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Une Europe qui persécute les persécutés
ou une Europe qui les protège ?

Y a un type du gouvernement qui a dit en janvier 2006 que : «la France est restée en 2004 et 2005 la
première destination mondiale des demandeurs d’asile ». Ce menteur voulait justifier ainsi une nouvelle
réforme restrictive de l’asile dans la foulée de celle du CESEDA. Le type n’a pas hésité à tromper l’opinion
en lui cachant que, sur 19 millions de réfugiés dans le monde, il n’y en a que 130 000 en France. Mais c’est
trop pour lui.

La France, comme les autres pays de l’Union, accueillent de moins en moins de demandeurs d’asile, et
leur accorde de moins en moins souvent le statut de réfugiés. Et ce sont les pays parmi les plus pauvres qui
recueillent les exilés de la planète.

Villepin, alors ministre des affaires étrangères, a déjà défendu en 2003
l’une des réformes les plus restrictives de l’histoire de l’asile en France.
Il a ainsi introduit dans la loi tous les obstacles conçus dans le cadre
de l’Union européenne.

Inutile d’entrer ici dans les détails techniques. Disons simplement que
des milliers de demandes d’asile ont été jugées dans des conditions
inéquitables. Depuis cette réforme, les demandeurs n’ont qu’1 mois
pour préparer leur dossier en français, et des milliers d’entre eux, privés
du droit au travail comme les autres, n’ont pu accéder ni aux aides
sociales ni à l’hébergement. Bref, on a fait de beaucoup d’entre eux
des sortes de clochards.

Sous prétexte de lutter contre l’immigration illégale, l’Europe rejette
les demandeurs d’asile. La Convention de Genève, qui relève de
l’ONU, garantit pourtant le droit de franchir les frontières sans visa et
autre document. C’est justement ce privilège, indispensable à la
protection des persécutés, qui est insupportable aux Etats.

Alors, tout en jurant leur fidélité aux droits fondamentaux et à la Convention de Genève, ces Etats
s’opposent à la liberté de circulation des demandeurs d’asile de deux façons :

- par la multiplication des obstacles sur leur route à l’extérieur de l’Europe ;
- par la multiplication des difficultés contre ceux qui ont réussi à arriver.

Obstacles hors d’Europe : la sous-traitance de la violence

Comme le font les industriels pour la production, l’Europe pratique, elle, la sous-traitance pour la répression
et pour la violence. Elle use de son poids économique pour imposer à des pays de plus en plus éloignés de
son territoire de garder les frontières à sa place. Rien ne ressemble plus à un migrant qu’un demandeur
d’asile. Les uns et les autres subissent donc de plus en plus souvent la répression de polices non européennes
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- formées, équipées, subventionnées par l’Europe. Et qui, parfois, utilisent des méthodes musclées : combien
de drames, combien de morts, le plus souvent dans l’indifférence générale ou parfois présentés comme
une fatalité.

Difficultés de procédure et de survie en Europe

Les demandeurs d’asile qui échappent à cette délocalisation de la répression se heurtent en Europe même
à toutes sortes de mesquineries de procédure qui visent à les empêcher de convaincre du bien-fondé de
leur demande de protection :

- 1 seul mois pour constituer leur dossier OFPRA en français ; peut-être bientôt 15 jours seulement
pour former leur appel devant la Commission des recours des réfugiés ;

- procédure dite « prioritaire » - en fait, expéditive – pour les ressortissants de pays considérés
comme « sûrs » ;

- possibilité de refuser la protection si l’on juge qu’un « asile interne » - c’est-à-dire dans une partie
du pays de persécution - est possible ;

- bientôt probablement, restrictions ou interdiction si l’on a transité par des pays considérés comme
sûrs.

Le droit a bon dos pour handicaper les demandeurs d’asile. Les conditions de vie aussi.

En la matière, la France est une experte. Elle n’applique même pas les règles minimales d’accueil prévues
par l’Europe :

- le droit de travailler ;
- l’absence d’allocation de « survie » pour des milliers de demandeurs ;
- un dispositif d’hébergement totalement insuffisant (20% des demandeurs d’asile en bénéficient).

Et le projet que nous dénonçons aujourd’hui prévoit en plus de transformer le  dispositif d’hébergement
en outil de flicage destiné à expulser les demandeurs d’asile déboutés. Contrôle à l’intérieur des centres
d’accueil, contrôles à l’extérieur en exigeant des travailleurs sociaux et des responsables qu’ils livrent à la
police les indésirables.

Le dispositif est conçu pour dissuader :
- de venir en Europe et en France ;
- de demander l’asile, lorsque les personnes, en prenant tous les risques, sont finalement entrées.

Et ça marche. C’est même ainsi qu’on parvient à faire baisser le nombre de demandes d’asile. Souvent les
persécutés sont là, à côté de nous. Mais ils ne demandent rien.

« Comment veux-tu que je demande protection à un pays qui me traite comme un chien ? », nous disent
souvent les Afghans et les Irakiens qui errent près de la Gare de l’Est ou à Calais.

Voulons-nous de cette Europe-là ? Voulons-nous d’une Europe qui n’hésite pas à faire éventuellement
tuer par d’autres les persécutés qu’elle ne veut pas ? Voulons-nous d’une Europe qui persécute les
persécutés, ou voulons-nous d’une Europe qui les protège ?


