
25 000 expulsions décidées  

par Monsieur le Ministre Hortefeu 
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Paroles de policier: « Pourquoi arrêter  chez lui un clandestin locali-
sé? 

Le malaise de certains policiers s'explique aussi par le 
temps requis pour satisfaire aux exigences du chiffre. «  Pendant ce temps, je ne 

fais pas autre chose...,maugrée un policier. e climat dans 
lequel s'effectuent ces opérations finit par peser lourdement sur le moral des troupes. Les centres 

de rétention surchargés, dans lesquels se multiplient conflits 
et drames (suicides, automutilations...), l'intervention des associations les difficultés liées 

à I'embarquement des récal-citrants,t out cela suscite des doutes parmi les poli-ciers sur e bien-fondé de ces méthodes  

«La politique du chiffre conduit les administra-
tions à développer des pratiques détestables. 
C’est l’interpellation aux abords des éco-
les. Nous voyons se développer des inter-
pellations à domicile. Le drame d’Amiens 
est directement la conséquence de ce 
type de pratique. Nous voyons des inter-
pellations dans les foyers d’hébergement 
des personnes. Dans les administrations. 
Parfois à la poste. Dans les préfectures, 
au guichet, suite à des convocations piè-
ges. Les gens reçoivent des convocations 
les invitant à venir pour examen de situa-

tion, il en sortent en garde à vue puis en 
centre de rétention. Tout un tas de prati-
ques contestables et détestables. L’en-
semble du processus, même s’il se dé-
roule convenablement en apparence, est 
très violent symboliquement. La personne 
n’a pas de papiers mais elle vit comme 
n’importe qui, elle se retrouve arrachée à 
sa vie quotidienne, elle se retrouve en 

garde à vue, interrogée, puis elle 
est emmenée en rétention, et c’est 
sa vie entière qui bascule. C’est en 
plus le cas de gens qui ont des 
attaches en France, qui brutale-
ment voient leur vie basculer. C’est 
quelque chose d’extrêmement 
traumatisant. Sans parler des 
conditions même de renvoi.» 

«La presse ne parle quasiment plus de 
charter. Ce sont pourtant des prati-
ques régulières. On parle de "vols 

Paroles d’autour des Sans-Papiers 

                               ( presse, blog…..): 

11/10/2007 

Arrestation d'un enfant 

de sans-papier à 

l'école 
Selani et Vjolce Vera, albanophones de nationalité serbe, 

sont arrivés en France en 2003 comme demandeurs 

d’asile. Leurs deux enfants, Marseda (8 ans) et Armen (7 

ans) sont scolarisés à l’école Ferdinand-Buisson de Mon-

tauban. C’est là que le plus 
jeune des enfants a été 

arrêté contre la volonté 

des enseignants à qui la 

police a d’abord ten-

té de faire croire que 

les parents 

avaient eu un acci-

                                      8/09/2007 
Monsieur CASTAGNA, ci devant maire de DIGOIN 
en Saône et Loire, a donné ordre à ses agents de 
ne pas ouvrir ses services aux familles de sans 
papiers 
Précision: 
Joint par Libération, la mairie a confirmé l'inter-
diction de cantine pour ces enfants d'origine 
congolaise, dont la mère fait l'objet d'une procé-
dure d'expulsion depuis juin. «Contrairement à la 
scolarisation, la cantine n'est pas une obligation, 
explique le responsable des services administra-
tifs de la ville UMP. La maire a donc décidé de ne 
pas se mettre en travers de la décision de la pré-
fecture……. 

« Je veux du chiffre. C'est un enga-
gement de campagne. Les Français 
m'attendent là-dessus. Je veux que 
l'on se mobilise pour être plus effi-
cace », tonne Sarko lors de la ré-
union devant son ami, Brice, qui, au 
bout d'un certain temps, n'en peut 
mais. Celui-ci finit par se défendre : « 
L'an dernier, on pouvait compter les 
Roumains et les Bulgares parmi les 
expulsés. On ne le peut plus. Cela a 
fait baisser les chiffres, car ils 
étaient assez nombreux et faciles à 
reconduire chez eux. » « Cela ne fait 
rien, répète Sarko. Je veux du chif-

Des pratiques détestables » 
A l'occasion de la publication de son rapport annuel, la Cimade, seule association pré-sente à l'intérieur des centres, a dénoncé une « politique du chiffre » qui « tue », en réfé-rence à la femme chinoise décédée à Paris pour échapper à la police. Estimant que « la pression oblige les fonctionnaires à développer des pratiques de plus en plus détes-tables au niveau des interpellations », elle a enregistré le passage d'« au moins 31.232 personnes en 2006 contre 28.220 en 2003 ». Près de 90 % de ces étrangers n'avaient pas commis de délits, précise la Cimade, qui critique aussi « les effets dévastateurs de l'industrialisation de la rétention avec la multiplication du nombre et de la capacité des centres de rétention ». Le « bleu » budgétaire consacré à la sécurité (ministère de l'Intérieur) prévoit 10 millions d'euros en 2008 pour la construction de places supplé-mentaires. 

Pour la première fois, les services de l'Etat ten-
tent une évaluation de ces retours forcés : 
2.800 euros par personne pour une durée 
moyenne de dix jours en centre de rétention 
administrative (CRA), un chiffre qui ne prend 
en compte ni la masse salariale de la police 
des étrangers, ni la construction de nouvelles 
places en CRA, ni les dépenses pour obtenir 
les laissez-passer consulaires.  

e ministre a récemment admis qu'avec 11.000 éloignements d'étrangers 
sans papiers dans leur pays d'origine ou dans un autre État européen à la 
fin juillet dernier, l'objectif fixé par Nicolas Sarkozy serait difficile à atteindre. 

Chulan Zhang Liu 

Traquée 

Défenestrée  

Décédée 

    Parents  russes sans-papiers…Ivan défenestré 

Parents régularisés jusqu’à la guérison…. 



Samedi 20 octobre 2007  
Journée Nationale de Mobilisation  

contre l'immigration jetable  
 

Uni(e)s contre l’immigration jetable  
Réseau Education sans Frontière  

 
Tous les sans-papiers que nous représentons et défendons ont fui depuis des années des situa-
tions de guerre, d'oppression, de règlements de comptes ethniques, ... en Tchétchénie, Bosnie, 
Iran, Chine, … En France, nous sommes souvent mal informés de toutes leurs souffrances dans 
leurs pays d'origine, qui sont pourtant leurs seules raisons de demander un droit d'asile à la France.  
 
Christine Lagarde, ministre, à l'Assemblée Nationale, juillet 2007 :  «[...] Il est naïf de se repré-
senter le marché du travail comme un gâteau à partager, où les parts seraient comptées. [...] c’est 
le travail d’aujourd’hui qui inventera le travail de demain. [...]» 
 
C'est donc le travail qui crée le travail ? Tous les sans-papiers que nous représentons et défen-
dons veulent travailler dans le respect de notre loi et apporter en France leur part à la création des 
richesses, mais il ne leur manque que cette reconnaissance qu'attendent également leurs futurs 
employeurs.  
 
Ramzan (mécanicien tchétchène), Nadir (exploitant agricole bosnien), Mustapha (monteur bosnien), 
Zakaria (informaticien marocain), ... Luttons ensemble pour que ces dolois ne fassent pas partie du 
quota arbitraire des 25000 expulsions, chiffre fixé a priori, sans cohérence, sans justice !  
 
Le gouvernement veut conserver la partie xénophobe de son électorat en vue des prochaines élec-
tions et insulte notre «identité nationale», comme le faisait la première loi Hortefeux, et comme la loi 
actuelle -proposant des tests ADN pour consentir à reconnaître une famille !- continue à le faire. En 
cinq ans, quatre lois et de multiples décrets et circulaires n'ont-ils pas suffi ?  
 
Il y a une réalité derrière ces quotas : apprenez à connaître ces familles que le désespoir pousse 
parfois au suicide, ne laissez pas ceux qui sont à leur contact porter seuls cette responsabilité.  
N'attendez pas d'être par hasard l'un des passagers d'un vol d'Air France assistant au drame d'une 
expulsion, rejoignez-nous dès aujourd'hui !  
 
Contre ces expulsions, les prises de position de chercheurs universitaires, de syndicats et de ré-
seaux, de multiples professions (assistantes sociales, personnel enseignant, inspecteurs du travail, 
personnels hospitaliers, pilotes de ligne, avocats, magistrats, policiers, ... ), et même de personnali-
tés de droite de premier plan, se multiplient. 
 
Contre les tests ADN, contre les atteintes à la vie privée et familiale, contre la séparation for-
cée des mères de leurs enfants et bébés, contre les expulsions, contre la xénophobie, et 
pour la justice sans frontières … réagissons ensemble ! 
 
Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, 1942 : «Que des enfants, des femmes, des hommes, des 
pères et mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient 
séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre 
temps de voir ce triste spectacle [...]  
Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, 
contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du 
genre humain; ils sont nos frères comme tant d'autres. [...]» 
 
 

www.contreimmigrationjetable.org  |  www.touchepasamonadn.com  |  www.educationsansfrontieres.org 




