux de réadmission 
et les accords de gestion concertée des 
flux migratoires dont l’objet principal 
porte sur la gestion des flux migratoires. 
De l’autre, les clauses de réadmission 
intégrées dans les accords d’association et 
de coopération, les accords de coopération 
policière, les arrangements, les échanges 
de lettres etc.
Dans ces derniers, les États s’entendent sur 
la coopération en matière de réadmission 
sans passer par un accord cadre. Cette 
option leur offre une flexibilité qui permet 
de gérer des situations nouvelles qui se 
présentent, et plus largement, permettent 
d’accélérer le processus des expulsions. 
Historiquement, les États ont 
commencé par gérer la question des 
migrations par le biais d’accords bila-
téraux. Puis, les membres du Conseil 
de l’Union ont demandé que tous les 
accords de coopération intègrent des 
clauses de réadmission.
Enfin, le Traité d’Amsterdam, en-
tré en vigueur le 1er mai 1999, et le 
Conseil européen extraordinaire de 
« Tampere » les 15 et 16 octobre 1999, 
consacrent le développement d’une 
politique commune en matière d’im-
migration en demandant aux États de 
conclure des accords de réadmission. 
Depuis le Conseil européen de Séville 
en juin 2002, l’Union Européenne 
exige que les clauses de réadmission 
soient présentes dans tous les accords 
de coopération. 

l’accord de rÉadmission

C’est un acte par lequel les États si-
gnataires s’engagent à réadmettre leurs 
ressortissants qui sont interpellés alors 
qu’ils se trouvent en situation irrégu-
lière sur le territoire d’un autre État, 
mais aussi d’étrangers qui ont simple-
ment transité sur leur sol avant d’être 

interpellés sur le territoire d’un autre 
État. 

les accords de gestion 
concertÉe

Prévus pour faciliter le séjour des 
étrangers, en établissant une liste de 
métiers qui ne leur sont pas opposa-
bles, ces accords sont en réalité désé-
quilibrés, au profit de la France, et ser-
vent, le plus souvent, ses objectifs de 
contrôle migratoire.
De plus, le volet sur la réadmission en-
traîne le renvoi massif de migrants dans 
des pays qu’ils ne connaissent parfois 
pas, et cela, sans garantie de respect des 
droits fondamentaux.
À ce jour, il existe des accords de ges-
tion concertée entre la France et 11 
pays : le Bénin (ratifié), le Congo (ra-
tifié), le Gabon (ratifié), l’Ile Maurice 
(ratifié), le Sénégal (ratifié), la Tunisie 
(ratifié), le Burkina Faso, le Cameroun, 
Cap-Vert, le Liban, la Russie.

les clauses de rÉadmission

Il ne faut pas confondre les accords de 
réadmission et les clauses de réadmis-
sion. Celles-ci sont intégrées dans les 
accords communautaires et dans les 
accords mixtes sur d’autres sujets.
Elles prévoient le principe de la réad-

Les États ont créé de nombreux mécanismes en Droit International pour coopérer les 
uns avec les autres dans le cadre de la gestion des migrations. Petite typologie critique.

Les différents méCanismes de coopération
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mission des nationaux et la possibilité 
de passer des accords pour prévoir la 
réadmission. Suite à l’entrée en vi-
gueur du traité d’Amsterdam, les clau-
ses de réadmission types définies en 
1995 ont été mises à jour.
Elles sont dorénavant insérées dans 
tous les accords de communauté et 
dans tous les accords entre la Commu-
nauté européenne, ses États-membres 
et des pays tiers.
Ces clauses, là encore résultat d’échan-
ges entre les États, sont beaucoup plus 
faciles à mettre en œuvre que les ac-
cords de réadmission. Les conséquen-
ces n’en sont pas moindres, puisque 
par exemple, les consulats des pays 
concernés ne sont plus sollicités pour 
la délivrance de laissez-passer avant 
l’expulsion de leurs ressortissants. 

comment cela marche ? 

Pour être applicables en droit interne, 
les accords et traités internationaux 
doivent être transposés par chaque 
État. Cela signifie que chaque État 
doit obligatoirement insérer dans son 
système juridique une règle juridique 
pour répondre aux objectifs d’une di-
rective européenne. Par exemple, pour 
être applicables, les accords de gestions 
concertées doivent être transposés par 
une loi. Celle-ci sera complétée d’un 
décret de publication et d’une circu-
laire de mise en application. Mais le 
Parlement français n’a pas de latitude 
pour modifier le contenu de l’accord. 
Une petite lueur d’espoir vient d’une 
évolution de la valeur de l’avis du Par-
lement européen.
Depuis le traité de Lisbonne, entré 
en vigueur le 1er décembre 2009, 
l’approbation du Parlement européen 
est nécessaire pour adopter un accord 
de réadmission. Il pourrait constituer 
un véritable droit de veto, à condi-
tion qu’une majorité se dégage en ce 
sens. p

anna SiblEy 

c o o r d i n A t r i c e  F A s t i -  p A r i s

 

programme de stockholm
 

Téléchargez sur le site de la FASTI (www.
fasti.org), dans la rubrique « Publica- 
tions » de la Commission Séjour-
Europe, une analyse du programme de 
Stockholm. p



a n a l y s e

15F e r m e t u r e  i m m é d i a t e  d e  t o u t e s  L e s  p r i s o n s  p o u r  é t r a n g e r - e - s

Cette rencontre d’Istanbul fut 
passionnante et instructive 
à tous points de vue. Trois 

jours construits autour des thématiques 
des «  Accords de réadmission »,  de la 
« Campagne droit de regard au niveau 
européen » et « Frontex » ont été 
l’occasion, pour le militant de terrain que 
je suis, de participer à de nombreux débats 
plus riches les uns que les autres.
Ces exposés et les échanges où se mêlaient 
analyses rigoureuses et expérience de 
terrain ont tout d’abord permis de 
rendre encore plus visibles, plus réelles, 
s’il en était besoin, les conséquences 
mortifères des politiques anti-migratoires 
européennes. Mis en perspective avec le 
combat de la FASTI pour la Liberté de 
Circulation et d’Installation, ces ateliers ne 
peuvent que conforter notre Fédération 
dans l’assurance de la justesse de sa lutte 
aux côtés des personnes migrantes.
Le cas des Accords de réadmission, établis 
dans l’opacité, dont l’atteinte aux droits 
fondamentaux des individus est tangible 
et frappant. Ces accords coupent un 
certain nombre de routes empruntées 

par les migrant·e·s et augmentent par 
conséquent les dangers encourus par 
ces dernier·e·s pour gagner l’Europe. 
Au risque de mourir. Les exposés de 
Sara Prestianni sur la situation italienne 
ou de Sonia Lokku sur le cas particulier 
de l’accord de réadmission en discussion 
entre la France et le Mali ont été particu-
lièrement éclairants.

l’enfermement des 
Étranger·e·s, au centre de la 
politique europÉenne

De plus, les discussions que j’ai pu avoir, 
notamment avec les organisations du 
Sud, comme l’AMDH qui travaille en 
Mauritanie ou encore l’ABCDS qui 
oeuvre au Maroc ont là encore pu me 
permettre de tisser des liens, au nom 
de la FASTI, avec des organisations du 
sud mais aussi de mieux comprendre 
leurs difficultés et les obstacles que ces 
militant·e·s de la cause des migrantes 
rencontrent au quotidien.
La manière dont nous avons abordé 

Le 27, 28, 29 mai 2010, le réseau Migreurop - dont la FASTI est membre fondateur 
- organisait une rencontre internationale à Istanbul sur la question de Frontex, des 
accords de réadmission et de la détention des migrant-e-s. Francis Lecomte, militant
havrais et président de la Fédération y participait. Il livre ici sa réflexion sur cette 

rencontre.

Pour une dynamique européenne de 
SOLIDARITÉ avec les migrant·e·s

les questions de l’enfermement et  du 
processus d’harmonisation européenne 
qui amène à multiplier les lieux où les 
étranger·e·s sont « stocké·e·s » -, ont 
également été très enrichissants. Comme 
l’a si justement souligné Claire Rodier, 
juriste au GISTI, dans son intervention, 
« l’enfermement est la clef de voûte des 
politiques européennes d’immigration », il 
est fondamental de préciser ce qu’est 
l’enfermement dont il n’existe pas 
de définition légale pas plus  que de 
dispositions juridiques qui obligeraient les 
États à recenser les lieux d’enfermement. 
Une conception aussi liberticide qu’into-
lérable pour un militant des droits 
des personnes migrantes. De plus, le 
recours à l’enfermement des étranger·e·s 
« indésirables » a pour conséquence de 
provoquer la multiplication, hors de 
l’Europe, de prisons pour migrant·e·s.
Des chercheurs comme Olivier Clochard 
ou des militant·e·s comme Doros 
Polykarpou, membre de l’association KISA 
à Chypre sont intervenu·e·s pour parler 

«

Banderole déployée par les militant-e-s de la cause des sans papiers turc-que-s.

Francis Lecomte, président de la FASTI.
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du rôle nuisible de Frontex quant 
au respect des droits fondamentaux 
(Voir pages 17 et 18, NDLR). 

se mobiliser partout 
en europe pour faire 
connaître la sitiuation 
des personnes migrantes

La campagne « droit de regard » 
qu’a lancé Migreurop a pour 
objectif d’attirer l’attention sur 
la multiplication de ces lieux 
d’enfermement  en interpellant 
et en mobilisant les député·e·s 
européen·ne·s et nationaux·les, en 
élaborant un « kit de campagne », 
en suivant le procès des inculpés 
de Vincennes, en recueillant les 
témoignages avec l’initiative Voix 
Off dont s’occupe Julia Burtin 
pour le collectif Migreurop. Ce 
sont autant d’initiatives qui nous 
permettront d’interpeller le grand 
public sur la difficile question de 
l’enfermement des personnes 
migrantes. Il me semble que l’idée 
forte sortie de ces rencontres est 
qu’il faut faire apparaître le vrai 
visage des migrant·e·s : des femmes 
et des hommes qui font le choix 
de partir, dans des conditions 
souvent difficiles et complexes. Ces 

personnes ne sont pas des victimes, 
mais des acteur·trice·s de leur vie. 
Une idée forte que nous partageons 
à la FASTI et que le Mouvement 
des ASTI vit au quotidien.
Je reviens d’Istanbul avec la 
conviction ferme que nos actions 
et nos luttes ne peuvent pas être 
enfermées au niveau local, que 
les mobilisations doivent être 
communes à tous les acteur·trice·s 
dans les  di f férents  pays de 
l’Europe et des pays de départ. 
Comme il a été dit lors de cette 
Rencontre il faut des mobilisations 
« interlocales ». Il est évident que 
ces actions doivent être construites 
avec les migrant·e·s. 

une campagne de la fasti 
contre l’enfermement 
des personnes migrantes

La campagne pour la fermeture de 
toutes les prisons pour étranger·e·s 
de la FASTI se situe dans le 
prolongement de ces rencontres.
Nous nous devons de partager 
l’énergie déployée par tout le 
Mouvement des ASTI pour 
faire vivre au quotidien l’idée de 
l’égalité des droits et de la Liberté 
de Circulation et d’Installation.

C’est dans cette synergie que 
nous pourrons révolutionner les 
consciences pour une société 
où chacun·e trouve sa place 
d’où qu’il·elle vienne. C’est 
le sens de notre campagne 
contre l’enfermement des personnes 
migrantes. » p

franciS lEcomtE 

p r é s i d e n t  d e  l A  F A s t i -  l e  h A v r e
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http://www.

migreurop.org/

Banderole déployée par les militant-e-s de la 
cause des sans papiers turc-que-s.

Manifestation devant une prison où sont enfermées des personnes migrantes à Istanboul. Cette manifestation a été organisée par les 
membres turc-que-s de Migreurop durant la rencontre. 
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composé d’un représentant de chacun 
des 21 chaque État membre de l’UE et 
de deux représentants de la Commission 
Européenne. C’est ce Conseil d’adminis-
tration qui décide et valide les missions 
en fonction des « besoins ». Puis, l’Agence 
fait appel aux pays concernés afin qu’ils 
mettent en œuvre les moyens nécessaires 
pour répondre aux objectifs édictés par la 
Commission Européenne.
Depuis 2005, c’est un militaire qui 
est le directeur exécutif de Frontex. 
Une telle nomination laisse entrevoir 
immédiatement l’idéologie qui a cours. 
Depuis sa création, les mandats et missions 
de Frontex sont régulièrement élargis. 
L’Agence a donc pour rôle de : coordonner 
la coopération opérationnelle entre les 
États membres pour la surveillance des 
frontières extérieures ; procéder à des 
analyses de r isques, coordonner des 
opérations de retour conjointes entre les 
États membres de l’Europe ; suivre les 
recherches et le développement en matière 
de surveillance des frontières extérieures ; 
apporter une assistance technique et 
opérationnelle aux États membres en 
cas de situation d’urgence ; déployer des 
équipes d’experts – les unités RABIT 
– dans les États membres confrontés à 
une situation d’urgence ; assister les États 
membres dans l’entraînement des gardes 
frontières nationaux ou encore effectuer 
des retours auprès de la commission 
européenne et fournir une expertise aux 
États membres.
Quasiment hors du contrôle des élus 
européens, l’Agence se voit allouer un 
budget de plus en plus important. Ainsi, 
depuis 2007 celui-ci a augmenté de plus 
de 40 millions d’euros pour attendre 
en 2009 près de 88 millions. Compte 
tenu de la conformation géographique 

de l’Europe et de l’importance des 
frontières maritimes, c’est le budget 
alloué à la surveillance des mers qui est 
le plus important : 36,1 millions d’euros 
– contre 4,25 millions d’euros pour la 
surveillance terrestre ou 2,69 millions 
d’euros des communications aériennes. En 
effet, Frontex organise et coordonne de 
nombreuses opérations aux noms tous plus 
poétiques les uns que les autres comme 
Nautilus en Tunisie, Hera aux Canaries, 
ou encore Poséidon en Grèce... Autant 
d’appellations mythologiques destinées 
à euphémiser, camoufler la brutalité 
d’opérations militaires responsables de 
nombreuses morts... 

guerre technologique aux 
personnes migrantes

Si les moyens techniques propres de 
l’Agence sont limités, elle fonctionne grâce 
aux prêts de matériel militaire par les États 
membres. Ainsi, en 2009 on recensait : 25 
hélicoptères, 21 avions, 113 bateaux et 
plus de 475 unités d’équipement (radars, 
sondes, senseurs, caméras...). Cependant 
dans un objectif d’autonomisation, il 
est prévu que FRONTEX acquiert son 
propre parc matériel dans les prochaines 
années.
Outre les fonds destinés aux opérations, 
l’Agence dispose d’un budget de 

Frontex. L’Agence pour le contrôle 
des frontières extérieures est le 
bras armé de la politique anti-

immmigré·e·s de l’Union Européenne. La 
Commission Prodi porte le projet adopté 
par le Parlement le 26 octobre 2004. Elle 
a pour objet de coordonner les opérations 
de contrôle aux frontières entre les pays 
membres de l’UE. Créée le 1er mai 2005, 
elle est opérationnelle depuis le 3 octobre 
de la même année.
La création de cette Agence apparaît 
comme l’une des manifestations du 
tr iomphe du néo-libéralisme et de 
l’idéologie sécuritaire. En effet, partout 
dans le monde, au fur et à mesure que le 
néo-libéralisme a renforcé son emprise sur 
l’économie et les institutions mondiales, 
la mise à distance, les doctrines et outils 
d’endiguement des plus pauvres ont pris 
une place de plus en plus importante. Ainsi 
aux États-Unis, la construction du mur 
sur la frontière mexicaine a coïncidé avec 
l’imposition par les USA d’une politique 
de libéralisation sauvage de l’économie 
de son voisin méridional.

des missions toujours plus 
nombreuses

L’Agence Frontex a son siège à Varsovie en 
Pologne et est administrée par un conseil 

Bras armé de la politique anti-migratoire menée par les États européens, Frontex est 
méconnue voire inconnue du grand public. C’est pourtant cette Agence qui hors de tout 
contrôle démocratique lance des opérations anti-immigré·se·s et déploie des forces armées 

aux frontières de l’Europe. 

L’Europe en guerre 
contre les migrant·e·s
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aient un visa, pas de visa,  un visa 
européen ou non… L’utilisation 
croissante de données personnelles, 
leur croisement permis par des 
ordinateurs interconnectés et de 
plus en plus puissants, a outre les 
dangers qu’ils font peser sur les 
libertés individuelles, des effets 
terribles sur les personnes migrantes 
qui n’hésitent plus à se mutiler 
pour échapper aux contrôles 
biométriques. Des mutilations 
symboliques – changement de 
nom, de nationalité – dévastatrices 
pour l’identité même des personnes 
migrantes mais aussi mutilations 
physiques : les migrant·e·s brûlant 
l’extrémité de leurs doigts pour 
échapper aux fichages.

frontex est en passe de 
devenir une armÉe

Non contente d’accentuer sur 
son propre territoire la chasse aux 
personnes migrantes, l’Europe a 
entamé une politique d’externa-
lisation de ses frontières. En forçant, 
par des pressions économiques 
et politiques, ses voisins du Sud 
à endosser les habits de grade 
frontière, l’Union Européenne 
essaie d’empêcher autant que 
possible les migrant·e·s d’approcher 
de son territoire. Ainsi, on a vu des 
navires de guerre Frontex intervenir 
au large des côtes sénégalaises 
et arraisonné un navire rempli 
de candidat·e·s à l’ « eldorado » 
européen. Cette externalisation 
des frontières, unanimement 
dénoncée par les organisations 
d’aide aux personnes migrantes 
et les organisations de défense 

des droits humains est responsable 
d’abus et de crimes intolérables. 
La Libye, l’Algérie, la Tunisie la 
Turquie... tous ces pays sont pointés 
du doigt. Détention des migrant·e·s 
dans des conditions inhumaines, 
viols, assassinats, tortures, ... C’est le 
règne de la sous-traitance des sales 
besognes qui se poursuit...

L’Agence Frontex n’a que cinq 
ans et pourtant son pouvoir de 
nuisance et sa dangerosité sont 
déjà trop importants. Le prurit 
libéral populiste qui a gagné 
l’Europe ces dernières années ne 
va faire qu’accentuer encore ce 
phénomène. Frontex sera un jour 
une armée européenne de lutte 
contre l’étranger. Dans chaque 
pays européen, des citoyen·ne·s, des 
chercheur·euse·s, des militant·e·s 
s’organisent cherchent luttent 
contre les politiques profondément 
xénophobes qui ont cours en 
Europe. p
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1,4 million d’euros pour l’étude 
et l’élaboration de nouvelles 
technologies afin d’améliorer 
les performances en matière de 
contrôle et de surveillance. Les 
exemples d’avancées techno-
logiques sont nombreux : sondes de 
détection de CO2 et de battement 
cardiaques - des dispositifs déjà mis 
en œuvre à Calais ou encore au 
Pyrrhée par exemple –, caméras 
thermiques et infrarouges ainsi 
que radars capables de détecter le 
moindre mouvement sur la surface 
de l’eau à 10 kilomètres.
Dans le cadre de la lutte totale 
lancée par l’UE contre les personnes 
migrantes, Frontex subventionne 
un vaste projet d’utilisation de la 
biométrie. Le principe consiste en 
l’installation de portiques « ABC » 
(Automated Border Crossing) à 
terme dans tous les aéroports de 
l’espace Schengen, mais aussi à 
toutes ses entrées terrestres.
Ceci va de paire avec les nouveaux 
passeports biométriques européens 
qui seront obligatoires d’ici 2015. 
Ces passeports quasi infalsi-
fiables seront équipés d’une puce 
qui contiendra les empreintes 
digitales ou l’empreinte de l’iris 
de l’œil, et le mode d’entrée des 
personnes classées selon qu’elles 
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de Voisinage, constitue un élément clé 
du modèle de contrôle de l’accès. La 
politique de l’Union vis-à-vis de ces pays 
comporte essentiellement deux volets : le 
premier consiste à favoriser une diffusion 
des normes de l’Union dans le système 
juridique de ces pays; le second a pour 
objet de les impliquer directement dans la 
coopération opérationnelle en matière de 
gestion des frontières extérieures.

renvoyer les personnes 
migrant·e·s dans les pays 
tiers au mÉpris des dangers 
qu’elles courent

Dans le cadre de ce second volet, ces 
pays sont incités à empêcher l’arrivée des 
ressortissants des pays tiers sur le territoire 
des États membres de l’Union. Ils sont 
aussi invités à réadmettre les ressortissants 
des pays tiers ayant quitté leur territoire 
qui arr ivent ir régulièrement sur le 
territoire des États membres de l’Union. 
Les politiques de l’Union en matière de 
gestion des frontières extérieures ont ainsi 
pour effet de favoriser la création, par ces 
pays, de centres de rétention destinés à 
« accueillir » les migrants qui cherchent à 
se rendre irrégulièrement sur le territoire 
d’un État membre ou qui ont été refoulés 
ou reconduits à partir du territoire d’un 
État membre. 
Le problème est que les pays tiers 
avec lesquels l’Union développe une 
coopération ne sont pas forcément liés 
par les mêmes normes que les États 
membres en matière de garantie des 
droits de l’homme. Ainsi, la Libye n’a 
pas ratifié la Convention de Genève et 
le protocole y afférent et ne distingue pas 

entre les réfugiés et les autres catégories de 
migrants. Ensuite, les pays non membres du 
Conseil de l’Europe n’ont pas à respecter 
les obligations découlant de la convention 
européenne des droits de l’homme. Les 
motifs et conditions du placement en 
rétention des ressortissants des pays tiers 
sont laissés à leur discrétion.
Or, les États parties à la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme ne 
peuvent se décharger de leurs obligations 
au titre de ladite convention en concluant 
des accords avec des pays tiers (Voir 
note N°2, NDLR). Il leur est interdit 
de refouler un ressortissant de pays tiers 
vers un pays dans lequel il risque d’être 
soumis à un traitement incompatible avec 
l’article 3 de la convention (Voir note N°3, 
NDLR). Cela signifie que pour respecter 
leurs obligations internationales, les États 
membres doivent, préalablement à tout 
refoulement, s’assurer que le ressortissant 
en faisant l’objet ne risque pas d’être soumis 
à la torture ou de subir des traitements 
inhumains ou dégradants, notamment en 
cas de placement en rétention.

les États n’ont aucune 
volontÉ politique pour 
fermer les cra

En pratique, ces assurances diplomatiques 
sont trop rarement demandées. De 
nombreux rapports d’organisations non 
gouvernementales font état de violations 
du droit de ne pas être exposé à la torture ou 
à des traitements inhumains ou dégradants 
dans les centres de rétention des pays tiers 
avec lesquels l’Union Européenne et ses 
États membres coopèrent  (Voir note n°4, 

Le rôle que joue l’Union européenne 
dans le contrôle des flux migratoires 
à destination des États membres 

s’est considérablement accru depuis la 
« communautarisation » des politiques 
relatives à l’asile, à l’immigration et au 
contrôle aux frontières lors du traité 
d’Amsterdam. Cette dernière a permis 
à l’Union d’intégrer et de développer 
l’« acquis de Schengen », dans un 
contexte nouveau, celui de la réalisation 
d’un « espace de liberté, de sécurité et de 
justice ». Une stratégie de gestion intégrée 
des frontières extérieures a été élaborée. 
Un « modèle de contrôle de l’accès » des 
ressortissants des pays tiers « à plusieurs 
niveaux » a été placé au cœur de cette 
stratégie (Note 1, voir en encadré). Celui-
ci tend, notamment, à favoriser l’effec-
tuation de contrôle extra-territoriaux : 
dans les consulats des États membres, mais 
aussi sur le territoire des pays d’origine et 
de transit des migrants. 
La coopération de l’Union européenne 
et/ou ses États membres avec les pays tiers 
et, en particulier, les pays tiers « voisins » 
auxquels s’adresse la Politique Européenne 

Perrine Dumas prépare une thèse sur la politique migratoire européenne. Elle revient, 
pour la FASTI, sur le rôle de l’Union Européenne dans les traitements, souvent inhu-

mains, que subissent les personnes migrantes.

Du rôle de l’UE dans la
dÉtention

des personnes migrantes

19F e r m e t u r e  i m m é d i a t e  d e  t o u t e s  L e s  p r i s o n s  p o u r  é t r a n g e r - e - s



a n a l y s e

20 L i b e r t é  d e  c i r c u L a t i o n  e t  L i b e r t é  d ’ i n s t a L L a t i o n

nécessaire. Celle-ci n’est toutefois 
pas à l’ordre du jour. Il conviendrait 
pourtant que l’Union mette 
rapidement en conformité son droit 
avec les standards internationaux de 
protection des droits de l’homme, 
et notamment avec la CEDH à 
laquelle elle s’apprête à adhérer. 
Surtout, les États membres doivent 
respecter leur obligation de mettre 
en œuvre le droit de l’Union dans le 
respect des garanties prévues par les 
conventions internationales relatives 
aux droits de l’homme auxquelles 
ils sont parties. 

militer pour fermer les 
cra est lÉgitime

S’il importe que la société civile se 
mobilise en faveur d’une fermeture 
des lieux d’enfermement des ressor-
tissants des pays tiers, il est également 
indispensable que les organisations 
la représentant militent en faveur 
d’un renforcement des garanties 
encadrant le placement en rétention 
des ressortissants des pays tiers et 
qu’elles participent à la garantie de 
l’effectivité des droits fondamentaux 
de ces personnes, notamment en les 
assistant dans l’exercice des recours 
existants. p
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NDLR). Il convient donc d’inciter 
les États membres de l’Union à 
mettre fin au renvoi de migrants 
vers ces pays, dès lors que ces 
renvois sont susceptibles d’aboutir à 
un placement en rétention dans des 
conditions qui sont incompatibles 
avec leurs obligations interna-
tionales et avec le droit de l’Union ; 
il s’avère, en outre, légitime de 
militer en faveur d’une fermeture 
des centres de rétention. 

les États n’ont aucune 
volontÉ politique pour 
fermer les cra

En l’absence d’une volonté politique 
des États membres de l’Union de 
mettre fin à l’enfermement des 
ressortissants des pays tiers dans 
des lieux situés à l’extérieur ou 
sur leur territoire, la fermeture des 
centres de rétention reste toutefois 
une perspective qui peut sembler 
lointaine. Celle d’un encadrement 
juridique des pratiques des États 
membres en matière de rétention 
pourrait s’avérer plus proche. 
Pour l’heure, le droit de l’Union 
pose, à l’instar de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme, 
le principe selon lequel nul ne 
doit être soumis à la torture ou à 
d’autres traitement inhumains ou 
dégradants (Voir note n°5, NDLR). 
Il comporte un certain nombre de 
règles qui encadrent le placement 
des ressortissants des pays tiers en 
rétention. Celles-ci figurent dans les 
directives « Retour » (Voir note n°6, 
NDLR), « Accueil » (Voir note n°7, 
NDLR) et « Procédures » (Voir note 
n°8, NDLR) et ont pour caracté-
ristique d’être minimales. Le droit 
de l’Union laisse, en effet, aux États 
membres une large marge d’appré-
ciation pour ce qui concerne tant 
les motifs que les conditions de 
rétention. Les obligations qu’il leur 
impose s’avèrent parfois être en deçà 
des standards internationaux de 
protection des droits de l’homme. 
Des propositions présentées par 
la Commission européenne en 
vue d’une refonte des directives 
« Accueil » et « Procédures » sont 
actuellement en cours de discussion. 
S’agissant des ressortissants des pays 
tiers « ordinaires », une refonte de 
la directive « Retour » paraît aussi 
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Note 1 : Selon le Conseil, le concept de gestion 
intégrée des frontières extérieures comprend « le modèle 
de contrôle de l’accès à quatre niveaux (mesures dans les pays 
tiers, coopération avec les pays voisins, contrôles aux frontières 
et mesures de contrôle dans le domaine de la libre circulation, y 
compris le retour », Document du Conseil no 15801/06, 
précité, p. 27. L’agence FRONTEX défend, pour sa 
part, « un modèle paneuropéen de contrôle de l’accès à quatre 
niveaux, qui repose non seulement sur les contrôles aux 
frontières, mais aussi sur plusieurs autres éléments importants. 
L’échange d’informations et la coopération entre les États 
membres, l’immigration et le rapatriement constituent le premier 
niveau du modèle. Le deuxième niveau correspond au contrôle 
des frontières, qui comprend la surveillance, les vérifications 
aux frontières et les analyses de risques. Le troisième niveau 
concerne la coopération avec les garde-frontières, les douanes et 
les autorités de police des pays voisins. Le quatrième niveau 
porte sur la coopération avec les pays tiers et les activités menées 
conjointement avec eux », Rapport annuel de FRONTEX 
(2006), p. 5. Selon la Commission, « le modèle Schengen 
de contrôle d’accès comprend les quatre niveaux suivants 
: les mesures prises dans les consulats, la coopération avec 
les pays voisins, le contrôle aux frontières et les mesures de 
contrôle prises dans l’espace Schengen, y compris le retour », 
Communication de la Commission COM (2008) 68 
final, précitée, p. 2.

Note 2 : Cour EDH, 7 mars 2000, T. I. c. Royaume-
Uni, req. no 43844/98, Rec., 2000-III.

Note 3 : Voir notamment, Cour EDH, 15 novembre 
1996, Chahal c. Royaume-Uni, req. no 22414/93, 
Rec., 1996-V.

Note 4 :  Voir, par exemple, Human Rights Watch, 
“Pushed back, Pushed Around – Italy’s Forced 
Return of Boat Migrants and Asylum Seekers, Libya’s 
Mistreatment of Migrants and Asylum Seekers”, 
September 2009, 92 p.

Note 5 : Ce principe figurant dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne a le même sens 
et la même portée que celui prévu à l’article 3 de la 
CEDH.

Note 6 : Directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 
aux normes et procédures communes applicables dans 
les États membres au retour des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24 decembre 
2008, p. 98.

Note 7 : Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 
2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des 
demandeurs d’asile dans les États membres, JO L 31 du 
6 février 2003, p. 18.

Note 8 : Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 
2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des 
demandeurs d’asile dans les États membres, JO L 31 du 
6 février 2003, p. 18.



21F e r m e t u r e  i m m é d i a t e  d e  t o u t e s  L e s  p r i s o n s  p o u r  é t r a n g e r - e - s

t É m o i g n a g e s

« Nous sommes dans des chambres de deux et il y a une chambre de quatre. Mais dans 

les chambres, il fait trop frais la nuit. Vraiment trop frais ! Il y a des chauffages mais ils ne 

sont pas allumés. On n’a rien pour se promener, [on peut] seulement aller dans nos chambres. 

Quand tu sors de ta chambre il y a des petites places, c’est là que l’on p
eut marcher. On n’a 

pas d’accès à un extérieur, à l’air. (…) On vous réveille le matin vers 8h-8h30 et puis on 

vous met dans le salon. On nous laisse dans le salon à regarder la télé
. On peut regarder 

que des chaînes françaises. (…) Ils nous donnent du pain, c’est même pas du pain, il est trop 

dur ! Je n’ai même pas pu le manger ! (…) Je ne sais rien de la justice, c’est la première fois 

que je me trouve dans cette situation. (…) Je ne sais même pas ce que c’est un recours. (…) 

L’avocat, il ne m’écoute même pas. Quand je suis passée en justice, j’ai essayé de l
ui parler, 

mais il ne m’a même pas écoutée ! J’ai essayé de lui dire que je n
e comprenais pas ce que je 

faisais ici mais il n’a rien voulu entendre. »

« Je suis ici depuis 17 jours. Je suis toute seule dans le centre. Je ne peux pas voir les hommes. Il y a un couple qui est venu et qui est reparti. Ici ça se passe bien, ça se passe mal, ça dépend, il y a des policiers gentils, des policiers méchants, de tout. Je me suis faîte arrêter dans la rue, par une voiture de police. Il y avait quelqu’un avec moi mais ils n’ont emmené que moi. Le 24 septembre je vais aller devant le juge et c’est lui qui va décider si je suis libérée ou si je rentre en Équateur. Ici la police me dit qu’ils vont m’expulser en Équateur. Je n’ai pas donné mon passeport, il est à la maison, j’ai dit à ma fille de le cacher, de bien le cacher. Je ne sais pas ce que va dire le Consulat. Ma sœur a appelé le consulat, le consulat a dit que c’est le préfet qui décide : s’il lui dit de signer, il va signer. Si le consulat signe, je serais expulsée en Équateur. Mes enfants vont rester ici ! J’ai cinq enfants : deux majeurs, trois mineurs. La petite qui a six ans est née en France. Son père est en France aussi. J’ai dit tout ça à l’avocat, je lui ai donné tous les papiers, mais le juge il a dit que je resterai 15 jours de plus. »

« Ils ont mis 3 heures pour m’emmener de Roissy à ici, mes mains sont restées dans 

mon dos pendant 3 heures Les menottes m’ont tellement fatiguée que j’ai encore mal au dos 

jusqu’à maintenant. J’ai dit à l’infirmière de me donner un médicament pour ça, elle ne m’a 

rien donné. (…) Depuis que je suis arrivée, il n’y
 a pas encore eu d’expulsion vers l’Afrique, 

en tout cas pas dans le centre 
où je suis moi. Il y en  a pour la Roumanie. Hier il y a eu 

deux personnes pour la Roumanie et avant-hier aussi. Il y 
avait une autre fille qui était 

chilienne mais qui vivait en Italie, ils lui o
nt dit de rentrer par ses propres

 moyens. (…) Avant 

l’expulsion, ils affichent ton nom, ils mettent l’heure et ils viennent t
e chercher. J’en ai vu 

deux qui sont parties devant moi, elles ont pleuré. »

En septembre dernier, le collectif « Fermeture rétention » a recueilli le témoignage de 
plusieurs femmes retenues au centre de Cité (Paris) et au centre de Rouen-Oissel.

Les extraits retranscrits ci-après permettent de mieux saisir les conditions
inhumaines dans lesquelles sont détenues les personnes étrangères en France.
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« Il faut penser la lutte autrem
ent. Les gens et les flics se foutent d

e la grève de la faim. 

Ils se foutent des sans-papiers
. Ils s’en foutent si on crève. 

Les gens bouffent des lames de 

rasoir tous les jours et l’on n’en
tend pas parler d’eux. Les petits trucs qu’on fait ne val

ent pas 

le coup. Il faut vraiment foutre le bordel pour leur 
mettre une vraie pression. Quand j’étais 

dehors, je travaillais. J’allais bo
ire des verres après le travail. J

e sortais avec mes amis. Je me 

foutais du reste. Quand j’ouvrais un journal, je n
e m’intéressais qu’aux gros titres. Pour les 

gens, c’est pareil. Il faut que ça
 pète pour qu’ils s’intéressent 

à nous. (…)

Même si tu n’es pas expulsé, tu restes ici trente-deux
 jours. Quand tu sors, tu as tout 

perdu. Tu n’as plus d’appartement parce tu n’as pas pu payer 
ton loyer. Tu n’as plus de travail 

parce que tu n’y es pas allé. »

« Les flics nous donnent les rasoirs entre 8 heures et 10 heures du matin en échange de nos cartes. Pour pouvoir récupérer les cartes, on doit leur rendre le rasoir. On n’a jamais les mêmes. Samedi, un mec devait être expulsé vers l’Algérie. Pour ne pas partir, il s’est ouvert la jambe avec la lame du rasoir, en allant prendre sa douche. Il a failli se couper une veine. Ils l’ont emmené à l’hôpital. Ils l’ont ramené hier soir. Je lui ai dit que c’était une connerie. Depuis que je suis ici, quatre ou cinq gars ont fait des tentatives de suicide pour ne pas être expulsés. Certains se pendent, d’autres avalent des pièces de monnaie. Ceux qui refusent l’embarquement sont ramenés au centre pour être expulsés plus tard. »

« Un retenu a dit à la cuisinière qu’il ne mangeait que hallal. La cuisinière l’a insulté. 

Il a jeté son plat vers elle. Il ne pouvait pas 
l’atteindre car il y a un grillage entre eux. La 

cuisinière a dit aux flics qu’il lui avait craché dessus, 20 policiers l’ont tabassé en dehors du 

champ des caméras. Il fait un mètre cinquante ! Ils l’ont bien amoché à coups de rangers sur 

le visage. Ils ont même essayé de lui casser le poignet. Ensuite, ils l’ont mis une heure en 

isolement, avec les menottes très serrées. »

Les témoignages qui suivent ont été recueillis par téléphone durant les six mois qui 
ont précédé l’incendie du centre de rétention de Vincennes, le 22 juin 

2008. Six mois durant lesquels, les migrant·e·s  retenu·e·s ont multiplié 
les actes de résistance, refusant de manger, d’être compté·e·s, 

déchirant leurs cartes, brûlant leurs chambres, affrontant la police.
Six mois de luttes collectives durant lesquels, des militant·e·s de la 

cause des sans papiers n’ont cessé de leur téléphoner et de recueillir 
le récit de leurs révoltes. Des témoignages compilés dans un ouvrage intitulé 

Feu au Centre de Rétention paru aux Éditions Libertalia.

Feu au Centre de Rétention est paru aux Éditions Libertalia dans la Collection À boulets rouges. 160 pages - 7 euros. http://editionslibertalia.com/
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d’enfermement, un temps donné, parfois 
très long, au cours duquel les droits des 
personnes et leurs besoins fondamentaux 
sont rarement ou bien mal respectés, au 
nom de la sécurité de la collectivité et 
de la Loi, ou dans l’intérêt de l’intéressé 
lui-même comme dans le cas de l’hôpital 
psychiatrique.
Or la question qui vient à l’esprit est la 
suivante : quelle relation de sens ou de 

bon sens peut-on trouver entre la sécurité 
collective et les conséquences pathogènes 
d’une procédure, l’enfermement, pour 
ceux qui la subissent ? Autrement dit, 
l’ordre et la sécurité collective réclament-
ils d’infliger à ceux qui pourraient les 
compromettre, ce que le Comité de 
Prévention de la Torture appelle par 
exemple des « atteintes à la dignité », 
et même des « actes de barbarie et de 

Les lieux de « privation de liberté », 
plus simplement d’« enfermement », 
ont désormais un contrôleur 

qui vient de rendre public son second 
rapport. Il faut dire que les organismes 
indépendants et internationaux qui les 
visitent régulièrement ont multiplié, ces 
dernières années, critiques et condam-
nations concernant les conditions de 
l’enfermement en France.

1. les lieux

La prison, lieu de la « punition », est sans 
doute le plus paradigmatique. C’est aussi 
celui qui est le plus souvent interpellé, 
visité et médiatique, sans d’ailleurs que cela 
ne change grand-chose aux conditions 
de vie des détenus, en dépit de l’amon-
cellement de textes et de déclarations à 
ce sujet.
Les hôpitaux psychiatriques en sont une 
autre modalité. Toutefois, leur vocation 
thérapeutique les protège sans doute d’une 
médiatisation trop éclairante, qu’il s’agisse 
de respecter le « secret professionnel » et 
l’intimité des malades, d’imaginer que 
l’enfermement est ici respectable et 
participant sans doute du traitement, ou 
qu’il s’agisse d’ignorer les dégâts de la 
politique économique de santé publique.
Les centres de rétention administrative sont, 
quant à eux, soigneusement dissimulés. 
Une sorte de « secret défense » les protège 
du regard civil, d’autant mieux accepté 
sans doute qu’ils concernent l’ « enva-
hisseur » plutôt que le citoyen qui peut 
un jour entrer en prison ou à l’hôpital 
psychiatrique.
Il y a enfin les dépôts et les lieux policiers 
et judiciaires occupés par les personnes 
récemment interpellées, mises au secret 
le temps de la garde à vue pour le bon 
déroulement de l’enquête puis de la 
procédure judiciaire initiale.
Tous ces lieux sont donc des lieux 

Christiane de Beaurepaire, médecin psychiatre, a travaillé durant quinze ans, à l’hôpital 
pénitentiaire et dans la prison de Fresnes. Pour la FASTI, elle analyse les conséquences 

de la privation de liberté sur les individus.

Les effets pathogènes 
de l’enfermement
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souvent favorisés par des facteurs de stress, 
on observe aussi des troubles du transit, 
des constipations opiniâtres, dont l’origine 
tient autant à la composition des repas 
qu’à la promiscuité en cellule, aller à la 
selle devant ses codétenus étant plus une 
épreuve qu’une libération.

– les affections psychosomatiques 
: on l’a vu avec les troubles dermato-
logiques, on le voit avec l’asthme, le 
prurit sine materia, les troubles cardio-
vasculaires-douleurs précordiales, corono-
pathies favorisées par une hyperlipidémie 
de stress, hypertension artér ielle-les 
troubles endocriniens, hyperthyroïdie, 
disparition des règles, obésité, diabète, 
s’installant brutalement au cours d’une 
incarcération.

– la vie sexuelle : nulle ou réduite à la 
masturbation, dans une intimité rarement 
effective compte tenu de la surpopulation, 
elle conduit à terme à des dérives, viols 
dans les douches, utilisation d’un détenu 
particulièrement vulnérable comme objet 
sexuel. Celles-ci, en principe exclues par 
le code de procédure pénale, sont en 
général tolérées par l’administration qui 
y voit un facteur de « tranquillité » au sein 
de l’établissement, et plus perversement, 
un enjeu en cas de conflit avec l’un des 

détenus concernés.
On tente de remédier à cette misère 
sexuelle avec la création expérimentale 
d’ « unités de vie familiale » réservées à 
certains détenus.

– les conduites auto-agressives : on 
connaît depuis longtemps ces automuti-
lations sanglantes, scarifications multiples, 
blessures profondes, introductions dans le 
corps par tous les orifices d’objets divers, 
généralement contondants, ingestion de 
corps étrangers, pour la plupart. On sait 
que ces atteintes de son propre corps 
sont une spécialité de l’enfermement, 
qu’il soit carcéral ou psychiatr ique. 
Comment les interpréter ? Voici ce que 
dit Philippe Jeammet (Note n°1 voir en 
fin d’article, NDLR) à ce sujet et à propos 
des adolescents en souffrance : « Cela 
permet de comprendre l’effet de soulagement 
de ces comportements autodestructeurs, comme 
l’apaisement qui accompagne la décision de 
se suicider ou la cessation de l’angoisse après 
s’être infligé des brûlures ou des scarifications du 
corps. Mais il est important de repérer ce que ces 
comportements révèlent de désir d’affirmation, 
de déception et de colère. C’est l’ultime moyen 
d’affirmer son existence, à la fois dans un refus 
et un rejet catégorique de ce qui est attendu, et 
en même temps de satisfaire son besoin d’être 
vu et d’exister qui ne peut s’exprimer que 

torture » ?
Dès lors qu’on se trouve amené à nommer 
ainsi les conditions de l’enfermement, on 
s’interroge sur la nature de leurs effets 
sur l’intégrité physique et psychique des 
personnes enfermées.

2. les effets de l’enfermement

On connaît depuis longtemps et partout 
la nature pathogène des effets de 
l’enfermement. Mais c’est en prison qu’ils 
ont été le plus étudiés et décrits.

le corps aussi appelÉ « le 
corps meurtri »

Les personnes incarcérées ont en général 
avant l’incarcération une santé précaire, 
liée tout autant à leurs conditions 
économiques de vie, qu’à leur 
dépressivité qui engendre une sorte 
de désintérêt pour les soins ou à des 
comportements addictifs ou de prise 
de risque. Les détenus entrent ainsi en 
prison avec une santé altérée.
Il en est de même pour tous ceux dont 
l’existence les a conduits vers un état de 
« survie », l’urgence étant pour eux de 
« tenir » dans des conditions adverses. 
C’est sans doute la situation des personnes 
« retenues » en centre de rétention 
administrative.
L’enfermement carcéral a des effets 
somatiques multiples qu’on peut tenter 
de catégoriser de la manière suivante :

– la sensorialité : On note avec le temps 
et les conditions d’éclairement, la baisse 
de l’acuité visuelle, le développement de 
l’ouïe, dont l’acuité devient parfois trop 
vive ou sélective, le toucher, par la perte 
des contacts, l’odorat, avec une habituation 
aux effluves nauséabonds du confinement 
en cellule, le goût enfin, touché également 
par l’insipidité des repas.

–  le s  a f fect ions  der mato- 
logiques : Elles témoignent souvent 
de réactions psychosomatiques, mais qui 
peuvent aussi être liées à une insalubrité 
ambiante. Rappelons que les douches 
« quotidiennes » doivent faire l’objet d’une 
prescription médicale, on dit « douche 
médicale », et que le règlement prévoit 
au mieux trois douches hebdomadaires, à 
la discrétion du personnel de surveillance 
et de sa disponibilité.

– les affections digestives : Les 
douleurs gastr iques, les ulcères sont 
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sur le mode de l’inquiétude suscitée. » 
Et aussi : « La destruction, c’est la 
créativité du pauvre. Pauvre, non pas 
au sens économique, mais du moi qui 
se sent dans une situation de ne pouvoir 
rien faire et de passivité totale. Avant de 
disparaître il reste toujours quelque chose 
de possible, détruire, et à la dernière 
limite si on ne peut pus détruire les 
autres, se détruire soi-même ».
Les grèves de la faim, autre spécialité 
de l’enfermement, dès lors qu’il 
est conçu comme « illégitime », 
et qu’il donne à voir, aussi bien la 
capacité de résistance, la force d’âme 
et le courage de l’intéressé, que sa 
détermination face à l’arbitraire 
perçu comme tel.
Les suicides et tentatives de suicide, 
dont on connaît la fréquence 
en détention. L’enfermement et 
l’ensemble des contraintes et des 
atteintes qu’il inflige au corps y 
jouent un rôle déterminant.

le psychisme

Comme pour les  af fect ions 
somatiques, l’enfermement fait 
prospérer les troubles mentaux. Les 
détenus sont de plus en plus souvent 
soit malades, soit vulnérables sur le 
plan psychiatrique antérieurement 
à la détention.
Les études épidémiologiques 
récentes le montrent, 50 % des 
détenus présentent des troubles 
psychiatriques avérés. La question 
n’est pas ici de s’interroger sur cette 
sur-représentation psychiatrique 
en détention, mais de savoir à quel 
point l’enfermement y contribue.
L’atteinte du corps, dans ses 
besoins et ses fonctions est l’un 
des déterminants « naturels » de 
l’atteinte psychique, en ce qu’il 
atteint le « moi » global de la 
personne. La révolte, puis la honte, 
puis la souffrance physique, puis 
le constat du délabrement de sa 
personne, puis son impuissance, 
enfin son abandon, retentissent 
profondément sur l’image de 
soi déjà altérée par l’exclusion 
sociale, la sanction et la réalité 
de la culpabilité liée à l’acte. De 
l’effondrement de l’image de soi, 
on passe à celui de l’estime de soi 
puis à un état dépressif authentique, 
lit des conduites auto-agressives et 
suicidaires.

illicites mais cependant accessibles, 
ou échangées contre services ou 
autre type d’avantages.
C’est dans ce cadre que s’effectuent 
des suicides par ingestion massive 
de substances, ou que se déclarent 
des états confuso-délirants.

conclusion

L’enfermement, tel qu’il a été décrit 
et analysé en détention, constitue une 
situation éminemment pathogène, 
a fortiori s’il s’accompagne d’un 
isolement, enfermement au sein de 
l’enfermement, toutes circonstances 
impliquant une rupture avec l’envi-
ronnement social extérieur, liens, 
contacts, information.
De plus, la durée de l’enfermement 
pèse sur la gestion individuelle du 
stress induit, et lorsque les ressources 
sont épuisées, lorsque l’expérience 
de l’impuissance est réelle ou vécue, 
lorsque celle de l’arbitraire à l’aune 
de son propre jugement n’est plus 
négociable, on doit s’attendre à ce 
que surviennent les manifestations 
destructrices de l’enfermement, sur 
le corps et la psyché de la personne 
enfermée. p

chriStianE dE bEaurEPairE

m é d e c i n  p s y c h i A t r e  -  F r A n c e

On peut noter la place de l’anxiété 
sous toutes ses formes, de la 
claustrophobie aux attaques de 
panique et à l’anxiété latente. On 
peut voir dans la dépression et 
l’anxiété la marque du traumatisme 
de l’enfermement, de l’exclusion, 
de la mise au secret, de l’isolement, 
et pour certains, un équivalent 
d’ « enterrement vivant ». On peut y 
voir les effets d’un stress chronique, 
épuisant peu à peu les ressources 
défensives de la personne. On peut 
y voir enfin les manifestations de 
décompensation d’une vulnérabilité 

traumatique, anxieuse et dépressive, 
antérieure à l’incarcération.
Mais les faits de violence hétéro-
dirigée sont aussi bien là pour 
rappeler que chacun est logé 
à la même enseigne, souffrant 
des interdits multiples, avec une 
priorité affichée, se sauver d’abord 
soi-même, la solidarité n’étant 
qu’une priorité secondaire. Et la 
peur de l’autre s’installe, souvent 
fondée, avec les prises de pouvoir, 
les phénomènes de clans, les abus 
et chantages de tous ordres, qui 
créent des « victimes naturelles » 
parmi les plus faibles. On retrouve 
ces victimes violées sexuellement, 
terrorisées verbalement, frappées 
pour l’exemple, réduites parfois à une 
sorte d’esclavage dans ce contexte 
tribal, hors la loi, hormis celle 
du plus fort, société reconstituée 
d’exclus. Et les victimes en question 
déclenchent alors de véritables états 
de sidération traumatique, se soldant 
parfois soit par un suicide, soit par 
un état délirant aigu.
Enfin, survivre dans ce contexte 
implique qu’on recherche des 
« automédications », les personnes 
addictives sont les plus exposées, 
il s’agit de trouver des « drogues », 
qu’elles soient pharmacologiques 
et médicalement prescrites, ou 
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personnel soignant dépend d’un service 
médical hospitalier. Il y a 23 centres en 
France métropole et 4 en France d’outre-
mer (Guyane, Guadeloupe, Île de la 
Réunion, Mayotte).
Ce ne sont pas des zones de non-droit 
mais des lieux où des personnes sont 
retenues pour examen de leur situation 
administrative et reconduites à la frontière 
si aucun droit de séjour ne leur est accordé. 
Abandonnés à leur sort et désœuvrés, 
déambulant et discutant dans l’enceinte 
du camp, les retenus attendent la décision 
du Tribunal Administratif et/ou du Juge 
des Libertés et de la Détention. La durée 
moyenne de séjour dans un CRA est de 
13 jours, la durée légale maximale est de 
30 jours (plus 2 jours de garde à vue), 
45 jours dans un projet de loi déposé 
récemment. Après ce délai, si aucune 
décision administrative n’a été prise, le 
retenu est libéré et prié de rentrer dans 
son pays par ses propres moyens… 
À l’intérieur du Centre, ils peuvent 
obtenir une information juridique auprès 

du personnel d’associations indépendantes 
comme la CIMADE (l’Ordre de Malte à 
Geispolsheim).
À Geispolsheim, le centre a une capacité de 
36 places, ce qui le situe dans la catégorie 
moyenne. 900 personnes environ transitent 
au centre chaque année et 90 % sont des 
hommes d’âge moyen de 30 ans. L’unité 
de logement est le « module ». Il y en a 
4, chacun compte 4 chambres de 9 m2 
à 2 lits pour les hommes, et un module 
pour les femmes avec une chambre de 
20 m2 à 4 lits, donnant sur une cour 
privative. Cette dernière baraque pourrait 
servir pour l’hébergement d’une famille 
avec enfants. Cette situation a été évitée 
jusqu’à présent. Installée à l’intérieur du 
Centre, l’infirmerie fonctionne avec trois 
vacations médicales par semaine et une 
présence infirmière 7 heures par jour, 7 
jours sur 7. Les retenus ont un accès libre 
à l’infirmerie pour consulter un médecin 
ou une infirmière.

mÉdecin dans un centre

La présence d’un médecin au CRA 
est légitime depuis 1999, à la suite du 
rapport Karsenty. Son rôle est défini par 
la loi sur le même principe que les Unités 
Médicales des établissements pénitenciers. 
Il s’agit surtout « d’actes médicaux de 
diagnostic, de traitement et de soins 
de première intention ». En pratique, 
l’équipe assure l’accueil des retenus, la 
prise en charge des problèmes de santé 
à leur arrivée au centre et au cours de 
leur séjour, la réponse aux demandes de 
soins, le dépistage et la prévention des 
maladies contagieuses, la continuité des 
soins à leur départ. À Geispolsheim, la 
répartition de la fréquence des maladies 
vues à l’infirmerie par ordre décroissant 

Voilà dix ans que j’occupe un poste 
de médecin vacataire au Centre de 
Rétention Administrative (CRA) 

à Geispolsheim à 10 km de Strasbourg. 
Chaque fois que je m’y rends, je traverse 
la cour de l’enceinte et je suis vite saisi par 
une impression de l’ambiance générale, 
d’inquiétude si elle est agitée, ou au 
contraire de lassitude si elle est résignée. 
On imagine sans peine la complexité de 
la tâche de l’équipe soignante chargée 
d’accueillir et de soigner des personnes 
de toute origine, avec pour chacune un 
parcours le plus souvent chaotique, une 
arrestation et un enfermement au ressenti 
douloureux, un projet de vie qui échoue. 
L’émotion, les interrogations, le doute 
sont les invités réguliers de la consultation 
médicale. 
 Y a-t-il une pathologie de l’enfermement ? 
Nous verrons qu’il existe une spécificité 
des troubles liés à la rétention, la fatalité 
de l’arrestation, la liberté perdue et 
la perspective d’une reconduite à la 
frontière.

les cra 

Qu’est-ce qu’un Centre de Rétention 
Administrative (CRA) en France ? Ce sont 
des lieux où sont placées des personnes 
étrangères en situation de séjour illégal 
afin de statuer sur leurs droits et le cas 
échéant de les reconduire dans leur pays 
d’origine. Les CRA sont des camps tenus 
à l’écart, fondus dans le paysage urbain 
périphérique ou éloignés des villes, entre 
friches industrielles et autoroutes, jamais 
loin d’une frontière, d’un aéroport ou 
d’un port maritime.
Des fonctionnaires assurent la surveillance 
et la sécurité du centre. Ils dépendent du 
ministère de l’Intérieur ou des Armées. Le 
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Un témoignage aussi instructif que terrifiant... 

Retentissement psychique et physique
de l’enfermement dans un CRA
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et l’imminence du retour forcé, leitmotiv 
des journées à l’infirmerie. Ce travail de 
soutien et d’accompagnement n’est ni 
codifié ni évaluable. Chacun trouve ses 
marques sur le curseur entre une empathie 
militante et une attitude strictement 
légitimiste et limitée à la distribution de 
soins. Ce choix de principe peut donner 
de la cohérence et justifier les attitudes 
de chacun dans la prise en charge des 
personnes retenues. Les infirmières font 
un long et impressionnant travail d’accueil, 
d’écoute et de soutien. 6 000 entretiens 
ont été recensés en 2009 à Strasbourg. 
Cette présence infirmière quotidienne 
donne à chacun la possibilité de parler de 
son histoire. En dehors de la distribution 
de soins, cet échange a au moins deux 
avantages pour le retenu : faire le point sur 
une situation parfois compliquée (et de 
tirer profit, pourquoi pas, de l’expérience 
de l’infirmière car 6 000 entretiens 
annuels sont profitables et formateurs !) 
et de donner à entendre et à partager 
son histoire avec une personne digne de 
confiance car soumise au devoir de respect 
de la confidentialité et du secret médical. 
Cette activité n’a rien de banal. On peut 
penser que ces moments d’échanges 
ont probablement évité des situations 
graves Cela est rendu possible au CRA 
de Geispolsheim par le libre accès des 
retenus à l’infirmerie, ce qui n’est pas le 
cas dans un grand nombre de CRA (qui 
sont souvent plus grands).
Parfois, les demandes sont impossibles à 
raisonner comme par exemple « Docteur, 
sortez-moi vite de là ! » ou « Je suis très 
malade, mettez-moi à l’hôpital ! » chez un 
patient en bon état général.

les limites de l’intervention 
mÉdicale

Il n’y a pas de vitre de protection entre 
soignant et soigné contre la souffrance 
exprimée au guichet de l’infirmerie. 
Le jusqu’au-boutisme de quelques-uns 
qui ne renoncent pas à leurs projets 
nous submerge. Cette volonté peut aller 
jusqu’à mettre en danger leur vie, le corps 
devenant le dernier argument à opposer 
à l’expulsion. Comme si, ailleurs qu’ici, 
vivre n’était rien.
C’est le plus souvent pendant les premiers 
jours de rétention ou à la suite d’une 
décision négative du tribunal que se 
manifestent les rébellions, les grèves de 
la faim, les mutilations, les tentatives de 
suicide. On peut voir aussi, à l’inverse, le 
renoncement, l’effondrement, le mutisme. 
Le passage à l’acte comme la résignation 
mutique sont les expressions symétriques 
du même désespoir des retenus, massif et 
brutal, non anticipé, à la suite des interpel-
lations policières et du placement en 
rétention. C’est une forme particulière 
du syndrome dépressif car il y a ici une 
cause au désespoir : les circonstances de 
l’arrestation, la fatalité qui sans crier gare 
les a conduits ici, l’espoir qui sombre. C’est 
l’enceinte fermée qui les rend malades, la 
perte de ce qui a été construit jusque-là, 
biens matériels, amis, famille résidente, 
conjoints, enfants…
Le risque de décompensation est augmenté 
par l’état de fragilité des personnes aux 
conditions de vie souvent difficiles et aux 
antécédents de traumatismes multiples, 
somatiques et/ou psychiques. Ces facteurs 
limitent les ressources de l’individu à 
élaborer une réponse à l’angoisse de 

est la psychiatrie (1/4 des consultations), 
suivie par les problèmes dermatologiques, 
ORL, dentaires, traumatologique, la 
toxicomanie…
Au champ médical s’ajoute pour le 
médecin une nouvelle spécialité : l’étude 
des lois et des protocoles s’appliquant aux 
retenus malades. Par exemple, connaître 
les délais et la procédure de contestation 
auprès du Tribunal Administratif des 
décisions de reconduite à la frontière, 
savoir alerter l’Administration sur un cas 
d’incompatibilité au maintien en rétention 
pour raison médicale, savoir rédiger avec 
rigueur un rapport médical pour soins en 
France (un article du Code de l’Entrée 
et du Séjour des Étrangers et du Droit 
d’Asile -CESEDA- stipule que l’étranger 
malade a le droit de rester en France pour 
se faire soigner dans le cas d’une maladie 
qui, en absence de soins appropriés, 
aurait des conséquences d’une « gravité 
exceptionnelle » et sans possibilité de 
traitement dans le pays d’origine). Ce rôle 
particulier nécessite une formation du 
personnel soignant. C’est un domaine où 
l’intervention du médecin peut contrarier 
les mesures d’expulsion décidées par 
l’Administration. Il engage la respon-
sabilité du praticien et peut être source 
de conflit avec les instances chargées de 
l’éloignement.

les consÉquences de la 
rÉtention sur les personnes

À l’infirmerie du centre, le personnel 
médical est en prise directe avec le 
désarroi des individus. Il a en charge les 
pathologies générées par l’enfermement 
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« fabriqués » par l’enfermement dont la 
gravité tient au risque de passage à l’acte 
et celui de la pérennisation des signes 
morbides. Ils cherchent ainsi à identifier 
un syndrome de multitraumatismes chez 
des personnes regroupant les problèmes 
de parcours migratoire, de précarité, de 
carences et de traumatismes.
Le médecin et les infirmières sont pris 
à témoins, confidents, mais parfois aussi 
accusés de connivence avec les agents de 
l’ordre. La demande de sédatifs émerge, à 
la recherche d’une analgésie affective. Elle 
peut devenir une demande récurrente. 
Devant le ressenti douloureux exprimé 
par le patient anxieux, il est difficile pour 
le médecin de résister à la prescription de 
médicaments psychotropes. Il faut en faire 
un dosage subtil, en informant des effets 
secondaires, car le patient doit conserver 
toute sa lucidité pour se défendre et 
défendre ses droits devant la justice. Dans 
la mesure aussi où nous ne sommes pas 
là pour médicaliser la rétention et, avec 
nos anxiolytiques, faire la prémédication 
à l’expulsion.

conclusion

À l’intérieur des centres nous observons 
les conséquences des politiques de rigueur 
sur les retenus. Nous sommes les témoins 
d’effondrements et d’actes de désespoir. Il 
y a des situations où l’exigence de soins 
s’oppose à la volonté de reconduite à la 
frontière, où la défense des droits et de 
la dignité des étrangers malades conteste 
l’ordre d’éloignement. L’administration 
suit les décisions de justice ou la décision 

du Médecin Inspecteur de Santé Publique 
qui accorde un droit de séjour pour raison 
médicale. Pour autant, sa détermination à 
poursuivre sa mission et ce qu’on appelle 
toujours « la politique du chiffre » n’est 
jamais prise en défaut.
Le médecin est témoin de la détresse 
des personnes retenues liée à l’échec 
du projet d’installation, l’arrestation 
policière, l’isolement dans le centre, la 
perspective du retour et les comptes 
à rendre. Ce n’est pas un syndrome 
dépressif mais une désespérance liée aux 
circonstances. Il semble que le syndrome 
anxio-dépressif lié à l’enfermement ne 
puisse être défini comme une maladie 
mais comme l’effet sur le psychisme des 
événements de son parcours. Il aurait à 
voir avec un syndrome de multitrau-
matisme regroupant émigration, précarité, 
carences et traumatisme et touchant des 
personnes fragilisées.
La gravité de ces syndromes est corrélée 
non seulement aux conséquences de 
la privation de liberté mais aussi au 
traitement politique, judiciaire et policier 
plus ou moins répressif des étrangers en 
situation illégale.
Dans ces conditions, il y a en toile de 
fond la question de la légitimité de la 
présence dans un CRA d’une équipe 
médicale. En apportant ses soins pour 
une meilleure tolérance à la rétention, le 
soignant est-il une aide à la gestion de 
l’expulsion ? En cédant à une demande 
de prémédication, le médecin ne risque-
t-il pas de faciliter l’éloignement du 
retenu ? Pourtant, n’est-ce pas son rôle de 
prendre en charge l’angoisse des retenus, 
de prévenir le risque de passage à l’acte, 
de surveiller les conséquences d’une grève 
de la faim ?p

doctEur Patrick SPiESS
m é d e c i n  g é n é r A l i s t e ,  A t t A c h é 

A u  c r A  d e  g e i s p o l s h e i m

l’enfermement et la perspective du 
retour au pays. Le stress des conditions 
de l’arrestation policière et la mise en 
rétention peuvent mobiliser dans la 
mémoire des scènes de violence jamais 
totalement effacées. Les moments d’un 
vécu traumatisant lentement sédimentés 
vont être recrutés à cette occasion. Ce 
rappel des événements anciens comme 
un souffle sur les braises va réanimer 
l’anxiété, les insomnies, les sentiments de 
persécution et de fatalité. Ce mécanisme 
est une des caractères définissant la névrose 
post-traumatique.
Il en va de même pour ces personnes 
traitées pour un épisode psychotique et 
équilibrés, dont les processus délirants 
seront réactivés et alimentés par les 
événements subis au CRA.

le syndrome de 
l’enfermement

Existe-t-il une psychopathologie de la 
rétention ? On est loin d’une conceptua-
lisation de la pathologie psychique liée à 
l’enfermement comme une maladie. Cela 
signifierait aussi qu’on en aurait fini avec 
la définition de la dépression, de la névrose 
traumatique. Ce sujet de réflexion ne peut 
pas faire abstraction des conditions de 
traitement que les politiques de l’immi-
gration appliquent aux personnes en 
situation illégale, politiques à géométrie 
variable dans le temps et selon les états.
Les psychiatres reconnaissent les 
conséquences de la rétention sur des 
personnes à structures psychiques 
défaillantes et admettent l’existence d’un 
ensemble de signes psychopathologiques 
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Détail des grilles qui entourent le CRA de Rennes.



La question des centres de rétention n’est pas uniquement une 
question européenne. En effet, la politique poursuivie par l’Europe 
d’externalisation de ses frontières a entraîné la création de prisons 
pour migrant·e·s dans les pays du Sud. En faisant pression sur ces 
pays par des biais économiques, politiques et militaires, l’Europe les 
forcent à devenir les gendarmes, les gardes-chiourmes de l’Eldorado 
européen. C’est donc aux militant·e·s des droits humains locaux 
que revient la lourde tâche de venir en aide aux migrant·e·s déjà 
fragilisé·e·s, affaibli·e·s par le long périple qu’ils ont fait pour gagner 
les portes de l’Europe.
Migreurop grâce à sa structure en réseau a réussi à fédérer les bonnes 
volontés des deux côtés de la Méditerranée. La FASTI a sollicité 
trois organisations du Sud, afin qu’elles éclairent de leurs points de 
vue, de leurs expériences propres cette réflexion sur l’enfermement des 
personnes migrantes. 
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Réfugiés) constituent la base légale qui 
réglemente l’enfermement et la détention 
des immigrées et des réfugiés à Chypre.
D’un côté, la loi sur l’immigration 
permet de retenir des immigrés dans le 
but de les éloigner à condition que l’ordre 
d’enfermement et de rapatriement vienne 
directement du Ministère de l’immi-
gration. Cette disposition législative 
concerne les soi-disant « migrants non 
désirés ». Il faut savoir qu’elle ne limite pas 
la période d’enfermement dans le temps 
et qu’elle assure un ample pouvoir discré-
tionnaire au Ministère de l’Immigration 
sur le concept de « migrant non désiré ». 
En effet, ce dernier peut être défini de 
manière très large : délits mineurs, entrée 
illégale dans le pays, travail illégal et autres 
crimes secondaires.
De l’autre, la loi sur les réfugiés (« Refugees 
Law ») prévoit que les demandeurs 
d’asile ne sont enfermés que suite à une 
décision de la Cour et dans l’unique but 
de vérifier leur identité. Dans le cas où les 
demandeurs d’asile déboutés déposent un 
recours, la période de détention est limitée 
à un maximum de 32 jours. Néanmoins, 
l’administration chypriote est en train 
d’appliquer les dispositions de la loi sur 
l’immigration pour les demandeurs d’asile 
et pour les personnes qui ont le droit à une 
protection internationale, ce qui explique 
que les dispositions de la « Refugees Law » 
au sujet de la détention n’ont pas été 
appliquées pendant longtemps.
En tant que décision administrative, un 
ordre de détention et d’éloignement peut 
être contesté devant la Cour Suprême, 
mais d’après la loi, ce recours n’est pas 
suspensif. Dans des cas très rares, la Cour 
peut néanmoins suspendre l’éloignement 
mais jamais un ordre de détention.
Par ailleurs, selon le code pénal, les 
migrants et les réfugiés peuvent, sur 
décision de la Cour, être placés en 
rétention en attendant d’être jugé ou suite 
à une condamnation pour acte criminel. 
Cette forme de détention n’est pas 
directement liée aux questions d’immi-

gration et d’éloignement. Par contre, 
elle l’est indirectement car les migrants 
condamnés à cause de crimes mineurs 
sont dans la plupart des cas considérés 
comme dangereux pour l’ordre public et 
par conséquent placés en détention dans le 
but d’être éloignés immédiatement après 
leur sortie de prison.
La République de Chypre n’a pas encore 
transposé les directives sur l’éloignement 
dans une loi nationale. 

le profil des personnes 

retenues à chypre

Aujourd’hui, environ 200 migrants et 
réfugiés sont retenus en détention à 
Chypre.
Les migrants entrés illégalement dans le 
pays, dans la plupart des cas à travers la 
partie nord de l’île qui n’est pas sous le 
contrôle du gouvernement chypriote, sont 
automatiquement placés dans les centres 
de détention dans le but de les éloigner, 
sauf s’ils déposent une demande d’asile. 
Cependant, dans le passé, on a vu refuser 
à ces migrants l’accès aux procédures de 
demande d’asile.
La majorité des migrants sans papiers 
à Chypre se retrouvent en situation 
irrégulière parce qu’ils décident de rester 
même après l’expiration de leur permis 
de séjour, ou parce qu’ils ont perdu leur 
permis de séjour ou de travail. Finalement, 
les migrants peuvent très facilement être 
mis en détention à cause des politiques 
très restrictives en matière d’immigration 
et d’emploi à Chypre : les migrants sont 
obligés d’arrêter leur emploi et de quitter 
le pays après quatre ans de permis de 
séjour et de travail, sinon ils sont éloignés. 
En outre, les immigrés n’ont pas le droit 
de changer d’employeur ou de secteur 
d’emploi, sans tenir compte des années 
de travail et de résidence dans le pays. Le 
résultat le plus dramatique est qu’ils sont 
obligés de quitter leur emploi autorisé 
pour devenir ainsi illégaux, sujets aux 
ordres d’arrestation et d’éloignement.

la dÉtention des migrants 
et des rÉfugiÉs à chypre

À Chypre, la loi sur l’immigration 
(« Aliens and Immigration Law ») date 
des années 1930, lorsque l’île était encore 
une colonie britannique. En 2004, pour 
pouvoir entrer dans l’Union Européenne, 
Chypre a été obligé d’harmoniser sa 
législation sur l’immigration avec la 
législation communautaire. Initialement, 
le gouvernement pensait remplacer 
l’ancienne loi, mais il s’est finalement 
contenté de la modifier en introduisant 
des amendements. Cette décision a été 
prise dans un cadre législatif identique 
à celui des années 1930, alors que la 
majorité des institutions des droits de 
l’Homme n’existait pas encore et que 
régnait l’absolue souveraineté de l’État au 
sujet des étrangers et de l’immigration. 
Malgré les modifications apportées 
par la transposition des directives 
communautaires, tous les pouvoirs 
décisionnels ont pu être maintenus au 
sein du Ministère de l’Immigration. Par 
ailleurs, jusqu’à son entrée dans l’Union 
Européenne, la République de Chypre 
n’avait pas de législation sur la situation 
des réfugiés. C’est seulement en 2000 que 
le gouvernement a été obligé de mettre 
en place une nouvelle loi (« Refugees 
Law »). Ces deux lois (Immigration et 

Chypre, une porte vers l’Europe 

À Chypre, l’association KISA, membre du réseau Migreurop, lutte contre le racisme et 
vient en aide aux migrant-e-s qui arrivent sur l’Ile. Anthoula Papadopoulou et Doros 
Polykarpou analysent les effets des politiques européennes de lutte contre les migrations 

dans le contexte chypriote.
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Par ailleurs, les demandeurs d’asile qui sont 
surpris à travailler sans la permission du 
Ministère du Travail sont arrêtés et placés 
en détention. Grâce à leur situation de 
demandeurs d’asile, ils ne peuvent être 
éloignés avant que leur demande ne soit 
examinée. Grâce à leur statut, l’admi-
nistration peut suspendre l’ordre d’éloi-
gnement mais pas celui de détention. 
Ils peuvent donc rester en détention 
jusqu’à la décision finale de la Cour. Les 
demandeurs d’asile sont souvent obligés de 
travailler sans permission parce que leurs 
employeurs ne veulent pas les déclarer ou 
à cause des restrictions liées à l’emploi 
appliquées par le Ministère du Travail. En 
effet les demandeurs d’asile n’ont accès 
qu’à une liste limitée d’emplois (voir en bas 
de page, NDLR). Par conséquent, plusieurs 
d’entre eux sont amenés à entreprendre 
des travaux irréguliers. 
Les demandeurs d’asile sont également 
sujets à la détention aussi quand ils 
recourent en appel à la Cour Suprême 
contre la décision de ne pas les admettre à 
la protection internationale. Normalement, 
l’administration suspend l’ordre d’éloi-
gnement, mais pas l’ordre de détention. 
Dernièrement, la Cour Suprême a 
toutefois décidé que la détention et l’éloi-
gnement d’un demandeur d’asile dans une 
telle situation sont illégaux et entrent 
en contradiction avec les directives des 
procédures d’asile de l’ UE (2005/85/EC). 
Il s’agit d’une décision très importante 
qui pourrait aboutir à des évolutions 
législatives, ainsi qu’à des changements 
dans les pratiques administratives.
Les demandeurs d’asile condamnés à cause 
d’une infraction à la loi par le tribunal 
sont placés en détention sur ordre du 
ministère de l’immigration. La Cour 
Suprême soutient cette interprétation 
de l’administration, notamment pour 
que la détention continue quand l’éloi-
gnement est suspendu par les autorités. 
Cette décision pourrait aussi influencer 
la législation future.
Suite à l’élargissement de l’ UE en 2004, 
les personnes qui ont déposé une demande 
d’asile à Chypre et qui sont partis pour 
déposer une autre demande dans un 
autre pays européen sont renvoyées à 
Chypre, selon le règlement Dublin II. Ces 
personnes sont automatiquement placées 
en détention. Dans le cas où leur requête 
n’a pas encore été examinée par l’autorité 
nationale chargée des demandes d’asile, ils 
restent en détention jusqu’au traitement 
de leur demande en première et deuxième 
instance. 

psychologiques envers les migrants. 
D’autres organisations internationales 
telles la Commission européenne  
contre le racisme et l’intolérance (ECRI), 
CAT et la Commission sur les droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe ont 
exprimé des préoccupations sur le sujet.
Le gouvernement chypriote est en train 
de planifier la construction d’un nouveau 
centre de détention de masse. Dans une 
première phase, ce centre sera bâti en 2012 
avec une capacité de 250 personnes. Dans 
une seconde phase, le centre sera agrandi 
pour accueillir 200 autres personnes.

les nouvelles pratiques en 
matière de dÉtention

Le gouvernement chypriote, en partie en 
réponse aux critiques croissantes envers la 
politique de détention et les conditions 
d’enfermement, et en partie aussi grâce 
à la sensibilité de l’actuel Ministre de 
l’Intérieur, a pris récemment la décision 
de relâcher, après 6 mois de détention, 
les détenus qui, pour les raisons les plus 
variées ne peuvent pas être éloignés.
Cette décision est néanmoins soumise 
à certaines conditions : les personnes 
relâchées doivent coopérer avec les 
autorités (chypriotes et du pays d’origine) 
pour que leur soit remis un document 
de voyage qui sera par la suite retenu 
par les autorités chypriotes. En outre, les 
personnes relâchées devront trouver un 
travail approuvé par le Ministère du Travail 
afin de pouvoir prétendre à un titre de 
séjour. Cependant, à cause des difficultés 
rencontrées pour trouver un tel emploi, 
la plupart des migrants relâchés restent 
dans le pays sans statut légal et donc sans 
accès aux droits de base, tels que la santé, 
l’emploi et l’éducation. Ces personnes 
peuvent encore être arrêtées en raison de 
leur situation irrégulière. La différence, 
c’est que cette fois, les autorités seront 
déjà en possession de leurs documents de 
voyage, et qu’elles pourront les expulser 
beaucoup plus facilement.
En revanche, cette pratique, qui pourrait 
être vue comme un changement d’attitude 
positif, n’est pas contrôlée par la loi et 
pourrait être appliquée de manière discri-
minatoire et sélective. C’est pourquoi, de 
ce point de vue, elle n’est que partialement 
positive et ne peut pas être considérée une 
solution durable.p

anthoula PaPadoPoulou Et 

doroS PolykarPou 
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Les étudiants qui sont surpris à travailler 
sans la permission du Ministère du Travail 
sont arrêtés et placés en détention. Ils sont 
amenés au tribunal et souvent condamnés 
à une peine d’emprisonnement. S’ils 
possèdent un titre de séjour valide, ils sont 
libérés, sinon ils sont éloignés.
Les étudiants qui, pour quelques raisons 
que ce soit, ne sont plus capables de payer 
les frais pour leurs études se voient refuser 
le renouvellement de leur titre de séjour 
et sont alors sujets à arrestation, détention 
et éloignement, même s’ils sont encore en 
train de suivre des cours.
Par ailleurs, plusieurs détenus racontent 
avoir reçu des pressions pour signer un 
document sur lequel était écrit qu’ils 
retiraient leur demande d’asile et qu’ils 
acceptaient le « rapatriement volontaire » 
vers leur pays d’origine. Pour les convaincre 
de signer, de nombreux officiers font usage 
de chantage psychologique en disant aux 
migrants qu’en cas de refus, ils pourraient 
rester dans les camps de détention pendant 
plusieurs mois. 
Pour finir, il y a un nombre considérable 
de migrants détenus qui, bien que faisant 
l’objet d’un ordre d’éloignement, ne 
peuvent être rapatriés et restent donc 
dans les camps pendant de très longues 
pér iodes. Certains d’entre eux sont 
bloqués à Chypre parce qu’ils n’ont pas 
de papiers pour voyager, d’autres parce que 
le gouvernement de leur pays d’origine ne 
veut pas leur donner ces documents.

les conditions de dÉtention

Il y a trois centres principaux de détention 
à Chypre : Block 10 (avec une zone 
spécifique pour les femmes, appelée Block 
9), qui est situé à l’intérieur de la prison 
centrale de Nicosia ; le centre de Limassol, 
dans lequel hommes et femmes sont réunis 
et le centre de Famagusta uniquement 
pour les hommes. Il y a aussi des stations 
de police un peu partout à Chypre qui 
servent de lieux de détention. Les migrants 
retenus dans ce lieu ne sont souvent 
coupables d’aucun délit. Pourtant, ils sont 
maintenus avec des personnes accusées de 
toute sorte de crimes. 
Des préoccupations sérieuses ont été 
exprimées, notamment par l’organisation 
Ombudsman dont plusieurs rapports 
décrivent les conditions inhumaines et 
dégradantes de détention : conditions 
de santé indécentes, qualité très basse 
de la nourriture (surtout nourriture 
lyophilisée), accès insuffisant aux 
soins sanitaires, violences physiques et 
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1994 », celle de l’Algérie, à proximité 
d’Oujda. Ces rafles et refoulements 
forcés touchent des ressortissants de pays 
d’Afrique subsaharienne aux situations 
juridiques très variables : sans-papiers, 
demandeurs d’asile et des réfugiés 
enregistrés auprès du HCR, femmes 
enceintes, mineurs non accompagnés…

le maroc contraint de jouer 
les gardes frontières

La situation des migrants subsahariens 
au Maroc, ne peut être traitée indépen-
damment des politiques européennes 
relatives à l’immigration. La fermeture 
des frontières de l’Europe contribue en 
effet largement à rendre de plus en plus 
« visibles » les populations migrantes qui 
se retrouvent bloquées aux portes de 
l’Europe.
La politique restrictive choisie par les États 
membres quant à l’accès à leur territoire 
n’est pas sans conséquence, ni pour les 
migrants exposés à des dangers toujours 
plus grands pour parvenir à rejoindre 
le territoire européen, ni pour des pays 
frontaliers de l’Union, tel le Maroc, qui 
se retrouvent contraints de jouer le rôle 
de garde frontières pour satisfaire aux 
exigences de leurs partenaires européens. 
Les États membres 
exercent des pressions 
importantes sur les 
pays de transit pour 
que tout soit mis en 
œuvre pour contrôler, 
dissuader et refouler 
l e s  p o p u l a t i o n s 
migrantes.
L’UE exerce depuis 
2000 une politique 
de « chantage » sur 
le Maroc, en vue de 
signer les accords de 
réadmission, chose que 
le Maroc a toujours 

refusée. Ces accords, visant à contraindre 
le Maroc d’accepter de recevoir des 
personnes qui peuvent être, ou non, 
ses ressortissants, et qui viennent d’être 
expulsées par les pays de l’UE. Le Maroc 
continue d’exiger des preuves formelles 
attestant que l’immigré « illégal » a bel et 
bien transité par son territoire en route 
vers l’Europe avant de le réadmettre. À se 
demander jusqu’à quand il va résister, si on 
voit l’UE renforcer son aide financière au 
Maroc pour l’aider, notamment « à mieux 
gérer les flux migratoires ». Une dotation 
initiale de 40 millions d’euros avait été 
octroyée en 2003 dans le domaine de la 
migration. Elle vient d’être complétée 
à hauteur de 30 millions d’euros… Fin 
2008 l’UE octroi un « statut avancé » au 
Maroc.

des peines aggravÉes pour 
les personnes migrantes

C’est en 2003 aussi, que le Maroc a passé 
une nouvelle loi relative à l’entrée et le 
séjour des étrangers au Maroc, l’immi-
gration et l’émigration clandestine, dite 
loi du 2 mars. Bien que cette loi soit venue 
combler un vide existant sur la question 
du séjour et des migrations, elle n’a été 
accompagnée d’aucune sorte de débat 

Traditionnel pays d’émigration 
vers l’Europe, Le Maroc, comme 
d’autres pays du Maghreb, est 

devenu également ces dernières années, un 
pays de transit pour de nombreux migrants 
venus de l’Afrique subsaharienne désirant 
se rendre en Europe. Avec le durcissement 
des mesures de contrôle au niveau des 
zones frontalières du sud de l’Europe, ces 
migrants se retrouvent bloqués au Maroc 
pour une durée indéterminée. La politique 
d’externalisation menée par l’Union 
Européenne et les pressions exercées 
sur le Maroc condamnent ces migrants 
à vivre dans l’insécurité et l’angoisse, 
cantonnés dans des conditions précaires 
et inacceptables allant à l’encontre de la 
dignité humaine.
Soucieux de ses relations avec l’Europe, 
le Maroc s’est engagé dans une politique 
continue de répression accrue contre les 
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile 
sur son territoire, une politique qui se 
traduit par des campagnes de rafles et de 
refoulements forcés en direction de la 
zone frontalière orientale du pays, vers une 
frontière « officiellement fermée depuis 

le Maroc, un gendarme…
au service de l’Europe 

Hicham Baraka, président de l’ABCDS - association membre du collectif Migreurop 
- analyse, pour la FASTI, la situation des migrant·e·s subsaharien·ne·s au Maroc.  
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et a été adoptée en même temps 
que la loi 03/03 sur la lutte antiter-
roriste, dans un climat de suspicion 
générale consécutif aux attentats du 
16 mai 2003. Cette loi contient des 
peines sévères contre l’immigration 
mais néglige beaucoup de droits 
des migrants. Selon l’ABCDS, en 
passant cette nouvelle loi, le Maroc 
a cédé à la pression de l’UE, qui 
souhaite que le Maroc joue le rôle 
du « gendarme » de l’Europe en 
Afrique du Nord.

surveillance renforcÉes 
des enclaves de ceuta et 
melilla

Cependant, il y a déjà un niveau 
de coopération bilatérale élevé avec 
quelques États-membres de l’UE : 
accords avec la Belgique, la France, 
l’Italie et les accords de Malaga avec 

européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures). p

hicham baraka
p r é s i d e n t  e t  d e  l ’ A s s o c i A t i o n  A B c d s  ( m A r o c )

l’Espagne. Depuis 2004, le Maroc 
et l’Espagne ont collaboré dans 
des patrouilles navales conjointes 
et la réadmission des migrants 
en échange de 390 millions de 
dollars en aide au développement. 
Un volet de cette coopération, 
prend compte le renforcement de 
la surveillance sur les enclaves de 
Ceuta et Melilla, qui connaissent des 
tentatives permanentes de passages 
de populations du Maghreb et de 
l’Afrique noire, espérant atteindre 
l’Union européenne.
Dans le même sens, des ressources 
financières importantes ont été 
mobilisées pour renforcer les 
dispositifs mis en place de contrôle 
des frontières sud de l’Europe pour 
prévenir la migration en provenance 
du Maroc, dont le Système SIVE 
(Système intégré de vigilance 
extérieure) et Frontex (Agence 

assoCiation beni znassen
pour La CuLture, 

Le déveLoppement et La soLidar ité

L’ABCDS,  est une association régie par la loi marocaine relative aux associations, fondée en 
12 juin 2005 par des jeunes militants actifs auprès des jeunes en difficulté, unis par la même 
volonté de contribuer à l’épanouissement de jeunes autonomes et solidaires.
La mission de l’ABCDS est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion, d’éduquer aux droits 
humains et à la citoyenneté, de défendre les droits linguistiques et culturels amazighs, d’œu-
vrer pour la participation active des Jeunes dans la vie publique, de contribuer à l’établisse-
ment des canaux de communication et du dialogue entre les jeunes du monde. L’ABCDS 
met l’humain au cœur de ses priorités et ses préoccupations, et elle s’emploie à construire des 
mouvements de solidarité fondés sur le principe des droits individuels et collectifs.
L’ABCDS mène depuis sa création un programme de soutien humanitaire et juridique aux 
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile en détresse dans la zone d’Oujda et ses environs. 
En parallèle de ses activités d’assistance, l’ABCDS est également engagée, aux côtés d’autres 
associations, dans la dénonciation des conditions de vie déplorables des migrants en transit 
au Maroc et les atteintes importantes à leurs droits et à leur intégrité physique dont ils sont 
victimes aussi bien au Maroc que lors des tentatives de passages vers l’Europe. Cet engage-
ment se traduit par des prises de position militantes de l’association, ainsi que par ses initia-
tives et ses participations fréquentes à des manifestations en faveur des droits des migrants, et 
plus largement, en faveur des droits de l’homme dans le monde.
Dans le cadre de cette volonté, l’ABCDS fait partie de :

 Réseau Manifeste euro-africain, qui s’est constitué dans le sillage de la Conférence 
non-gouvernementale euro-africaine sur les migrations, les droits fondamentaux et laliberté 
de circulation de juillet 2006 : www.manifeste-euroafricain.org  

Réseau Migreurop, qui est un réseau européen et africain de militants associatifs et 
de chercheurs dont l’objectif est de faire connaître et de dénoncer la politique migratoire 
de l’Union européenne : www.migreurop.org

•

•
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arrivées dans les plages espagnoles et la 
médiatisation excessive qui s’en est suivie a 
provoqué des réactions disproportionnées 
et des analyses inappropriées de la réalité 
migratoire en Mauritanie. C’est ainsi que 
les autorités mauritaniennes et espagnoles 
décidèrent de mettre en œuvre l’accord 
en matière d’immigration les liant depuis 
juillet 2003 et qui prévoit la réadmission 
des nationaux et des ressortissants des pays 
tiers.
En mars 2006, l’Espagne lance l’initiative 
pour l’ouverture et le financement 
d’un centre de rétention à Nouadhibou 
afin de faciliter le refoulement des 
personnes arrêtées dans ses eaux ; et les 
autorités mauritaniennes s’empressent de 
transformer une école primaire en un lieu 
d’enfermement en transférant les élèves 
dans d’autres établissements.

nouadhibou, une porte vers 
l’europe ?

En juin de la même année, la Mauritanie 
a été récompensée par la signature avec 
l’UE d’un accord de pêche qui fut le plus 
important en terme financier que l’Union 
Européenne ait signé avec un pays tiers.
La mise en place de ce dispositif 
d’enfermement et de refoulement s’est 
accompagnée par le déploiement de 
l’agence Frontex aux larges des côtes 
mauritaniennes.

Toutes ces mesures ainsi que l’engagement 
et le rôle qu’accepte de jouer la Mauritanie 
dans le cadre de la lutte contre l’immi-
gration irrégulière intervient dans un 
contexte de vide juridique en raison de 
l’absence de dispositions légales protégeant 
les migrants contre les arrestations et 
refoulements illégaux.

En effet, depuis l’indépendance de la 
Mauritanie en 1960, Nouadhibou était 
une importante destination pour la main 
d’œuvre ouest-africaine, venue travailler 
dans les domaines de la pêche, du bâtiment 
ou du transport et installée depuis 
plusieurs générations dans la ville sans 
avoir pour objectif de prendre les pirogues 
vers l’Europe. Du coup la législation en 
vigueur à l’époque était caractérisée par 
une relative souplesse dans l’application 
des procédures d’accès, de séjour et de 
travail des étrangers dans le pays.
Cette nouvelle approche du phénomène 
migratoire a engendré de nouvelles 
pratiques qui ne sont pas sans conséquences 
sur le respect des droits des migrants. On 
assiste à une généralisation des arrestations 
et de l’enfermement de migrants - qui y 
sont pourtant installés depuis de longues 
années ou qui y sont venus pour une 
saison de pêche - sous prétexte qu’ils 
chercheraient à traverser pour l’Espagne.
Pour légitimer les nouveaux dispositifs mis 
en place, l’Union Européenne accorde à la 
Mauritanie dans le cadre du 10e FED pour 
la période 2008-2013, 8 millions d’euros 

A partir de 2002, le flux migratoire 
en Mauritanie a commencé à 
prendre une nouvelle tournure 

avec le renforcement des contrôles au 
nord du Maroc rendant impossible le 
franchissement du détroit de Gibraltar. 
Les migrants africains empruntant les 
petites embarcations se replièrent plus au 
sud dans les villes portuaires du Sahara 
occidental. Dans cette évolution, la ville 
de Nouadhibou est devenue une étape 
intermédiaire dans la route du migrant 
grâce notamment à la réalisation de la 
route la reliant à Nouakchott au sud et 
Dakhla au nord. 
Après les évènements de Ceuta et Mélila en 
2005 et le bouclage des points de passage 
au Maroc et dans le Sahara, Nouadhibou 
connut les premières tentatives de départ 
des pirogues vers les canaries. En effet, la 
ville qui comptait plusieurs travailleurs 
migrants dans les secteurs de la pêche, 
des mines et dans l’enseignement a 
subi une rapide transformation grâce 
notamment à l’arrivée massive de plusieurs 
migrants. Située à quelques 800 km des 
côtes espagnoles, la presqu’île fondée au 
début du xxe siècle était devenue pour 
de nombreux candidats au départ la ville 
présentant le moins d’inconvénients pour 
atteindre les enclaves espagnoles. Plusieurs 
migrants prennent l’initiative d’emprunter 
les embarcations fin 2005 et début 2006. 
Cette opération devait se poursuivre 
jusqu’en 2007. Le nombre important des 

À Nouadhibou,
une barque pour l’Europe ?

La Mauritanie est l’un des pays par lequel transitent les migrant·e·s venu·e·s d’Afrique 
subsaharienne.  Youssouf Niane, avocat, président de l’AMDH et membre du collectif 

Migreurop, dresse un état des lieux de leur situation.
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Soulé Ngaide militant 

associatif à l’ASTI 

des Ulis et juriste à 

la Cimade a réalisé 

un documentaire sur 

le sujet : « parole 

de migrants de 

Mauritanie ».

Sous la pression de 

l’Union Européenne, 

la Mauritanie 

arrête, enferme et 

expulse de jeunes 

sub-sahariens qui 

tentent, par la mer, 

de rejoindre les 

îles espagnoles. 

Une frénétique 

coopération de 

répression de 

l’immigration lie 

désormais l’Espagne 

à ce pays de 

3.000.000 habitants 

qui a depuis des 

décennies accueilli 

sur son territoire 

des migrants 

ouest-africains. 

En poussant la 

Mauritanie dans 

ses retranchements 

sécuritaires, l’Europe 

est en train de 

semer les germes 

d’une discorde 

régionale que les 

pays africains ont 

mis tant d’années à 

construire.

Ce documentaire 

est visible sur 

dailymotion à 

l’adresse 

suivante : http://

www.dailymotion.

com/video/

x56u5h_parole-

de-migrants-de-

mauritanie-1_news
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pour « appuyer et renforcer les 
capacités de gestion, de suivi et de 
planification des flux migratoires », 
dont une des activités est : la révision 
du cadre juridique et du dispositif 
pénal relatif aux migrations.

la mauritanie 
contrainte de jouer les 
gardes frontières

Les arrestations, enfermements et 
les refoulements des étrangers en 
Mauritanie se font en dehors de 
tout cadre légal et dans l’opacité la 
plus totale. Depuis le déploiement 
de Frontex et l’impossibilité de 
toute tentative de départ des 
pirogues vers les Canar ies, le 
chiffre des interceptions en mer 
a nettement baissé. Actuellement, 

de la part des forces marocaines 
vers la Mauritanie dans une zone 
désertique et minée où les migrants 
qui échappent aux mines doivent 
marcher plusieurs kilomètres 
avant d’arriver au poste frontière 
souvent épuisés et sans assistance 
humanitaire.
Aucune structure d’aide n’existe sur 
place et les ONG n’ont toujours 
pas la possibilité d’accès à cette zone 
en raison de l’obligation de visa 
d’entrée entre les deux pays.

youSSouf nianE 
m i l i t A n t  d e  l ’ A m d h - n o u A d h i B o u

les arrestations sont opérées par la 
police à l’intérieur de la ville de 
manière totalement arbitraire sans 
que les intéressés aient la possibilité 
de faire valoir leur innocence. Ces 
pratiques que la Mauritanie justifie 
par l’accord la liant à l’Espagne 
s’inscrivent en réalité dans le cadre 
de la politique européenne de 
sous-traitance avec les pays tiers, 
en leur demandant de jouer le rôle 
de gendarme en contrepartie de 
financements pour la lutte contre 
l’immigration illégale.
L’autre effet pervers de cette 
politique sont les refoulements 
en cascades qui sont opérés entre 
des pays tiers qui ne sont liés par 
aucun accord de réadmission 
comme c’est le cas actuellement 
entre la Mauritanie et le Sénégal et 
la Mali d’un côté et la Mauritanie 
et le Maroc de l’autre. En effet, la 
Mauritanie renvoie tous les migrants 
qu’elle arrête vers le Sénégal ou 
le Mali en les abandonnant à la 
frontière des deux pays grâce aux 
moyens financiers de l’Espagne. De 
l’autre côté, nous faisons face depuis 
quelques années, à des refoulements 

assoCiation maur itanienne des 
droits de L’homme

Créée en 1991, l’association mauritanienne des droits de l’homme (AMDH) a pour objectif 
de promouvoir et protéger les droits de l’homme en Mauritanie. Composée notamment de 
professeur·e·s d’université, d’étudiant·e·s et d’avocat·e·s, l’AMDH joue un rôle d’alerte face 
aux nombreuses violations des droits de l’homme dont sont victimes les mauritanien·ne·s et 
les migrant·e·s subsaharien·ne·s en Mauritanie. Ces dernier·e·s sont arrêté·e·s et enfermé·e·s 
dans des conditions inhumaines et dégradantes avant d’être abandonné·e·s à la frontière ma-
lienne ou sénégalaise. 
L’AMDH condamne les multiples violations des droits des personnes migrantes, demande 
aux autorités d’assurer la protection des ressortissant·e·s subsaharien·ne·s et rappelle à la Mau-
ritanie son devoir de respecter ses engagements internationaux issus de la convention inter-
nationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles 
et de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. L’association dénonce également 
la politique mauritanienne largement répressive à l’égard des migrant·e·s subsaharien·ne·s et 
ses conséquences sur la nature des relations avec les pays limitrophes. 
Par ailleurs, l’AMDH se prononce pour la fermeture du centre de rétention de Nouadhibou 
afin que l’établissement en question redevienne une école primaire. En tant que membre du 
réseau Migreurop, l’association participe à la campagne « droit de regard dans les lieux d’en-
fermement des étrangers» afin de faire connaître la réalité et les conditions d’enfermement et 
d’expulsion des migrant·e·s en Mauritanie. p
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une campagne initiée par les 
Commissions séjour-europe

et nord-sud de la 

Campagne nationale

réunions
publiques

suivez la campagne 
sur www.fasti.org

Nîmes/Paris/Le Havre/GreNobLe...

l’enfermement 
des personnes 
étrangères est 
la marque d’un 

monde occidental 
malade qui 
a peur de 

l’autre, de la 
différence.

Cette 
criminalisation 

rampante des 
migrant-e-s doit 

cesser.
luttons 

ensemble pour 
la fermeture 
de toutes les 
prisons pour 
étranger-e-s.
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