LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Un centre de rétention administrative (C.R.A.)
est un lieu privatif de liberté pour des
étrangers qui n’ont pas les bons papiers au
bon moment.
IL Y A 26 C.R.A. EN FRANCE. Celui de Rennes
(St-Jacques-de-la-Lande) permet d’enfermer 46
hommes, 6 femmes et 1 famille de 4 personnes.
LES PRÉFECTURES ENFERMENT CES ÉTRANGERS
AFIN DE LES EXPULSER vers leur pays d’origine
ou un pays où ils sont légalement admissibles,
comme un pays de l’Union Européenne.
LA DURÉE MAXIMALE D’ENFERMEMENT EST
DE 45 JOURS. Au-delà de cette période, les
étrangers non expulsés seront remis en
liberté, sans que leur situation administrative
soit régularisée.

Au C.R.A., la Cimade aide les personnes
étrangères enfermées à comprendre les
procédures complexes du placement en
rétention et de l’éloignement du territoire.
ELLE FAIT VALOIR LEURS DROITS : recours auprès
du tribunal administratif, appel, lien avec les
avocats, préparation des audiences, contact
avec les familles et amis, demande d’asile, etc.
LA CIMADE FAIT ÉGALEMENT ACTE DE TÉMOIGNAGE
à travers des rapports, des communiqués et
des interventions publiques régulières.
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LE RÔLE DE LA CIMADE

CIRCULEZ,
Y A RIEN À VOIR !
C’est comme une prison, avec des
barbelés, des cellules, des verrous,
des caméras de surveillance, une
forte présence policière. Mais, nous
dit-on, ce n’est pas une prison, c’est un

CENTRE
DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE.

EN CHIFFRES (2015)
EN FRANCE

À RENNES

47
565
personnes enfermées

969
personnes enfermées

33
248
personnes expulsées
dont 17 763 pour
Mayotte

266
personnes expulsées

dont 99 vers un pays de
l’Union européenne

5

associations sont présentes dans les CRA français:
l’ASSFAM, France Terre d’Asile, Forum Réfugiés,
la Cimade et l’Ordre de Malte.

LES PROPOSITIONS
DE LA CIMADE
SUPPRIMER LES
OBJECTIFS CHIFFRÉS
d’éloignement imposés
aux préfets.

METTRE FIN AUX
RÉGIMES D’EXCEPTION
qui prévalent en
Outre-Mer.

Proposition n°26

Proposition n°29

RENDRE OBLIGATOIRE
LA SAISINE et le
contrôle du juge
des libertés et de
la détention avant
l’exécution de toute
mesure d’éloignement.

SUPPRIMER TOUTES
LES FORMES
D’ENFERMEMENT
spécifiques aux
étrangers.
Proposition n°34

Proposition n°27

è

2015
RAPPORT

Rapport « Centres et locaux de
rétention administrative » sur
www.lacimade.org/publication

(extrait des
40 propositions
publiées en 2011)
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INVENTER UNE POLITIQUE

D’HOSPITALITÉ
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LA CIMADE
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PROPOSITIONS DANS L’IMMÉDIAT
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Mettre fin à la banalisation
progressive de l’enfermement administratif
des étrangers. La rétention
prévue à
l’origine comme l’exception,
devenue aujourd’hui
systématique pour les étrangers
en situation irrégulière,
doit redevenir
une exception.
Des pratiques de médiations
avec l’administration,
suivies d’un contrôle
effectif de la justice
doivent toujours être privilégiées
avant toute exécution
d’une
mesure d’éloignement
afin de tendre vers la
disparition
des éloignements forcés.
notes

avec ou
sans leurs enfants, des
femmes enceintes, des
personnes
vulnérables (santé fragile,
personnes âgées,
—— réduire la durée maximale de rétention. handicapées).
—— fermer les locaux de rétention permanents
et interdire
leur création provisoire.
25 Permettre un contrôle
effectif des lieux d’enfermement par des organisations
de défense des droits
de l’Homme (centres
de rétention et zones
d’attente), avec
l’instauration d’un droit
de visite, libre et permanent.
26 Supprimer les objectifs
chiffrés d’éloignement
imposés aux préfets.
Il faut rompre avec la
politique du
chiffre qui consiste à
poursuivre un objectif
annuel chiffré
d’expulsions mises en
œuvre par les préfectures,
et qui
conduit les services de
police à interpeller des
étrangers en
portant trop régulièrement
atteinte à leurs droits.
27 Rendre obligatoire
la saisine et le contrôle
du juge
des libertés et de la détention
avant l’exécution de
toute
mesure d’éloignement.
28 Attribuer un caractère
suspensif à tous les
recours
contre des mesures
administratives d’éloignement.

LE TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE
VISITEUSE AU C.R.A DE RENNES

POUR ALLER PLUS LOIN
AVEC LA CIMADE

VIOLENCE PHYSIQUE, MORALE ET PSYCHOLOGIQUE.

• soutien aux démarches administratives •
accompagnement juridique • intervention en
prison • visite en rétention • sensibilisation •
festival Migrant’Scène •

«A

dieu, au revoir, à bientôt. Les mots me
manquent pour toi Amara. Au 45ème jour
et dernier de ton enfermement au CRA
de St-Jacques-de-la-Lande, tu étais heureux d’être
enfin libéré. Tu avais réuni les quelques affaires
t’appartenant ainsi que la police te l’avait suggéré
pour cette libération. Et le jour venu, le 45ème jour,
ce sont des menottes qui t’ont été mises pour ton
expulsion de France vers ton pays d’origine. Un
vent de dégoût et de colère souffle sur tout mon
être depuis ce jour. »

è

Tous les témoignages sonores des bénévoles sur
www.lacimade.org/nos-actions/sensibilisation
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PROPOSITION

24 Rendre exceptionnel
LEVIER
le placement en rétention
administrative et

—— interdire le placement en rétention des familles,

PRINCIPES
|||||||||||||||||

Les 40 propositions sont
sur www.lacimade.org/
publication/inventons-unepolitique-dhospitalite
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CONTRE LA POLITIQUE D’ENFERMEMENT ET D’ÉLOIGNEMENT
FORCÉ
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RESTEZ INFORMÉ DE NOTRE ACTUALITÉ

LaCimade35

@LaCimadeRennes

ENGAGEZ-VOUS EN DEVENANT BÉNÉVOLE




rennes@lacimade.org
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