
Bulletin n° 14  —  Mai 2010 

 
        Vous avez dit

Cimade-Loire ?
3 rue Louis Soulié - 42000 Saint-Etienne - tél/fax : 04.27.10.21.84 - courriel : cimade42@aol.com 

    N'oubliez pas ! Le dernier mardi de chaque mois, le cercle de silence, de 18 h à 19 h, 

 
                                                   Place de l'Hôtel de Ville à Saint Etienne 

Editorial              Cimade-Loire à Villars 

    Le vendredi 26 mars, au Centre Social de Villars, a eu 

lieu une soirée Cimade, avec pour thème "Les migrations", 
dans le cadre des manifestations des 70 ans.  

   Les quelques trente personnes présentes se sont 

d'abord mises d'accord sur le vocabulaire habituellement utili-
sé pour bien savoir de qui on parle (étranger, clandestin, sans 

papier, réfugié, demandeur d'asile,…). Cela a été prétexte à 
plusieurs mini débats qui se sont poursuivis à la suite de la 

projection de documents de presse montrant les conditions 

dans lesquelles de nombreux migrants parviennent à fuir leur 
pays d'origine en quête d'un avenir meilleur. 

    Beaucoup étaient déjà convaincues, mais les préci-
sions apportées ont permis, nous l'espérons, d'entretenir les 

motivations. 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DE   " CIMADE-LOIRE" 
 
le  jeudi 10 juin 2010 à 19 h  à la Maison de l'Amitié 
                                       4 rue Marcel Sembat, à Saint Etienne 

 La situation ne s'améliore pas. Et cela n'est 

pas dû uniquement à la crise économique et socia-
le… 

 Nous pourrions avoir tendance à baisser les 
bras devant l'immensité de la tâche à accomplir. Il 

faut se dire qu'il est important de résister, chacun à 

notre niveau.  
   Les motifs de résistance ne manquent pas  : 

nouveau projet de modification des textes régissant 
le droit de séjour des étrangers, conditions d'accueil 

des demandeurs d'asile, pour n'en citer que deux… 
 

 La Cimade se trouve à un tournant ; l'Assem-

blée Régionale du 20 mars dernier a commencé à  
réfléchir sur de nouvelles orientations possibles; au 

niveau national, une équipe y travaille également et 
l'Assemblée Générale du 26 juin donnera quelques 

pistes. 

 
 Au niveau local, nous sommes toujours à la 

recherche de bénévoles ; notre préoccupation es-
sentielle concerne l'aspect juridique ( nous devons 

envisager des formations dans ce domaine avec 
l'aide de la région Cimade). 

 

   Si vous vous dites que vous pouvez agir, ve-
nez à l'Assemblée générale (voir ci-dessous) appor-

ter vos idées et si vous ne pouvez venir, contactez-
nous (courrier, mèl,…). Nous avons besoin de vous. 

A bientôt. 

                  Michel Rouanet 
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A propos de l'asile… et de son droit ! 

POUR UN ACCUEIL DECENT  
 
                      DES DEMANDEURS D’ASILE. 

 
 Les associations membres de la Coordi-
nation Française pour le Droit d’Asile (CFDA) 
se mobilisent pour dénoncer les conditions 
d’accueil des demandeurs d’asile. 

 

L’accueil des demandeurs d’asile est dans 
une situation de grave crise. 
 
 Cette situation est contraire aux obligations 
de la France et fait l’objet de condamnations par 
les juridictions administratives. Elle s’ajoute à la 
grave crise des mal logés, créant une concurrence 
malsaine entre exclus. 
 
 Les associations rappellent les revendications 
de la CFDA : 
 
· L'autonomie des demandeurs d’asile doit être ga-
rantie pendant la procédure : le droit au travail 
doit être réel et l'accès à la formation profession-
nelle et à l’apprentissage de la langue doit être im-
médiat. 
 
· Les aides financières doivent être versées dès la 
première démarche de demande d’asile et pendant 
toute la procédure et être d'un niveau permettant 
de vivre dignement (au moins équivalentes au RSA 
avec prise en compte de la composition familiale et 
du mode d’hébergement). 
 
· Le système français d'hébergement pour les de-
mandeurs d’asile, caractérisé par la liberté de 
choix du mode d’hébergement (soit individuel, soit 
collectif en CADA) doit être rétabli Pour que ce 
choix soit possible, il est nécessaire de créer rapi-
dement de nouvelles places de CADA afin de loger 
ceux qui en ont cruellement besoin. 

 
75% DES DEMANDES ONT ÉTÉ REFUSÉES  

                         EN 2009 
 

L'Europe cadenasse le droit d’asile 
 

 Près des trois quarts des demandes d'asile pré-

sentées dans des pays de l'Union européenne ont été 
rejetées en 2009, selon des données publiées hier 

par l'Office européen des statistiques Eurostat. En 

2009, 229 500 décisions pour traiter une demande 
d'asile ont été prises dans l'UE et il s'avère que 73% 

des demandeurs d'asile (soit 166 900) ont été débou-
tées, indique Eurostat. 

 
 Un statut de réfugié n'a été accordé qu'à 12% 

des demandeurs d'asile. 11% des demandeurs se 

sont vu octroyer une «protection subsidiaire», un 
statut qui reconnaît l'existence de risques pour le de-

mandeur dans son pays d'origine et qui empêche 
donc son expulsion. 

 

 Enfin, 4% des demandeurs d'asile ont reçu une 
autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. 

Les décisions prises en 2009 peuvent se référer à des 
demandes enregistrées les années précédentes. Sur 

les plus de 35 000 décisions prises en France en 
2009, plus de 30 000 ont fait l'objet d'un rejet. 

L'Allemagne a rejeté 17 000 demandes sur les quel-

que 27 000 qui lui étaient présentées. Seuls trois 
pays de l'UE sur 27 (Malte, Portugal et Slovaquie) ont 

pris plus de décisions positives que négatives concer-
nant les demandes d'asile. Certains pays comme le 

Danemark ou les Pays-Bas ont pris presque autant de 

décisions positives que négatives. 
 

 Eurostat a, par ailleurs, enregistré environ 260 
000 demandes d'asile dans l'UE en 2009, en prove-

nance principalement d'Afghanistan, de Russie, de 

Somalie et du Kosovo. Le plus grand nombre de de-
mandeurs d'asile a été enregistré en France (47 600 

demandeurs), en Allemagne (31 800) et au Royaume
- Uni (30 300), a précisé l'Office européen des statis-

tiques. 
 Cependant, en comparaison avec la population 

de chaque État de l'UE, les taux les plus élevés de 

demandeurs d'asile ont été enregistrés à Malte (5800 
demandeurs par millions d'habitants), à Chypre 

(3300), en Suède (2600) et en Belgique (2000). La 

moyenne enregistrée dans l'ensemble de l'UE est de 

520 demandeurs d'asile par millions d'habitants (740 

en France). 
 

 El Watan , quotidien algérien ( 05 mai 2010) 

La Commission européenne ébauche un espace 

unique de justice et de sécurité en Europe. 
 

 Dans le domaine de l'immigration, Bruxelles plai-
de pour la fixation de règles européennes pour l'immi-

gration saisonnière. Le document plaide aussi pour des 

procédures d'asile unifiées et un "partage de la charge" 
dans l'accueil des demandeurs d'asile. Un appel sou-

vent entendu mais qui peine à être traduit en actes. 
                           Le Monde,  21 avril 
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Code des étrangers : un durcissement supplémentaire, 

 sous couvert de l'Europe 
 

 Sous ce titre, les présidents de trois associations concernées par l'accueil des 
étrangers en France ont signé un article commun dans "Le Monde", édition du 1er avril. 
En voici quelques extraits ; le texte complet peut vous être envoyé par mèl. 

 Depuis le Conseil de l'Europe, Alvaro Gil-
Robles et Thomas Hammarberg, l'un après l'autre 
commissaire aux droits de l'homme, ont fustigé la 
tendance à la criminalisation des législations sur 
l'entrée et le séjour irréguliers des migrants en Eu-
rope.   (...) 

 Lors de l'adoption en 2008 de la directive 
européenne "Retour", rebaptisée "directive de la 
honte", les principes de solidarité, d'humanité et 
même d'accueil qui ont pourtant façonné nos 
cultures européennes ont été de peu de poids ! 
(…) A l'époque, la ministre de l'immigration d'alors 
confiait qu'elle ne modifierait pas la réglementation 
chez nous. 

 C'est pourtant ce à quoi nous risquons d'as-
sister si le Parlement français adopte dans les se-
maines qui viennent un projet de loi qui, sous cou-
vert de transposition de cette directive et de sim-
plifications, durcirait notablement notre code des 
étrangers. 

 Au regard de notre expérience associative 
auprès des étrangers en situation précaire, nous 
voulons exposer nos craintes sur une version pro-
visoire de ce projet de loi. Trois raisons essentiel-
les : ce projet crée une véritable peine de bannis-
sement laissée à la discrétion de l'administration, il 
consacre un recul du contrôle du juge sur les actes 
de l'administration et il maintient le délit de solida-
rité malgré les apparences.(...)  

 Plutôt que de donner des consignes strictes 
pour que les procédures soient désormais respec-
tées, le projet de loi préfère modifier les règles. 
C'est ainsi que les zones délimitées à proximité des 
frontières et lieux de débarquement, appelées 
"zones d'attente", dans lesquelles les droits sont 
restreints, seraient étendues du lieu de la décou-
verte de l'étranger jusqu'au poste frontière le plus 
proche. Ces zones de "non-France", où les droits 
sont très limités, pourraient ainsi s'étendre sur dé-
cision administrative à n'importe quel endroit du 
territoire ! 

 Quant au juge des libertés, qui est aujour-
d'hui saisi au terme d'un délai de 48 heures après 
la mise en rétention, il ne sera désormais saisi 

qu'au terme d'un délai de cinq jours. Il paye ainsi 
le prix d'un contrôle jugé trop pointilleux des actes 
des fonctionnaires de police.(...)  A travers ce pro-
jet de loi, le juge est de fait désigné coupable d'en-
traver l'action répressive de l'administration. Il sera 
désormais contraint de devenir le juge de la déten-
tion, mais plus celui de la liberté. (…) 

 Demain, nourrir un étranger sans papiers 
dans la durée, l'héberger, lui donner des produits 
de toilette, constituera toujours un délit, et c'est 
intolérable dans une société qui a dans sa devise 
républicaine le mot "fraternité". Nos associations 
demandent donc une nouvelle fois au ministre de 
modifier réellement la loi en inversant la logique, 
car la solidarité doit être encouragée au lieu d'être 
criminalisée.   (...) 

 Pense-t-on vraiment qu'un tel projet permet-
tra de restreindre ou de dissuader l'immigration 
clandestine ?  (...) 

 Ne faut-il pas régulariser ces étrangers ins-
tallés en France depuis des années, participant à 
l'économie par leur travail, payant même des im-
pôts, certes avec des identités d'emprunt - c'est 
bien souvent leur seule faute - mais avec une vo-
lonté farouche de s'intégrer ? 

 Leur vie est en France, leur attachement à 
notre pays est fort, et plus digne que celui de ceux 
qui placent leur argent dans des paradis fiscaux 
plutôt que de payer l'impôt. (…) Alors que nous 
voyons venir une crise démographique importante, 
nous avons chez nous une population qui montre 
son profond désir d'intégration. 

 Ne serait-il pas plus moral d'examiner large-
ment les demandes de régularisation plutôt que de 
chercher à intensifier une immigration "choisie", 
c'est-à-dire à piller les cerveaux des pays pauvres 
en facilitant le recrutement de leurs ressortissants 
talentueux et en retirant les faibles contraintes qui 
étaient exigées pour encourager un développe-
ment solidaire ? Évidemment, c'est une tout autre 
ambition ! 

   Christophe DELTOMBE, Président d'Emmaüs France, 

   François SOULAGE, Président du Secours Catholique, 
   Patrick PEUGEOT, Président de La Cimade 
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Rappelez-vous ! Le 1er mars :   

journée sans immigrés, 

 24 heures sans nous…. 
  Cette journée, organisée par le collec-

tif du même nom, avait pour objectif de démon-

trer l’apport de l’immigration dans la vie écono-

mique du pays. Malheureusement, le mouvement 

n’a pas eu un grand succès. A St-Etienne, à peine 

une centaine de personnes était présente au ras-

semblement de la place de l’Hôtel de ville. Cet 

échec s’explique sans doute par le manque d’in-

formations, de communication mais peut-être aussi de coordination. Espérons pour l’an prochain que 

le mouvement sera mieux coordonné, et que la mobilisation sera beaucoup plus suivie.   

      

                Jonah Andria 

Les 70 ans de La Cimade (suite) 
 

 Réfléchir à l'histoire des enfants cachés durant la seconde guerre mondiale nous 
invite à nous questionner sur les réalités actuelles vécues par les enfants expulsables. 
Quels adultes vont-ils devenir ? Et quelle société s'apprête-t-on à construire ? Quand 
certains enfants se voient marqués du sceau de l'indésirable, n'est-ce pas notre propre 
humanité qui est en danger?  
        C'était le thème de la rencontre nationale au Chambon sur Lignon des 10 et 11 avril derniers.  
Voir le compte rendu sur le site de La Cimade (www.lacimade.org)  
La petite équipe de La Cimade du Puy a participé à la préparation de cette rencontre. "Le Progrès" 
avait, à cette occasion, interrogé François Chazot, bénévole. 

 " En Haute-Loire, l'équipe de la Cimade fédère une petite dizaine de bénévoles." Je 
tiens une permanence au centre social de Guitard, au Puy-en-Velay,  le jeudi de 17 à 19 
heures. Nous nous rendons utiles, aussi, en aidant les demandeurs d'asile à acquérir les 
rudiments de la langue française, dans les centres d'accueil qui ne disposent pas de budget 
suffisant pour assurer ces cours. Et les besoins sont importants dans ce domaine." 
 En 2009, la Cimade a accompagné, dans leurs démarches, quarante-neuf familles, 
dont dix huit déboutées du droit d'asile. C'est souvent un travail de fourmi. " Depuis deux 
ans, les lois sont davantage restrictives. L'action de la Cimade devient de plus en plus ma-
laisée. Très concrètement, au plan local, nous avions l'habitude de solliciter des entrevues 
avec le préfet ou le secrétaire général de la préfecture. Ils nous recevaient facilement. Nous 
faisions entendre nos arguments. Les dossiers avançaient. Mais actuellement, nous regret-
tons que les relations avec la préfecture soient devenues beaucoup plus lointaines." 
       Article du Progrès (9 avril 2010) [extrait] 

 
Prochaine rencontre nationale, les 4 et 5 juin, à Marseille avec pour thème :  

      L’Algérie et la France : le poids du passé pour comprendre le présent  
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 Lundi 14 heures. Je me présente à l’accueil du 

secteur détention de la Maison d’arrêt de la Talaudière. 
Contre dépôt de ma carte d’identité, on me donne un 

badge qui me permettra de « circuler » à l’intérieur de 
la maison d’arrêt. 

 

 Passage sous le portique de sécurité. Au fil de 
mes visites, j’ai repéré les vêtements et les chaussures 

qui ne déclenchent pas l’alarme et me voici donc rapide-
ment devant la première porte donnant accès à la salle 

d’attente des familles, puis à la deuxième porte ouvrant 
sur l’escalier débouchant sur une sorte de passerelle 

métallique couverte. Troisième porte, nouveau couloir, 

nouvel escalier au bout duquel une porte blindée donne 
accès au quartier des parloirs. Pas âme qui vive sur tout 

ce parcours ! Seules des caméras, contrôlées depuis 
l’accueil, sont censées surveiller votre progression ; 

mais, souvent, elles vous oublient occasionnant d’inter-

minables minutes d’attente impatiente sachant que les 
détenus prévenus par courrier de ma visite attendent 

eux aussi. 
 

 Le parcours du combattant n’est pas terminé ! 
Arrivée au gardien des parloirs, je décline à nouveau 

mon identité et repère si un parloir avocat est libre. Par-

fois, les parloirs sont tous occupés et il m’est arrivé de 
devoir accueillir les détenus dans le couloir, ou une salle 

d’attente minuscule, grillagée comme une cage, d’un 
mètre à peine de large où je dois écrire sur mes ge-

noux. Bravo l’intimité et vive le respect des personnes ! 

 
 Seuls des hommes m’ont été orientés par les 

conseillers d’insertion sous la responsabilité desquels 
j’interviens. A croire que les femmes n’ont pas de pro-

blèmes de séjour ou que la conseillère d’insertion qui 

s’en occupe fait face à tous les problèmes qu’elle ren-
contre ou laisse des situations en suspens. Comment 

savoir ? C’est au bon vouloir des travailleurs sociaux 
que je rencontre les détenus, mais la majorité d’entre 

eux semble jouer le jeu, l’intervention de La Cimade est 
un gain de temps certain pour qui croule sous le nom-

bre de dossiers. 

 
 Me voici donc installée dans le petit box qu’est un 

parloir avocat. Dans la plupart des cas les détenus que 
je rencontre ne savent pas qui je suis ; quelques uns 

ont entendu parler de La Cimade ou ont été aidés par 

l’association alors qu’ils étaient libres. Je leur rappelle 
donc le rôle de La Cimade et mon indépendance vis-à-

vis du service pénitentiaire. Puis nous faisons le point 
de leur situation civile, familiale, sociale et surtout admi-

nistrative dans le but de cerner le problème de séjour à 
traiter. D’une façon générale une relation de confiance 

s’établit assez vite entre nous, les détenus percevant 

que La Cimade est là pour les aider, dans la mesure du 
possible, notre impuissance étant parfois difficile à justi-

fier. 
 

 

 En 2009, j’ai assuré 26 permanences au cours 

desquelles j’ai rencontré 27 hommes, de une à quatre 
fois, selon la nécessité des démarches à effectuer. 15 

d’entre eux étaient originaires d’Afrique, 10 de l’Europe 
de l’Est, 2 d’Asie. 13 étaient célibataires et 14 mariés ou 

en concubinage, 13 d’entre eux ayant des enfants. 6 

étaient en France depuis plus de 20 ans, 5 depuis 10 à 
13 ans et 16 depuis moins de 5 ans. 

 13 détenus étaient sans papiers, 4 avaient une 
carte de séjour temporaire d’un an ; 9 avaient une carte 

de résident de 10 ans, 1 avait une autorisation provisoire 
de séjour. 

 4 personnes étaient frappées d’une interdiction du 

territoire français, pour lesquels 3 demandes en relève-
ment et 2 demandes d’assignation à résidence ont été 

effectuées. 
 La plupart des interventions réalisées ont été des 

demandes de renouvellement de titre de séjour (8) et 

une demande d’un premier titre de séjour. 
 Pour plusieurs personnes hélas, aucune interven-

tion n’était possible (4). 
 Des contacts ont été pris avec l’entourage : famil-

les (9), avocats (le plus souvent sans succès) ou avec 
des organismes officiels (consulat, OFPRA). 

 

 Au cours de mes visites, au-delà de l’aspect admi-
nistratif de mon intervention, j’ai pu percevoir la solitu-

de, le désœuvrement, la détresse des personnes, leur 
sentiment d’injustice par rapport au fait d’être incarcé-

rées. J’ai alerté à plusieurs reprises les Conseillers d’In-

sertion sur les problèmes rencontrés par certains déte-
nus, qui ont souvent un délai d’attente très long pour 

avoir un interlocuteur. 
 Ces contacts avec les détenus m’ont permis de 

mesurer souvent la vanité de l’incarcération, les effets 

pervers, socialement, de la rupture des liens familiaux 
ou de travail : Samir qui venait de trouver un emploi 

durable, le perd, il laisse à la maison sa femme et deux 
enfants de 2 et 3 ans pour quatre mois d’incarcération ! 

Ahmed est désespéré : sa femme va accoucher dans un 
mois, il ne pourra être auprès d’elle, il ne quittera la Mai-

son d’Arrêt que deux mois plus tard, après une incarcé-

ration de 4 mois et l’on pourrait multiplier ces exemples. 
 

      Geneviève Pitiot 

    La Cimade en prison en 2009 
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                   PETITION 
 

 Si vous êtes contre les centres de rétention, 
 signez la pétition contre l'ouverture du nouveau centre 

de la région parisienne, le centre de Mesnil Amenot 2. 
 

        http://www.lacimade.org/minisites/mesnil2 
 

 
Volcan islandais : le ciel est noir… 
 
  Sur tout le chemin du retour de vacances, 
j'ai écouté la radio : on nous passe en boucle des infos 
des "malheureux touristes" qui ne peuvent rentrer, 
bloqués dans les aéroports... Les autorités prennent 
des mesures d'urgence, ouvrent des locaux...  
 Les politiques s'émeuvent, les journalistes sont 
sur le coup. Quel décalage avec la situation récurrente 
des familles à la rue.  
 La colère n'en est que plus grande face à une 
telle différence de traitement, à la fois par les autorités 
et par les média. 
 
 Commentaire d'un militant stéphanois du collectif 

"pour que personne ne dorme à la rue", fin avril 2010 
        Le 1er avril, RESF et La Cimade ont animé une séance 

du film "HARRAGAS" au cinéma Le France à Saint Etienne. 
   Phénomène déjà ancien, mais peu connu en France : 

des jeunes, mais pas seulement, tentent de traverser la 
Méditerranée sur des embarcations de fortune pour attein-

dre clandestinement l'Europe. Leur sort est variable, entre 

les dangers de la mer et les reconduites dans leur pays. 
Dans le film, aucun ne réussira… 

  Cette volonté de fuir est bien sûr aussi le signe d'une 
situation sociale très dégradée dans les pays d'origine de 

ces "bruleurs", qui veulent "partir à tout prix", comme l'indi-
que le sous-titre du film. 

   C'est une fiction, mais qui peut nous aider à prendre 

conscience de détresses humaines.  

Les droits de l'homme,  

une arme pour rendre  

le pouvoir aux pauvres. 
  
 Geneviève JACQUES, ancienne 

secrétaire générale de La Cimade et di-

rectrice de programme au Conseil Œcu-

ménique des Eglises (COE), et toujours 
membre du Conseil de La Cimade, a pu-

blié en 2009 un livre proposant de pren-
dre les droits de l'homme comme bous-

sole pour combattre les crimes économi-

ques. 
 

  Cela permet de faire passer les 
pauvres du statut de victimes de structu-

res anonymes à celui de détenteurs de 
droits, inscrits dans la Charte des droits 

de l 'Homme. 

  Cela permet aussi de remettre au 
centre des débats la question des res-

ponsabilités humaines, à une époque où 
la tentation de la déresponsabilisation est 

bien réelle. 

 "Les droits de l'homme et  
l'impunité des crimes économiques" 

  
 coll "L'Histoire à vif", coédition Cerf/COE, 

2009, 17 € 

Migrations transsahariennes 

Vers un désert cosmopolite et morcelé (Niger) 

 
 Depuis le début des années 2000, les flux migratoires qui traversent le 
Sahara central focalisent l’attention des médias et des pouvoirs publics, tant 

en Afrique qu’en Europe. En dépit des obstacles qui entravent la circulation 
dans cette région et du durcissement des politiques migratoires des États 

maghrébins, des migrants originaires de toute une partie du continent se 

rendent via le Niger en Afrique du Nord, d’où la plupart reviennent après 
quelques mois ou quelques années.  En analysant ces mouvements migra-

toires, le présent ouvrage déconstruit nombre des discours médiatiques et 
politiques qui entretiennent la peur d’un péril migratoire illusoire, en mon-

trant que la grande majorité des migrants qui traversent aujourd’hui le Sa-

hara ne sont pas des individus fuyants des situations de misère extrême ou 
de conflit, et n’ont pas pour objectif de se rendre en Europe. Dans un 

contexte global de crispation identitaire et de durcissement des politiques 
migratoires, l’analyse des effets et des enjeux du contrôle croissant de ces 

circulations dans les espaces de transit soulève en définitive la question du 
droit à la mobilité, tant au niveau local qu’à l’échelle internationale. 

 
 Julien Brachet est chercheur à l’Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement, Il travaille depuis plusieurs années sur les mouvements migratoires, 
les trafics marchands et les réseaux de transport au Sahara central. Ses re-
cherches portent actuellement sur les recompositions des espaces sahélo-
sahariens et les stratégies d’adaptation des populations à un contexte de 
durcissement généralisé des politiques de contrôle et de gestion des circula-
tions internationales. 
 
 Ed du Croquant, nov 2009    Lire l'introduction sur http://

www.atheles.org/editionsducroquant/terra/migrationstranssahariennes/ 

http://www.lacimade.org/minisites/mesnil2
http://www.atheles.org/editionsducroquant/terra/migrationstranssahariennes/
http://www.atheles.org/editionsducroquant/terra/migrationstranssahariennes/

