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Ce document existe parce que des peuples et des personnes ne peuvent circuler librement, 
Parce qu'aujourd'hui comme hier, la France n'accueille pas ses réfugiés dignement.
Parce que le colonialisme et le fascisme ont mis des populations en mouvement, 
Parce que le capitalisme et le libéralisme causent aujourd’hui ces déplacements.
Parce que certaines barrières sont dans nos têtes et que l'histoire se répète,
Parce qu'un mur est tombé mais que d'autres se sont élevés,
Parce qu'un accès à la liberté dépend de là où on est né,
Parce que s'informer c'est aussi résister.

Réapproprions nous notre monde et construisons un autre monde.

Photographie de couverture :

Barbelé retrouvé sur le site du camp de Saint Cyprien en mars 2010.
Photographie : Esteban VALLEJO
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Pour toute information relative à ce document:

 nautremonde@riseup.net

Ne possédant  pas  l'ensemble  des  droits  à  l'image  des  photographies  présentes  dans  ce  
document, en particulier les crédits archives, ce dernier ne peut être ni reproduit ni vendu  
sans l'accord de l'auteur.
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INTRODUCTION

Au début de l'année 1939, la Guerre Civile espagnole touche à sa fn après 3 ans de conflit.  
Fuyant l'avancée de l’armée de Franco, des milliers de Républicains espagnols prennent le 
chemin  de  l’exil  vers  la  France,  c'est  la  Retirada :  la  retraite.  À  la  frontière,  ils  seront 
désarmés de leur équipement de soldat, de leurs idéaux de militant mais c'est surtout leur 
dignité qu'il perdront dans les « camps de concentration » du littoral.
De nos jours, des millions de personnes à travers le monde sont contraintes à s'exiler. Fuyant  
les conflits ou les conséquences de la mondialisation, seule une minorité de ces réfugiés font 
le  choix  de  migrer  vers  les  pays  occidentaux.  Aux  frontières  de  l'Europe  pourtant,  les 
politiques migratoires se multiplient et les mesures sécuritaires sont désormais externalisées 
aux pays limitrophes : c'est l'Externalisation des frontières européennes.
Soixante-dix années séparent ces deux événements, les contextes politique, économique et 
social sont différents, pourtant ces exils présentent des barrières matérielles et immatérielles 
similaires.

C'est en me penchant sur l'histoire de mes grands parents, réfugiés politiques espagnols, que 
j'ai  découvert  l'existence  des  « camps  du  littoral »  et  les  circonstances  de  l'exil  des 
Républicains espagnols vers la France en février 1939. Début 2010, je me suis rendu dans les 
Pyrénées-Orientales et à la frontière, là où ces réfugiés ont été « accueillis » par les autorités. 
Lors de ce voyage, je me suis rendu sur le site du camp de Rivesaltes, près de Perpignan, où 
à  quelques  kilomètres  du  village  furent  incarcérés  au  cours  du  siècle  des  Républicains 
espagnols,  des Tsiganes,  des Juifs,  des  Harkis  et  jusqu'à 2007 des Étrangers  en situation 
irrégulière.  Ce  fut  certainement  l'histoire  de  ce  camp  qui  m'inspira  la  rédaction  de  ce 
document car il illustre concrètement la similitude des conditions d'enfermement des exilés 
en France depuis plus de 70 ans. 
Ces  dernières  années,  vous  avez  dû  entendre  parler  de  plus  en  plus  des  « Centres  de 
Rétention Administrative » qui permettent d'enfermer des personnes en attente d'expulsion. 
Ils sont au centre de la politique anti-migratoire française et sont devenus les symboles de la 
capacité de l'Etat à tenter de maîtriser l'immigration dîte « clandestine». Il en existe vingt six 
en France et une dizaine en Espagne . À une autre époque, on appelait ces endroits des 
« camps de concentration ».

Outre les  mesures nationales,  l'Union Européenne met en place de nombreux dispositifs 
répressifs ; à la fois aux frontières du continent mais aussi dans les pays limitrophes. C'est ce 
que j'ai pu observer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, zones de non-droit 
espagnoles  sur  le  continent  africain,  où  j'ai  rencontré  des  migrants  enfermés  là  depuis 
plusieurs  années.  Au Maroc aussi,  où les autorités,  pour  satisfaire le  désir  sécuritaire  de 
l'Europe,  effectuent  des  rafles  et  des  déportations  massives  en  particulier  contre  les 
communautés  subsahariennes.  En  Mauritanie  et  au  Sénégal  pour  terminer,  où  l'Europe 
impose ses partenariats et ses aides au développement conditionnés à l'arrêt de l'émigration.
Ces  événements,  diffcilement  acceptables  à  notre  époque,  ont  lieu  loin  des  yeux  des 
européens  mais  en  leur  nom.  Les  politiques  d'externalisation  développées  par  l'agence 
européenne Frontex ont des conséquences dramatiques à nos frontières mais aussi dans les 
pays de départ et de transit des exilés, elles rappellent des périodes tragiques de l'histoire qui 
sont en train de se répéter.
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Au nom d'un équilibre mondial et de craintes sécuritaires infondées, l'Europe se construit 
actuellement sur l'exclusion et le communautarisme, repoussant et militarisant ses frontières, 
toujours plus indifférente aux souffrances des populations que le système capitaliste exploite. 
Je crois profondément au contraire que les mouvements de populations ne sont ni à gérer, ni 
à  stopper,  et  qu'ils  sont  le  fait  d'un  monde  dynamique  qui  bouge,  en  perpétuelle 
effervescence,  que  les  apports  culturels,  économiques  et  démographiques  des  personnes 
migrantes sont positifs pour nos sociétés, et qu'une profonde remise en question du système 
dominant actuel et des politiques de développement envers le « Sud » permettrait aux gens 
de vivre dignement là où ils sont nés.

C'est tout ce travail et ces réflexions que je vous propose dans ce document. Constitué en 
recueil d'informations, il se base sur des observations et réflexions personnelles, des rapports 
publiés par des associations françaises, espagnoles et marocaines et des ouvrages références 
collectés pendant mes recherches. La photographie, véritable fl conducteur du projet, y a 
toute  sa  place ;  les  images  provenant  d'archives,  de  dons  ou  bien  de  ma  collection 
personnelle. Des « camps du littoral », aux « prisons douces » de Ceuta et Melilla, en passant 
par  les  centres  de  rétention  et  d'internement  français  et  espagnols,  les  photographies 
témoignent de la privation de liberté de personnes ayant pour seul tort d'avoir pris le chemin 
de l'exil dans l'espoir d'une vie meilleure.
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PREMIÈRE PARTIE: 

L'EXIL DU PEUPLE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

  

Site du camp de St Cyprien aujourd'hui – Mars 2010 – Esteban VALLEJO
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Première partie : L'EXIL DU PEUPLE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

La  Retirada  est  le  nom attribué  à  l'Exil  du  peuple  républicain  espagnol,  de  la  
Catalogne vers la France, à la fn de la guerre civile de 1936-1939. Cette période de  
l'histoire est aujourd'hui méconnue des deux cotés de la frontière, peu d'enfants et  
de petits enfants de ces réfugiés en ont directement entendu parler. Sans doute dans  
un soucis  d'intégration et d'oubli, pour que le passé ne pèse pas sur leur famille et  
leur vie en France, la plupart des exilés ont préféré ne pas raconter l'enfer qu'ils ont  
vécu. Cependant, grâce à un travail important de mémoire et à l'aide précieuse de  
certains des exilés, des témoignages et des photographies ont pu être recueillis. Ils  
montrent les conditions de l'exode, l'accueil réservé aux exilés à la frontière par les  
autorités françaises et le « parcage » dans des camps improvisés à même la plage  
dans tout le département des Pyrénées-Orientales et au-delà. 

I. LA GUERRE D'ESPAGNE 1936-1939  

Le  18  juillet  1936,  la  Guerre  Civile  Espagnole  éclate.  Les  causes  ?  Malaises  sociaux, 
économiques, culturels et politiques. S'y ajoute l’exacerbation croissante des divisions et 
des clivages entre Espagnols depuis la proclamation de la IIe République en 1931 et ses 
nouvelles orientations politiques (réforme agraire, séparation de l’Eglise et l’Etat ...). Elle se 
terminera trente-trois mois plus tard, le 29 mars 1939, avec la chute de Madrid, 986 jours 
d’enfer, pendant lesquels un demi million de personnes trouveront la mort.

Photographies: Combat de rue (A. Centelles) / Vue aérienne de GUERNICA (-) / Barcelone (R. Capa)

1. Républicains contre Franquistes  

Le 16 février  1936,  le  Front  Populaire  gagne les  élections  législatives  ce qui  inquiète  et 
mécontente les partis conservateurs. Les divisions entre les deux camps se marquent chaque 
jour d’avantage et les violences se multiplient jusqu’à l'attentat du monarchiste Calvo Sotelo 
le 13 juillet  qui met le feu aux poudres. Le Pronunciamento (coup d’Etat) projeté depuis 
plusieurs mois par les généraux Sanjurjo, Mola et Franco peut être lancé. Le 16 juillet 1936, 
le  Maroc espagnol  est  en  insurrection,  le  18 la  rébellion  gagne l’Espagne;  les  généraux 
lancent les garnisons du pays dans les rues. Le soulèvement militaire est partiellement tenu 
en échec par la mobilisation, dans les villes,  des syndicats, partis  de gauche, ouvriers et 
paysans. Les deux camps se radicalisent alors.
D’un  côté,  les  Nationalistes  regroupent  les  monarchistes,  les  carlistes  et  les  phalanges 
nationalistes et sont soutenus par les partis de droite conservateurs et le clergé. Composés de 
l’Armée dans sa majorité, de la Légion et de la Garde Civile, ils deviendront les franquistes, 
sous  les  ordres  du  général  Franco.  Leur  objectif;  renverser  le  gouvernement  du  Front 
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Première partie : L'EXIL DU PEUPLE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

Populaire et  «rétablir l’ordre» c’est à dire empêcher la remise en cause de l’ordre social 
traditionnel. 
De  l’autre  les  Républicains,  regroupant  différentes  forces  de  gauche;  anarchistes, 
communistes  et  socialistes  démocrates,  surnommés  les  «rouges»  par  leurs  ennemis,  ils 
s’engagèrent aux côtés des forces armées loyales envers la République espagnole, certains 
pour défendre la démocratie parlementaire et d’autres pour tenter de constituer des formes 
alternatives de gouvernement.
Si  certaines  régions  tombent  rapidement  (Navarre,  Castille-et-Léon,  Galice,  Andalousie 
occidentale, Aragon), l’autre moitié du pays et de grandes villes (Madrid, Valence, Barcelone) 
restent  aux  mains  de  la  République  grâce  notamment  aux  milices  ouvrières  très  vite 
mobilisées. Au bout d'une semaine, le pays est coupé en deux zones à peu près égales. Deux 
Espagnes, deux forces inégales vont se faire la guerre et s’affronter pendant de longs mois.  
D’un coté, un bloc militaire solide, avec un chef : le Caudillo, aidé par les pays fascistes 
(Allemagne, Italie et Portugal). De l’autre, un camp républicain fragmenté. Abandonné par le 
traité  de  non-intervention  des  nations  européennes  (France,  Angleterre),  seuls  l’URSS,  le 
Mexique et les volontaires des Brigades Internationales se mobiliseront. 

Photographies: Républicain (R. Capa) / Hitler et Franco (-) / Massacre dans une caserne (A. Harlingue)

2. Cartographie de la Guerre Civile  

La Guerre Civile Espagnole 
entre 1936 et 1939
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Première partie : L'EXIL DU PEUPLE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

3. Chronologie des événements  

1936
16 février: Le Front Populaire gagne les élections.
17-19 juillet: Soulèvement militaire contre le gouvernement.
4 août: Avance de l'armée d'Afrique partie de Séville.
28 septembre: Les troupes franquistes prennent Tolède.
30 septembre: Franco nommé chef de la Junte de Burgos.
5 novembre: Transfert du gouvernement républicain à Valence.
6 novembre: Début du siège de Madrid.
18 novembre: L'Allemagne et l'Italie reconnaissent l'Etat franquiste.
 

1937
6-15 février: Bataille de Jarama.
8-18 mars: Bataille de Guadalajara.
26 avril: Bombardement de Guernica au Pays Basque.
3-15 mai: "Journées de mai" à Barcelone.
19 juin: Prise de Bilbao par les franquistes.
7-26 juillet: Batailles de Brunete et de Belchite.
28 octobre: Transfert du gouvernement républicain à Barcelone.
5-19 décembre: Bataille de Teruel.
 

1938
20 février: Reprise de Teruel par les franquistes.
15 avril: Prise de Vinaroz et coupure en 2 du territoire républicain.
24-25 juillet: Début de la Bataille de l'Ebre.
15 novembre: Les républicains repoussés sur l'autre rive de l'Ebre.
15 novembre: Les Brigades Internationales quittent l'Espagne.
23 décembre: Offensive franquiste en Catalogne.
 

1939
26 janvier: Les troupes franquistes entrent dans Barcelone.
10 février: La Catalogne tombe aux mains des franquistes.
27  février:  France  et  Grande-Bretagne  reconnaissent  le 
gouvernement franquiste de Burgos.
5-6 mars:  A Madrid, coup d'état  du Colonel  Casado et  fuite de 
Negrin à Paris.
31 mars: Les troupes franquistes tiennent Madrid.
1er avril: Fin de la guerre civile.

La dictature franquiste s'installe et durera jusqu'en 1975.

Chronologie tirée du site L’Espagne au coeur / Cartes Wikipédia

Situation en août-septembre 1936

Situation en octobre 1937

Situation en novembre 1938

Carte détaillée des faits liés à la Guerre Civile Espagnole: www.mapadelamemoria.com

Particulièrement violente, et durablement traumatisante, la guerre d’Espagne fut tristement 
célèbre comme théâtre de multiples exactions dans les deux camps. Elle devint aussi le 
théâtre des prémices de la Seconde Guerre mondiale, on y vit en particulier les premiers 
bombardements terroristes sur les civils (Guernica). Le 1er avril 1939, le Caudillo déclara la 
victoire  totale.  Le  nouvel  Etat  nationaliste  se  mettra  en  place  par  la  terreur  et  une 
répression de masse, et perdurera jusqu'à la mort, dans son lit, du dictateur le 20 novembre 
1975. La guerre et la répression qui suivirent ont causé près d’un million de morts et jeté 
sur le chemin de l’exil  près de 500 000 réfugiés en particulier pendant l’épisode de la 
Retirada.
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Première partie : L'EXIL DU PEUPLE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

II. LA RETIRADA     : L'exode de tout un peuple depuis la Catalogne  

La Retirada (la retraite) caractérise l’exode des républicains espagnols, et ses conséquences, 
lors de l’avancée de l’armée franquiste sur Barcelone et sa région en janvier et février 1939. 
Suite à l’effondrement du front républicain en Catalogne, des milliers d’espagnols; femmes, 
enfants, vieillards et soldats fuient vers la France. Les postes frontières les plus proches sont
ceux des Pyrénées Orientales de Latour-de-Carol à Cerbère. Ce département de 250 000 
habitants  va recevoir entre le 26 janvier et  le 13 février près de 450 000 réfugiés.  Les 
autorités vont acheminer les  premiers réfugiés,  surtout des femmes et des enfants,  vers 
d’autres départements français  tandis  que les hommes et les  soldats républicains seront 
envoyés dans des camps construits à la hâte parfois à même la plage comme à Argelès, 
Saint Cyprien ou au Barcarès. 

Remarque: une partie  des informations de ce chapitre sont  des extraits  du livre « De la  
frontière aux barbelés,  les  chemins  de la  Retirada 1939 » de Serge BARBA aux éditions
Trabucaire.

1. Repères Chronologiques  

Le 15 avril 1938, les franquistes prennent Vinaroz et coupent en deux la zone républicaine.
Le 23 décembre 1938, c’est le début de l’offensive nationaliste en Catalogne.
Le 26 janvier 1939, chute de Barcelone. Bien avant la prise de la ville par les franquistes, 
l’exode massif des républicains espagnols a commencé. 
Les 26 et 27 janvier, les autorités françaises décident de fermer la frontière et mettent en 
place des dispositifs de barrage.
Le 28 janvier, devant la poussée de la foule énorme de réfugiés, le gouvernement français 
décide d’ouvrir la frontière, mais seuls les civils sont autorisés à passer.
Le 5 février au soir,  le gouvernement décide d’ouvrir les  postes frontières aux militaires 
désarmés (mise en place de dispositifs de triage et de désarmement).
Le 13 février 1939, la frontière est totalement occupée par les franquistes victorieux.

Carte de l'Espagne 
après le 13 février 1939

Le 26 mars, Franco prend Madrid
et le 1er avril il déclare à la radio que la

guerre est terminée.
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2. Les conditions de l’exode  

Un exil forcé dans des conditions diffciles, vers un pays inconnu.

Sur la route entre Barcelone et la frontière / Par les cols enneigés

Les conditions climatiques étaient très diffciles, l’hiver était particulièrement froid et la neige 
abondait dans les cols frontaliers en cet fn janvier 1939.
Les conditions de transport depuis Barcelone (située à 180km du Perthus) se compliquaient 
en se rapprochant de la frontière, les véhicules étaient abandonnés sur les routes, la frontière 
étant  fermée.  Les  réfugiés,  bagages  sous  les  bras,  avec  charrettes,  mulets  ou  chevaux, 
fnissaient à pied vers les postes frontières pour s’y accumuler.  Les autres,  choisissant de 
passer par les cols et les pistes non carrossables, ont connu un vrai calvaire:  froid, faim, 
fatigue etc...
Les conditions physiques étaient variables, la majorité des hommes revenant du front étaient 
épuisés ou mutilés, les civils ayant vécus depuis des mois les bombardements de Barcelone 
étaient blessés et exténués de porter bagages et enfants en bas âge. Les vieillards, enfants et  
infrmes, ayant été évacués des hôpitaux, ont aussi connu leur lot de souffrances. 
De plus les bombardements et mitraillages incessants des routes qui menaient à la France, 
par l’aviation nationaliste et la légion condor, ont causé des blessures graves.

3. Les principaux lieux de passage et de transit     

Cerbère ; Dans un premier temps, les réfugiés vont se concentrer dans les tunnels entre Port 
Bou (coté espagnol)  et Cerbère jusqu’à l’ouverture de la frontière le 28 janvier.  D’autres 
emprunteront la  route par le col des Balitres.  Ces femmes,  enfants,  vieillards et  infrmes 
seront évacués depuis la gare de Cerbère vers les départements de l'intérieur de la France.  
Entre le 7 et le 10 février 1939, ce serait près de 45 000 soldats qui se seraient présentés.  
Désarmés, ils seront dirigés à pied vers le camp d’Argelès.

La route en lacet vers Cerbère / Tunnel ferroviaire de Cerbère  

15



Première partie : L'EXIL DU PEUPLE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

Le Perthus  ; De toutes les routes de la Retirada, celle qui 
mène au Perthus sera évidemment la plus empruntée, c’est 
la  plus  directe  et  la  plus  facile  d’accès.  Elle  sera  très 
rapidement saturée aux abords de la Jonquera. A pied, à 
cheval  ou  en  voiture  des  milliers  de  réfugiés  vont  se 
concentrer dans un indescriptible chaos sur la frontière en 
attendant que la France veuille bien les accueillir. Le 28 
janvier c’est donc une marée humaine qui déferle. 
Les femmes et les enfants sont envoyés au Boulou par des 
autobus  et  des  camions  réquisitionnés.  Les  blessés  sont 
conduits au Château de Bellegarde pour y être soignés. Les 
hommes valides et les soldats sont refoulés. 
Ce n'est qu'à partir du 5 février, que les colonnes de combattants sont autorisés à passer 
après avoir été désarmés. Ils sont dirigés vers les camps. 

      
Photographies: Hulton archive / Soldat du gouvernement et sa femme (Coll. Bettmann)

Prats-de-Mollo; A l’époque, aucune route ne communiquait avec l’Espagne, seuls les cols 
d’Ares, du Pregon et de Siern (1500 m d’altitudes en moyenne) permettaient le passage. Une 
telle confguration rend l’exode particulièrement pénible d’autant qu’à la fatigue s’ajoutent le 
froid et  la  neige.  Malgré son relief,  ce village va voir  arriver une foule considérable de 
réfugiés. Le 29 janvier on signale l’arrivée de plus de 6 000 réfugiés et cela pendant les 15 
jours au cours desquels les cols pratéens seront ouverts. Comme Saint-Laurent-de-Cerdans, 
Prats-de-Mollo va devenir un centre de rétention, avec deux camps : le camp du Cendreu (en 
face de l’école) et le camp de l’Asperet (1km en bas du village), pendant plusieurs semaines 
avant que les réfugiés ne soient envoyés dans les camps du littoral.

<  Cette  photo  est  devenue  l’image  
emblématique du drame de la Retirada. Un  
père,  avec  la  caractéristique  «manta»  du  
réfugié sur l’épaule, marche en tenant par  
la  main  sa  flle  mutilée,  victime  d’un  
bombardement.  Au  second plan,  son  fls,  
mutilé  lui  aussi,  est  conduit  par  Thomas  
Coll,  un  habitant  de  Prats  venu  aider  la  
famille. (Photo journal l’Illustration)
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Prats de Mollo hier et aujourd'hui...

Camp à Prats Fèv.1939 / Réfugiés surveillés par des tirailleurs sénégalais à Prats.

Les contrôles et fouilles se font à l’entrée du village (pont Gaston Gérard en 1939 et 2010).

Les deux camps d’internement sont à l’aire libre, ici le camp de l’Asperet, aujourd’hui un camping !

         

  

Le mémorial et la stèle dans le cimetière 
de Prats, au dessus du village.
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LES ACCÈS ET LIEUX DE TRANSIT SECONDAIRES

Carte des principaux lieux de passage à la frontière et des centres de transit dans les Pyrénées-Orientales

Banyuls-sur-Mer: La ville possède les mêmes axes de communication que Cerbère. Mais le point 
frontière avec l'Espagne n'est autre que le col de Banyuls, autrement dit une voie de passage assez 
sauvage peu ou pas carrossable en 1939, mais qui va connaître son flux de réfugiés. La ville sera 
surtout lieu de passage des convois vers le camp d'Argelès.

Port-Vendres: La ville va recevoir le flux de réfugiés 
venant de Cerbère et Banyuls, surtout par la route. 
Les  arrivées  directes  se  font  par  mer  car  Port-
Vendres est le grand port de la côte catalane. Les 
infrastructures  portuaires,  hangars,  voies  ferrées, 
vont permettre aux autorités de retenir un temps le 
flux  de  réfugiés  avant  de  les  diriger  soit  vers  les 
camps soit vers les départements de l'intérieur. Le 
centre de la Mauresque et les bateaux hôpitaux font 
de la ville la première base organisée de soins. >>>

Col de Lli - La Vajol: La Vajol, petit village perdu sur 
le flanc des Albères a abrité, à la veille de la Retirada, les dignitaires de la République espagnole.  
Ces derniers étant accompagnés de troupes et de tout le personnel attaché à leur service. 

Col de Coustouges - Saint-Laurent de Cerdans: Le passage par la frontière sauvage de Coustouges va 
s'avérer assez important. A pied ou à cheval, le flux de réfugiés se dirigera vers Saint-Laurent-de-
Cerdans. Ils vont y être concentrés pendant quelques semaines et Saint-Laurent va devenir un lieu de 
rétention voulu par les autorités pour ne pas trop encombrer Arles-sur-Tech et Le Boulou.

Col de Malrème – Lamanère: Lamanère, village le plus méridional de France, il est aussi un des plus 
isolés du Vallespir et des plus diffciles d'accès. Malgré tout, sa proximité avec la frontière en fera un 
lieu de passage relativement important. Les quelques milliers de réfugiés qui arrivent dans ce tout 
petit village seront, par les autorités, évacués sur Arles-sur-Tech et même Saint-Laurent-de-Cerdans.
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Arles-sur-Tech: Tous les réfugiés arrivés par la haute vallée du Tech, vont à un moment donné, affluer 
sur Arles située au confluent des routes de Prats-de-Mollo, Lamanère et Saint-Laurent-de-Cerdans. 
Qu'ils y transitent ou qu'ils y séjournent un temps, la ville va s'en trouver submergée avec près de 
35 000 réfugiés au 14 février. C'est de la gare, tête de pont ferroviaire de la vallée que vont partir  
tous les trains vers les autres lieux de regroupement ou de concentration (camps du littoral). Sur 
place le stade et les terrains du Codalet serviront de camps improvisés subissant de plein fouet les 
intempéries.

Amélie-les-Bains: La  ville  connaîtra  elle  aussi  un 
camp  transitoire,  avec  les  réfugiés  de  Arles ;  on 
estime à 31 600 les personnes enfermées dans ces 
camps. La ville est aussi connue pour son camp de 
prisonniers franquistes qui seront envoyés de l'autre 
coté de la frontière. >>>

Céret:  La ville n'a  pas subi  le raz de marée des 
villes alentour. Seul un nombre restreint de réfugiés 
arriveront  directement  des  cols  (de  Cirerers,  de 
Bousseils, les Illes, les Salines,  le mas Pallegourdi 
et le mas Blasi), pas de camps, seulement des réfugiés de passage. L’abattoir de la ville sera très 
demandé pour alimenter les camps du littoral ainsi que le tribunal qui jugera les faits reprochés aux 
républicains. 

Le Boulou: Située au confluent de la vallée du Tech 
et de la Rom, la ville va devenir le réceptacle des 
vagues successives de réfugiés provenant de Prats, 
Saint-Laurent-de-Cerdans et le Perthus. La ville va 
devenir  par  sa  situation  une  base  de  triage  des 
réfugiés de toute la région. Les femmes, enfants et 
vieillards seront envoyés dans les départements de 
l'intérieur.  Les  hommes  et  soldats  valides  seront 
envoyés dans les camps du littoral. >>>

Valcebollère: Avec un relief de haute montagne et 
une  neige  abondante  dans  les  cols  menant  à 
Valcebollère,  les  réfugiés  qui  arrivaient  en  petit 
groupes ont connu des conditions très diffciles. Ils seront envoyés vers Bourg-Madame et Latour-de-
Carol.

Latour-de-Carol: La gare de la ville a joué un rôle 
central,  tous  les  réfugiés  de  la  Cerdagne  y  sont 
arrivés  à  un  moment  ou  à  un  autre  (dont  la 
fameuse division Durruti).  Ils  seront envoyés vers 
les  départements  de  l'intérieur  dont  l'Aude et  le 
camp du Vernet. Les camps autour de la ville, sans 
aucuns abris, recevront plus de 20 000 personnes.

Bourg-Madame: Poste  frontière  et  camps 
improvisés,  la  ville  connaîtra  une  très  forte 
concentration  de  réfugiés  pendant  plusieurs 
semaines.  Ils  seront  envoyés  vers  les  camps  de 
l'Aude dont celui du Vernet via la gare de Latour-de-Carol. 
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Dans  la  précipitation  et  de  manière  à  désengorger  la  frontière  et  ces  petits  villages,  le 
gouvernement français va réquisitionner des terrains dans tout le département voir au delà 
pour mettre en place ce qu’il appellera des «camps de concentration». 

… De la frontière aux camps ...

Après avoir été triés à la Frontière ou au Boulou, la majorité des hommes valides sont donc 
acheminés à pied vers les « camps de la plage » les plus proches; Argelès (à environ 25km), 
Saint  Cyprien  (à  35km)  ou Le  Barcarès  (à  55km).  Ces  trajets  se  font  sous  les  yeux des 
habitants  de la région, en évitant  soigneusement les  grandes villes comme Perpignan, et 
surveillés par des gardes armés. Les réfugiés et soldats républicains désarmés ont avec eux les 
seuls effets personnels qu’ils ont réussi à sauver de l’exode. 

L'arrivée sur la plage entre Argelès-sur-Mer et Le Barcarès - mars 1939 – Photos: Robert Capa

En ce début mars 1939, la majorité des réfugiés républicains seront donc acheminés dans 
les « camps du littoral ». Sans eaux ni électricité, sans tentes ni baraquements, certains à 
même  la  plage,  ces  camps  seront  inaptes  à  recevoir  des  personnes,  ils  en  recevront 
pourtant chacun des dizaines de milliers. 
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III.LES CAMPS DE L'EXIL - Partie 1: Dans les Pyrénées-Orientales  

C’est près de 500 000 réfugiés qui ont traversé la frontière lors de la Retirada. Dans les  
premières  semaines  de  février  1939,  et  dans  la  précipitation,  les  autorités  françaises 
ouvrent les camps d’Argelès sur mer et de Saint Cyprien qui rassemblent environ deux tiers 
des  internés.  La  construction  de  baraques  en  bois  et  la  mise  en  place  de  sommaires 
installations sanitaires apportent quelques adoucissements aux conditions de vie des exilés. 
Un nouveau camp s’ouvre au Barcarès, mieux aménagé et réservé en priorité aux réfugiés 
en instance de rapatriement. Puis un autre, à Rivesaltes à quelques kilomètres de Perpignan. 
Le  département  sera  aussi  marqué par  la  maternité  d’Elne  et  la  prison du château de 
Collioure.

Carte de la façade méditerranéenne des Pyrénées-Orientales
Situation des trois camps du littoral: Argelès, St Cyprien et Le Barcarès ainsi que de celui de Rivesaltes, 

de la maternité d'Elne et de la prison de Collioure dans les Pyrénées-Orientales, 
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1. Le camp d’Argelès-sur-Mer, le premier de la longue liste  
Ouvert le 1er février 1939, fermé en juillet 1941.

Le  camp  d’Argelès  va  marquer  les  esprits  parce  qu’il  s’inscrit  dans  la  mémoire  des 
Républicains espagnols comme le premier de la longue série de camps de concentration. 
Jusque là, les camps n’étaient que provisoires et proches de la frontière, conséquence de 
circonstances imprévisibles. Les rudes conditions de vie et de traitements, étaient compensés 
parfois par une certaine liberté due à l’improvisation du moment. Or le camp d’Argelès est  
un acte programmé, une destination, une politique qui annonce l’enfermement total. Pour 
des  réfugiés  qui  venaient  de se battre  pour  défendre  les  valeurs  républicaines  contre  le 
fascisme, le choc était rude.

               Plage d’Argelès-sur-Mer, 1939                         Camp Argelès, Mars 1939 - Collection Michel Guisset

Les débuts du camps : la première aberration est la situation du camp; à cheval sur la plage 
et sur un terrain marécageux inondable, le camp subit de plein fouet les assauts du vent, de 
la mer ainsi que les intempéries. Dans l’urgence, les autorités ont préféré mettre en place les 
barbelés  et  les  piquets  plutôt  que de construire  les  baraquements,  le  camps  ressemblait 
davantage, dans les débuts, à un enclos à bestiaux.
La seconde est  la  surpopulation du camp; d’environ 50 ha,  organisé en rectangles  d’un 
hectare entouré de barbelés, le camps aurait reçu pas moins de 100 000 réfugiés. Aucune 
installation sanitaire :  la toilette  s'effectuait  dans la mer et  aucune intimité  possible.  Ces 
hommes, qui venaient de subir une défaite sanglante, se battaient désormais contre l’ennui et 
la faim. La vie, dans les débuts, était insoutenable pour beaucoup d'entre eux.

Camp de concentration d’Argelès / Toilette sur la plage d’Argelès - E.Tapia
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La  sécurité  du  camp;  Les  gardes  mobiles 
étaient chargés du service d’ordre à l’intérieur 
de l'enceinte. Les tirailleurs sénégalais, postés 
à  l’extérieur,  surveillaient  l'enceinte  et  les 
Spahis, souvent violents, avaient pour mission 
de surveiller à cheval les arrivées et les abords 
du camp.

L'organisation du camp; les baraquements fnissaient par être montés avec l’aide des réfugiés 
et le service sanitaire s’améliorait avec un médecin espagnol sous contrôle français par îlot. 
Pour parer à l’ennui on jouait aux cartes, dominos et on fabriquait des objets. Quelques 
compétitions de natation ou foot agrémentaient la vie. Un marché noir et un marché aux 
puces surgit dans un espace baptisé «Barrio chino» et l’allée centrale du camp était baptisée 
«Rambla». 

      Un parloir improvisé                                  Livraison insuffsante de pain !

L’amélioration d’ensemble s’accompagna d’une organisation plus stricte; jusque-là, les uns et 
les  autres  pouvaient  jouir  d’une certaine  mixité  due  à  l’inorganisation  mais  dès  lors  les 
divisions étaient nettes: le camp des militaires Républicains fut séparé du camp des civils et 
les hommes furent enfermés d'un coté, les femmes de l'autre. Seules les «blouses blanches», 
réfugiés travaillant à l’infrmerie, avaient une certaine liberté de mouvement, ils devenaient 
alors de fameux « coursiers ».

La  vie  militante  trouva  aussi  sa  place;  il  fut  organisé  des  groupes  de  discussions,  des 
conférences,  des  écoles,  des  journaux,  du  théâtre...  Les  intellectuels  et  les  artistes  se 
regroupèrent et frent naître la revue Barraca tirée à 15 exemplaires et le journal « Desde en 
Roussillon » avec textes, poèmes, dessins etc.

Le 9 mars 1939, le camp connu son premier mort, un cimetière fut mis en place pour faire 
face  au taux  de  mortalité  qui  s’annonçait:  offciellement  216 prisonniers  espagnols  sont 
morts au camp. Aujourd’hui, une stèle est présente sur le site du cimetière des espagnols, le 
camp est devenu un terrain vague et ironie de l’histoire un camping; différentes plaques et un 
mémorial furent installés par la mairie aux différentes extrémités de l’ancien camp.
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En haut : Le site du camp aujourd'hui ;
En bas : Le Cimetière des espagnols, un panneau d'information et un mémorial à l’entrée du camp

2. Le camp de Saint Cyprien, entre mer, marécage et étang  
Ouvert le 6 février 1939, fermé le 30 octobre 1940.

Pour accueillir les premiers réfugiés, il n’y avait aucun abri, aucun aménagement, juste un 
gigantesque arc de triomphe métallique qui servait d’entrée monumentale. Le site choisi est,  
comme  à  Argelès,  le  moins  adéquat  pour  recevoir  une  telle  implantation.  Entre  mer, 
marécage et étang, il a une superfcie de 124 hectares permettant la concentration d’une 
population considérable. Au bout de 4 ou 5 jours, ils seront entre 70 000 et 90 000 internés.  
Ils vont organiser une vie sociale donnant un aspect civilisé à ce qui ne l’est pas.

Le  site  du  camp est  relativement  isolé  des  foyers  d’habitation,  il  comporte  beaucoup 
d’inconvénients surtout sur le plan sanitaire. Il est entouré de points d’eau plus ou moins 
stagnante et infesté de moustiques d’où des cas de paludisme. Les déjections des internés et  
des animaux constituent une source de pollution quasi immédiate des nappes phréatiques 
proches de la surface ce qui explique les épidémies successives de fèvre typhoïde et de 
diphtérie. 
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Si l’on considère que l’année 1939 fut exceptionnellement froide, les conditions de vie des 
premiers  internés  constituaient  un véritable  calvaire.  Au bord de la  mer,  l’humidité  était 
constante, surtout la nuit où le sable restituait à la surface la fraîcheur de l’eau de mer se 
trouvant à un ou deux mètres. Il n’y avait aucun abri contre la Tramontane que les réfugiés 
subissaient de face. Pour se protéger du vent et du froid, ils creusèrent des trous dans le sable  
et s’y blottirent à plusieurs. 

Le camps dans les premières semaines, 
véritable campement de bric et de brocs. Toute 

protection face au froid et à l'humidité est utilisée.

L'aménagement du camp était urgent  pour que la situation, déjà dramatique, ne dégénère 
pas en catastrophe. Les premiers  édifces construits  furent ceux de l’intendance (cuisines 
collectives) et du service sanitaire (infrmerie, latrines). Mais il a fallu près de dix mois pour 
que l’aménagement du camp fut terminé; le résultat fut impressionnant. Ce sont en tout 649 
bâtiments de planches et de tôles qui furent édifés et répartis en 17 îlots. Ils étaient répartis  
sur quatre «camps»: miliciens, femmes, familles et artistes.

Que ce soit en février 39 ou en mai 40, le ravitaillement était défectueux et long à se mettre  
en  place,  il  sera  toujours  insuffsant.  La  survie  de  tous  ces  réfugiés  ne  dépendra  pas 
seulement de la nourriture. Ils auront besoin de couvertures, de quoi s’isoler de l’humidité du 
sable  (les  baraques  n’ayant  pas  de plancher)  et  de quoi  assurer  leur  hygiène,  la  plupart 
n’auront ni assiette, ni couvert, ni savon. Ni l’armée, ni les dons, notamment de la Croix 
Rouge, ne pouvaient répondre à toutes les situations de détresse.

C’est au mois de mars 1939 que les effectifs seront les plus importants, autour de 80 000 
réfugiés; le 6 mars, 59 991 soldats républicains et miliciens, 3 300 hommes des brigades 
internationales  et  16  840  «franquistes».  A  partir  d’avril,  les  effectifs  diminueront  avec 
l’ouverture  d’autres  camps,  les  soldats  des  brigades  internationales  seront  par  exemple 
transférés à Gurs. Et puis il y a les morts; sur le registre civil, il y avait déjà 48 décès pour les 
mois de février et mars 1939.

Sur cette plage vide qui s’est couverte de baraques et malgré l'incessant mouvement des 
entrées et des sorties, une vie culturelle intense se développera. Des cours de français mais 
aussi d’autres matières seront organisés par les étudiants internés, un journal « l’Altavoz » 
donnera des informations sur la vie du camp, sur l’actualité française et internationale, une 
vie artistique va même voir le jour; un îlot sera baptisé « camp des artistes » et il existera une 
baraque-galerie.  Les  autorités  françaises,  elles,  installèrent  des  haut-parleurs  qui 
retransmettaient  des  émissions  de  Radio  Salamanque  appelant  les  réfugiés  à  regagner 
l’Espagne.
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Le site du camp aujourd’hui ; plage et dunes comme à l’époque. Stèle sur l'ancien site du cimetière .

Mais l'histoire du camp n'en restera pas là, il va connaître une nouvelle vie avec, à partir de 
mai 1940, des réfugiés juifs étrangers et ce jusqu’à la fermeture du camp en octobre 1940.

3. Le camp du Barcarès, un camp presque comme les autres  
Ouvert le 11 février 1939, fermé le 1er août 1942.

C’est le troisième camp ouvert sur les plages catalanes. C’est la plage la plus septentrionale 
du  département  et  donc  la  plus  éloignée  de  la  frontière  mais,  malgré  les  distances,  le 
Barcarès est relié par une voie ferroviaire d’une part à Perpignan et d’autre part à Rivesaltes, 
avantage certain pour les autorités pour le transfert des internés. De plus ce village est à  
bonne  distance  de  Perpignan :  probable  souci  des  autorités  d’éloigner  les  camps  de  la 
capitale.

Le camps du Barcarès au début                          Puis en construction sans doute fn février 39
          

Un camp presque comme les autres: S’étirant entre la mer et un étang, la longue et étroite 
bande de sable couverte d’une maigre végétation est battue presque en permanence par un 
vent  violent  et  les  embruns.  Une piste  traversait  les  alignements  de trente baraques aux 
légères charpentes de bois couvertes de carton goudronné et de vitrex, ces matériaux avec 
lesquels  on faisait  les  poulaillers.  Dans chacune d’elles,  deux  longs  châlits  de  planches 
inclinées, séparés par une allée à même le sable, constituaient toute la literie. Le tout était  
infesté d’insectes parasites: puces, punaises, poux et moustiques. Les installations d'hygiène 
étaient plus que sommaires, et les robinets en plein vent distribuaient avec parcimonie une 
eau saumâtre.
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Près de 1300 espagnols ont participé à la construction du camp; montage des baraques, mise 
en état de la route, construction d’un pont etc... Il y eut 300 baraques dressées et ce pour 
interner près de 70 000 réfugiés. S’il a bénéfcié d’un aménagement plus rapide et un peu 
meilleur que les autres camps, la vie au camp du Barcarès s’est déroulé comme ailleurs et les 
internés  y  ont  mené  les  mêmes  activités  (éducation,  culture,  sport...  ainsi  que  d’autres 
activités avouables ou non).

Selon  plusieurs  témoignages,  le  camp  se  distinguait  par  son  «hippodrome»;  un  espace 
sablonneux et  isolé  qui  n’était  autre  qu’un quadrilatère  entouré  de plusieurs  rangées  de 
barbelés où l’on enfermait les mauvaises têtes. Un «mitard» à l’air libre où le prisonnier était 
parfois attaché à un poteau. Les chefs d’inculpation étaient multiples: rébellion, différend 
avec le service d’ordre, tentative d’évasion, délit de droit commun ou même,le plus grave, 
activité politique.

Les trois possibilité pour fuir cette réalité étaient, au Barcarès comme ailleurs, de rentrer en 
Espagne, d’incorporer les Compagnies de Travailleurs Étrangers (CTE) ou de s’engager dans la 
Légion Etrangère.

Les candidats au retour étaient plus particulièrement regroupés dans ce camp, tout 
était fait pour convaincre les réfugiés de l'opportunité d'un retour rapide (ordinaire amélioré, 
égards  ...).  D’autres,  plus  chanceux,  purent  fuir  vers  l’Amérique  latine,  le  Mexique  en 
particulier.

Les  CTE  furent  constituées  grâce  à  l'énorme  réservoir  de  main  d’oeuvre  que 
représentaient  les  exilés  espagnols.  Commandées  par des offciers  militaires français,  ces 
compagnies étaient affectées à des travaux d’intérêt général (terrassement forestier, miniers et 
de défense nationale). 

Les Régiments de Marche de 
Volontaires  Etrangers  de  la  Légion 
Etrangère  (les  RMVE)  ont  été 
constitués et organisés au Barcarès et 
certains ont  été envoyé sur  le front 
Allemand.

Monument des 3 colonnes.

Un des 3 soldats symbolisant les RMVE de 
la légion.

Outre ces possibilités, il y avait aussi l'alternative « désertion » avec surtout comme risque de 
se  retrouver  sans  repère  dans  un  environnement  inconnu  et/ou  de  se  faire  rattraper  et 
enfermer dans des camps disciplinaires (comme celui de Collioure).
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Le site du camp aujourd'hui et vue en direction de la frontière...

Au début de l’année 1942, le camp était presque vide mais il faudra attendre le 1er août pour 
qu’il  soit  offciellement  fermé.  Aujourd’hui,  le  site  est  une friche,  le  « monument  des  3  
colonnes » se dresse en plein milieu en mémoire des Engagés Volontaires Etrangers (Légion 
Etrangère), il y a aussi une stèle et une tombe au cimetière du village.

4. Deux autres lieux importants: la maternité d’Elne   et le camp spécial de Collioure  

La maternité d’Elne (Décembre 1939 - Avril 1944): Durant tout l’épisode de la Retirada, des 
femmes ont accouché dans des conditions très diffciles, sur la route, certaines y ont laissé la 
vie ainsi que celle de leur enfant. De tels événement se sont déroulés à quelques mètres de 
la frontière ou dans le tunnel de Cerbère et jusque dans les camps. En septembre 1939, aura 
lieu la première naissance d’un enfant au camp de concentration de Saint Cyprien. 
C’est pour que les enfants n’aient plus à naître dans les camps, pour que les mères puissent  
accoucher dignement qu’Elisabeth Eidenbenz se mit  en tête de créer une maternité avec 
l’aide d’une organisation humanitaire suisse.

Il y eut une première tentative d’installation à Brouilla ; il y avait vingt lits et c’est trente trois 
enfants qui y ont vu le jour. Mais la guerre éclata et le 12 septembre elle dut fermer.
Elisabeth Eidenbenz loua alors le château d’En Bardou près d’Elne, laissé à l’abandon, il 
suffsait de le remettre en état. La maternité suisse d’Elne vit le jour avec, le 7 décembre 
1939, son premier heureux événement, et 597 autres naissances suivirent.

L’équipe  était  composée  d’infrmières  suisses  et  d’aides  soignantes  espagnoles.  D’autres 
réfugiées y travaillaient comme lingères ou cuisinières.  Les mères participaient  aussi  aux 
tâches ménagères (lessive, repassage, couture...). Quelques hommes des camps avaient reçu 
l’autorisation d’aider pour les travaux d’entretien, de réparation ou de jardinage car les terres 
étaient exploitées pour fournir des légumes frais au château.

En avril 1944, la Wehrmacht décida de fermer la maternité. Entre temps Elisabeth Eidenbenz 
aura sauvée nombre de mères et d’enfants dont 200 mères juives qui seront aussi passées par 
la maternité.
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Le camp spécial de Collioure  (4 mars 1939 - 4 décembre 1939):  Tout près des barques 
catalanes et de la plage, derrière les hautes et royales murailles du château des Templiers 
allait se cacher une «Bastille». Propriété de l’armée, l’édifce fut choisi pour devenir un camp 
spécial destiné à y enfermer les réfugiés extrémistes et dangereux.

Au début février, les réfugiés ne font que passer par Collioure, ce n’est qu’une étape, on y 
séjourne soit dans le château lui-même soit sur les hauteurs de la ville au fort Miradou.
Dans un second temps, ce château du XIIIè siècle va devenir un centre pénitentiaire pour 
réfugiés jugés indésirables et dangereux. Communistes actifs, membres du SIM (Service de 
renseignement  militaire  républicain),  réfugiés  sujets  à  l’insubordination dans  les  camps... 
L’internement au camp spécial de Collioure repose souvent sur des faits non qualifés et la 
décision des autorités relève plus de l’arbitraire que de la loi.
90  % des  internés  étaient  espagnols  mais  au  moins  une  cinquantaine  de  membres  des 
Brigades  internationales  passèrent  dans  le  camp  spécial.  On  y  comptera  jusqu’à  369 
prisonniers.

L’édifce n’était pas fait pour y enfermer des détenus dans des conditions convenables; les 
espaces disponibles y étaient surpeuplés, insalubres et humides, le froid y était glacial. Tous 
les  matins,  levés  aux aurores,  toilette au seul point  d’eau, semblant de petit  déjeuner et 
départ pour assurer les 12h de travail journalier aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
château. Ni visites, ni courriers, ils n'avaient pas le droit non plus aux livres, journaux ou 
jeux  et  étaient  tenus  au  silence.  De  plus,  il  n’était  pas  rare  qu’ils  aient  à  subir  des 
humiliations et des brutalités.

La  pression  d’associations  et  de  mouvements  communistes  permettra  la  fermeture  le  4 
décembre 1939 du camp spécial, les internés seront envoyés au camp du Vernet.

Ces  camps  seront,  pour  les  exilés,  la  seule  solution  d'urgence  mise  en  place  par  un 
gouvernement  Français  submergé  alors  que  la  situation  était  prévisible.  Mais  ces  trois 
principaux camps ne suffront pas à « parquer » l'ensemble des exilés, bien que les femmes 
et  les  enfants  furent  progressivement  envoyés  aux  quatre  coins  du  pays.  Les  autorités 
s'empressèrent  d'installer  un  nouveau  camp,  celui  de  Rivesaltes  (1938  à  2007 :  nous 
l'aborderons dans la deuxième partie), dans le département ainsi que de nombreux autres 
dans les départements voisins.
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IV. LES CAMPS DE L'EXIL - Partie 2: Dans les autres départements français  

C’est près de 500 000 réfugiés qui ont traversé la frontière lors de la Retirada. Dans les  
premières  semaines  de  février  1939,  et  dans  la  précipitation,  les  autorités  françaises 
ouvrent les camps d’Argelès, de Saint Cyprien, du Barcarès et de Rivesaltes qui rassemblent 
environ deux tiers des internés. Le gouvernement décide rapidement d’ouvrir de nouveaux 
camps, plus en retrait de la frontière: Agde dans l’Hérault, Montolieu, Couiza-Montazels et 
Bram dans l’Aude, Le Vernet en Ariège, Septfonds dans le Tarn-et-Garonne et Gurs dans les 
Pyrénées-Atlantiques.

1. Le camp d’Agde, dans l'Hérault  
Ouvert du 13 mars 1939 jusqu'en automne 1943.

Le  camp  d’Agde  est  plus  particulièrement  destiné  à  accueillir  des  Catalans.  Depuis 
longtemps la  région a  connu,  pour  des  raisons  économiques,  des migrations  espagnoles 
importantes. La population est donc habituée à voir venir des catalans espagnols, d’où une 
solidarité importante. De plus la ville se situe à proximité de l’axe routier et ferroviaire qui 
relie  tout  le  littoral  méditerranéen  à  Cerbère.  L’inconvénient  c'est  que  les  18  hectares 
disponibles ne peuvent suffre à accueillir les 20 000 réfugiés prévus. D'autres terrains, pour 
atteindre les 30 ha nécessaires, seront donc réquisitionnés.

La  construction  du  camp sera  effectuée  par  les  réfugiés  espagnols,  eux  mêmes,  en 
provenance pour la plupart de Saint Cyprien. 
Ils seront plusieurs centaines, sous les ordres 
du  génie  civil  et  sous  la  surveillance  des 
gardes mobiles et des tirailleurs sénégalais, à 
monter  baraques,  clôtures,  palissades...  Le 
camp sera bouclé par une double rangée de 
barbelés à l'intérieur duquel les camps 1, 2 et 
3 seront séparés par une palissade de rondins 
ou de barbelés. On ne peut franchir les 2,5 
kilomètres de l’enceinte que par l’une des 14 
portes. Une allée principale traverse le site et 
donne  accès  aux  allées  centrales  qui 
desservent  les  3  camps.  A  part  les  voies 
principales  recouvertes,  il  n’y  a  pas  de 
revêtement, d'où la poussière par temps sec 
et la boue par temps de pluie.    

Plan du camp. Collection Joseph Vilamosa.  

L’arrivée des premiers réfugiés s’effectuera dans le camp 1 (la première partie terminée), 
entre le 13 mars et le 1er avril, soit 7278 personnes. Les camps 2 et 3 édifés, le camp ne 
tardera  pas  à  se  remplir,  atteindra  les  effectifs  prévus  et  les  dépassera  même.  15  246 
personnes y furent internées le 1er mai 1939 puis 25 000 personnes quinze jours après. Ils 
arrivèrent, pour la grande majorité, des camps  du littoral catalan mais aussi du département 
même.  En  effet,  l’Hérault  avait  reçu  un flux  de  réfugiés  (faible)  par  voies  maritimes  en 
particulier  dans  le  port  de  Sète.  A  partir  de  juin  39,  les  effectifs  vont  baisser  suite  aux 
transferts des aviateurs et des basques au camp de Gurs et grâce surtout aux rapatriements en 
terre espagnole (7 000 personnes rien que pour le mois de juillet).
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Les  conditions  de  vie  n'étaient  pas  très  différentes  des  autres  camps,  250  hommes  par 
baraque  avec  un  confort  sommaire;  espace  exigu,  mauvaise  isolation,  couchage 
inconfortable,  faible  luminosité  etc...  A  l’extrémité  de  chaque  camp seront  disposés  les 
cuisines, les lavabos et les latrines. Sans un approvisionnement correct en eau, l’hygiène ne 
pouvait que laisser à désirer. Les eaux usées s’évacuaient mal, les ordures déposées dans des 
caisses devant les baraquements tardaient à être enlevées etc... La santé des internés s’en 
ressentait. Il y avait bien deux infrmeries par camp et même un hôpital mais les moyens dont 
ils disposaient étaient insuffsants.

Le service de nettoyage du camp et la distribution d’eau. Collection Joseph VILAMOSA

La sécurité  du camp était assurée par 10 bataillons d’infanterie,  68 bataillons de gardes 
mobiles  et  un  régiment  de  Spahis ;  l’infanterie  pour  l’extérieur  et  la  garde  mobile  pour 
l’intérieur ainsi qu’une police spéciale chargée de surveiller de près le comportement des 
réfugiés  (accès  au  parloir,  courrier,  agissements  suspects  et  état  d’esprit  de  certains).  La 
discipline  était  très  stricte;  les  déplacements  réglementés,  la  circulation  des  journaux 
contrôlée, aucune manifestation politique tolérée et tout acte de rébellion était sévèrement 
puni.

La vie dans le camp était ennuyante, et ce malgré la lecture, la musique ou les cours ainsi 
que le terrain de sport aménagé à l’extrémité du camp 3. Les vendanges n’ont pas offert que 
des opportunités d’évasion aux internés, c’était aussi des moments festifs  (avec vin, pain, 
fromage et des conserves). Les Témoignages et dessins d’Arthur Escorigel-Kery (artiste catalan 
qui s'était engagé dans les rangs républicains espagnols et qui fut interné au camp d’Agde à 
partir de mars 1939) représentent au mieux ces moments de vie au sein du camp (Voir page 
suivante).

Au retour des vendanges, fn 39, les internés espagnols seront progressivement envoyés dans 
les  autres  camps,  celui  d’Agde connaîtra  une seconde vie.  Dès  septembre  1939,  5  000 
volontaires de la Nouvelle Armée Tchécoslovaque, levée par le gouvernement en exil en 
France, sont instruits militairement au camp. Puis en mai 40, ce sont les recrues Belges qui y 
seront rassemblées après l’invasion fulgurante de leur pays par les armées allemandes. Ce 
sera ensuite le tour des Nord Africains, puis de septembre 40 à novembre 42, 3 300 hommes 
de  la  1ère  Légion  de  Travailleurs  Indochinois  y  séjourneront.  Fin  septembre  1940,  les 
premiers Juifs, en majorité d’origine belge, arriveront. Ils seront 355 déportés vers Drancy lors 
de la rafle du 26 août 1942. Et à l’automne 1943, le camps sera vidé et fermé.
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Témoignages et dessins d’Arthur Escorigel-Kery ; Collection Joseph VILAMOSA.

2. Le camp de Bram, dans l'Aude  
Ouvert du 16 février 1939 à début 1941.

Le camp de Bram répond au souhait des autorités d’ouvrir de nouveaux camps, loin de la 
frontière. Situé entre les villages de Bram et de Montréal, la parcelle de 17 ha présente de 
multiples avantages: le terrain est plat et suffsamment sablonneux pour bien absorber les 
eaux de pluie. Il n’est pas cultivé et surtout est longé sur un coté par la voie ferrée (ligne 
Bram-Lavelanet) et sur un autre par une petite route. L’électricité et l’eau potable peuvent y 
être facilement installées. Enfn, il n’est ni trop loin ni trop près du village. Le terrain fut donc 
réquisitionné par le préfet.
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L'arrivée de réfugiés au camp                  Réfugiés et baraquement, Photos Agusti CENTELLES

La construction du camp  commença le 5 février 1939, elle constitua un véritable tour de 
force d’organisation et de travail pour les 300 ouvriers spécialisés et les 350 à 400 miliciens 
espagnols encadrés par des gardes mobiles. Le chantier progressa à une allure folle, grâce 
aux journées de travail de 10 heures, quarante baraques furent montées entre le 8 et le 10 
février. Entouré par deux rangs de barbelés de 2,5 m de haut, avec un chemin de ronde, le  
camp fut divisé en 10 quartiers (pouvant abriter 1200 à 1500 hommes) comprenant chacun 
entre  15  et  20  baraques  d’habitation  (pouvant  abriter  100  personnes),  une  cuisine,  des 
lavabos et des feuillées. Chaque quartier fut identifé d’une lettre de A à J et chaque baraque 
portait un numéro. Au centre du camp siégeait un mirador entouré d’une vaste place. Il y 
avait au fnal 170 baraques dont 166 habitées par les internés.

L’arrivée des  premiers  réfugiés s’effectua dès  le  16 février,  alors  que les  travaux étaient 
encore  loin d’être  achevés.  Ces  2 600 espagnols  seront  vite  rejoint  par  plus  de 15 000 
internés. Fin février on y comptera 16 100 adultes et 200 enfants, nombre maximum que le 
camp aura connu. A partir de juin 39, les effectifs auront tendance à diminuer avec le retour 
en Espagne de certains réfugiés fortement incités par le gouvernement français. Les autres 
seront mis au travail car « susceptibles d’apporter à l'économie française le concours d’un 
travail utile ». En avril 1940, il ne restera plus dans le camp que 290 internés, pour l’essentiel  
des invalides,  des vieillards et  des malades.  En mai,  suite  aux «repliements effectués  en 
Belgique»  et  à  l’hébergement  de  40  000  jeunes  recrues  belges,  les  internés  du  camp 
d’Argelès  seront  transférés  à  Bram soit:  1  800  femmes  et  enfants  et  quelques  centaines 
d’hommes. Au 28 juin 1940, il y aura encore 6 146 prisonniers au sein du camp. 

La  surveillance  du  camp fut  assurée,  dans  ses  débuts,  par  douze  pelotons  de  gardes 
républicains mobiles (70 hommes) et une section (50 hommes) de mitrailleurs indochinois. 
Ces  effectifs  diminuaient  au fur  à  mesure  que la  population du camp se  réduisait.  Des 
commissaires  spéciaux avaient  en charge l’identifcation  des  réfugiés  et  leur  contrôle,  la 
recherche des suspects et des familles et organisaient les départs du camp. Les règlements 
furent stricts et la discipline rigoureuse. Les correspondances furent soumises à la censure et 
la vente directe des journaux était interdite. Dans chaque baraque, les réfugiés choisissaient 
parmi eux deux responsables chargés de veiller à la mise en oeuvre du règlement. Ce régime 
d’internement fut mal vécu par les réfugiés.

Les conditions de vie auront beaucoup varié selon les périodes. Fin février 39, la densité de 
population était  de 145 000 personnes au km carré !  Dans chaque baraque (5,6 m sur 
24,80m), il  y avait 62 places mais ils étaient plutôt autour de 100 internés,  au début du 
moins. L’espace pour dormir et pour vivre la journée était le même. Ils cohabitaient avec les 
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puces  et  les  rats.  Rigoureusement  limitée,  l’eau permettait  seulement  quelques  ablutions 
matinales. La lessive était organisée par des tournées directement dans le canal du Midi à 2 
km.  L’évacuation  superfcielle  des  eaux  usées  attirait  les  moustiques  et  provoquait  des 
épidémies.  Les  déchets  et  les  tinettes  étaient  vidés  dans  un  affluent  de  la  rivière.  Au 
quotidien, la nourriture était acheminée dans chacune des cuisines des différents quartiers, la 
préparation  était  l’occasion  d’une  intense  activité.  La  fumée  qui  montait,  indiquait  la 
localisation des cuisines où mijotaient quasi continuellement les soupes de lentilles et de 
pommes de terre. 

        
Intérieur d’une baraque en journée        (Photos Agusti CENTELLES)        Réfugiés et baraquement

Les loisirs se développèrent pour pallier à l’ennui; deux terrains de sport furent créés, des 
journaux  «autorisés»  furent  distribués  et  des  enseignements  furent  organisés  (français, 
musique, dessin, chants, couture...). Lors du 14 juillet une fête fut organisée avec les réfugiés, 
après les cérémonies offcielles, différents jeux et événements eurent lieu: diverses courses, 
déflés, distributions de prix aux vainqueurs et « quartier libre » en début de soirée. Malgré la 
censure qui était à l’oeuvre, les réfugiés s’informaient, lisaient et distribuaient des tracts et 
des revues clandestines.

Fête du 14 juillet 1939                                      Cimetière du camp

Mais  l’état  sanitaire  des  réfugiés  laissait  à  désirer.  Dans  les  premières  semaines  diverses 
pathologies étaient dues à l’état de fatigue et aux défciences alimentaires. Puis apparurent 
des cas de gales, de diphtérie, de pneumonie grippale et de tuberculose. Une infrmerie fut  
mise en place avec 45 puis 160 lits mais isoler les malades contagieux dans un camp de 
cette ampleur était compliqué. Le taux de mortalité était assez élevé, un cimetière fut donc 
aménagé.
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Le site aujourd’hui avec la gare d’époque et le mémorial.

Le sentiment d’enfermement, l’incompréhension devant la sévère discipline, le désir de fuir 
ainsi que l'absence de perspectives et l’incertitude quant à l’avenir, jouèrent beaucoup dans 
les nombreux retours en Espagne. Fin 1940, les derniers réfugiés seront évacués dans les 
autres camps et le camp sera fermé début janvier 1941.

3. Le camp du Vernet, dans l'Arriège  
Ouvert du 10 février 1939 à début 1941.

Reliée à la Cerdagne (et ses camps improvisés à la frontière) par la ligne de chemin de fer 
Latour-de-Carol / Toulouse, l’Ariège est tout choisi pour accueillir un camp d’envergure. Près 
de  60 000 personnes  seront  à  évacuer  par  la  gare  de Latour-de-Carol.  23 527 femmes, 
enfants  et  vieillards  vont  trouvé  place  dans  les  centres  d’accueil  aménagés  dans  les 
départements de l’intérieur. Restaient les hommes. Le camp du Vernet d’Ariège, qui existait 
depuis la Grande Guerre, répondait aux besoins des autorités mais seulement pour 5 500 
personnes.

    
Affche du musée de la mairie du Vernet et photo d'époque de l'entrée du camp.

Les premiers convois arrivèrent à partir du 10 février 1939. Le 26 février les hommes de la 
26ème Division Durruti,  soit  12 000 miliciens en majorité anarchistes, sont transférés au 
camp depuis  le fort  de Mont-Louis  où ils étaient  emprisonnés depuis  leur passage de la 
frontière. Le camp était donc désormais destiné aux « fortes têtes ».  Pour ne pas dormir à la 
belle  étoile,  les  hommes  se  pressaient  par  120  dans  une  des  19  baraques.  Puis  une 
cinquantaine de baraques supplémentaires furent construites. Les conditions seront un peu 
meilleures: une cinquantaine par toit avec des châlits; de longs lavabos métalliques rendaient 
la toilette plus digne et servaient de lavoir pour le linge. Cependant, les baraquements était 
mal  isolés,  sans  chauffage  ni  électricité  jusqu’en  mai  1940  où  les  ouvertures  furent 
calfeutrées et des poêles  installés.
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Les repas  étaient  maigres  tous les  jours;  café  et  250 gr de pain de campagne le matin, 
lentilles et riz à midi et  demi-litre de soupe le soir.  On mourait  de faim au camp et les 
malades n’avaient pas de médicaments. De février à septembre 39, on va compter 57 morts, 
victimes de la faim ou du froid. Rien d’étonnant à ce que les internés choisissent, quand ils le  
pouvaient,  de  quitter  le  camp en intégrant  les  CTE ou,  mieux,  en  répondant  aux  offres 
d’emploi des employeurs de la zone (exploitants agricoles ...).

Le camp va se vider à partir de septembre avec le départ des derniers internés espagnols au 
camp de Septfonds. A partir d’octobre, il deviendra un camp disciplinaire réservé à tous les 
étrangers jugés indésirables et dangereux pour le pays en guerre. Les derniers internés de 
Collioure  rejoindront  le  camp  disciplinaire  ainsi  que  les  communistes  des  anciennes 
Brigades Internationales qui seront transférés depuis Gurs. 

L’organisation  du  nouveau  camp était  ainsi:  dans  le  quartier  A  les  prisonniers  de  droit 
commun, au B les politiques et  les dangereux et  au C les autres, « le menu fretin ».  Le 
quartier T, celui du transit, a surtout servi à interner les juifs. La vie du camp c’était aussi les 
repas dehors,  les  appels,  les  gardes-à-vous incessants,  le salut  au drapeau obligatoire,  la 
censure du courrier et l’interdiction d’employer des langues minoritaires.

De haut en bas : Le cimetière, une vue d’époque des bâtiments, l’entrée du camp avec le château-d’eau 
d’époque et à droite, le plan du camps en 1942.
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Les stèles des Brigadistes au cimetière, le musée de la mairie, un wagon d’époque à la gare.

Une des conséquences de cette politique sera le regroupement dans un même lieu de tout ce 
que  le  camp  antifasciste  compte  de  leaders  communistes.  De  cette  concentration  de 
combattants  les  plus  aguerris  naîtra  une  organisation  clandestine,  à  forte  composante 
communiste, des mieux structurée. Malgré les diffcultés et la répression sévère, le travail  
clandestin fonctionnera jusqu’en juin 1944 et contribuera grâce aux évasions (289 en 4 ans)  
à pourvoir les réseaux de la Résistance.

4. Les autres camps et le devenir des réfugiés  

Pour  décongestionner  les  camps  de  réfugiés  espagnols  des  Pyrénées-Orientales,  le 
gouvernement  Daladier  mit  en  place  quatre  autres  camps  destinés  à  l’hébergement  de 
15.000 personnes. Dans cette même logique, les exilés espagnols étaient par la suite et pour 
la majorité, poussés à rentrer en Espagne franquiste ou à participer à « l’effort de guerre » 
c’est  à dire à s’engager dans la légion étrangère ou dans les  Compagnies de Travailleurs 
Étrangers.

Les autres camps: En plus des camps de Agde, Bram et du Vernet se fut donc le Tarn-et-
Garonne qui accueillit le camp de Judes/Septfonds (de Février 1939 à Mars 1940) ainsi que 
les Pyrénées-Atlantiques où sera implanté le camp de Gurs (du 10 février 1939 juqu’au début 
de l’année 1941). Dans l'Aude, en plus du camp de Bram, les camps de  Montolieu et de 
Couiza-Montazels seront installés. Il  n’existe que peu de documentation à propos de ces 
deux derniers camps.

Le camps de Judes/Septfonds     :  Le camp de Gurs     :  

Républicains espagnols devant un 
baraquement du camp, 1939.

Vue générale du camp, 1939. 
Coll. Amicale du camp de Gurs.
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Les camps en Algérie et Tunisie françaises

En mars 1939, de 10 000 à 12 000 personnes embarquèrent dans les ports d'Alicante et de 
Valence pour  rejoindre  l'Afrique du Nord dans  des  conditions  souvent  dramatiques.  Le 
premier contact de ces républicains espagnols avec l'Afrique du Nord a été aussi improvisé 
et diffcile qu'avec la métropole. La première réaction des autorités portuaires, poussées par 
le gouverneur,  fut  de tenter un refoulement. Le refus des équipages et des passagers, la  
mobilisation locale et, avec ses avatars, les choix de la politique nationale, imposèrent une 
autre solution. Cette dernière cependant, n'avait été nullement préparée, alors même qu'on 
pouvait  deviner  aisément  les  conséquences  d'une  défaite  des  Républicains  de  la  zone 
centrale espagnole survenue plusieurs semaines après la retraite catalane. 

En Algérie, les préfets d'Alger et d'Oran ont donc improvisé des camps début mars puis 
début avril. Mais les capacités d'accueil se trouvaient encore bien en deçà des besoins et, 
plusieurs semaines durant, près de 2000 réfugiés espagnols restèrent dans les bateaux. Les 
autorités  n'engagèrent  des  visites  d'inspection  sanitaire,  dans  les  camps  et  à  bord  des 
cargos,  qu'à partir  du 20 avril.  Il  fallut  attendre le début du mois de mai pour voir  les 
derniers passagers débarquer des bateaux. 

Le dispositif d'internement était alors composé des centres de Carnot, Orléansville, Molière, 
Boghar, Boghari (arrondissement d'Alger), de l'ancienne prison civile, de l'avenue de Tunis 
et du Ravin Blanc (arrondissement d'Oran). Les conditions de vie y furent très inégales en 
fonction du lieu, et de la catégorie des internés. Ainsi, très rapidement, Carnot ou Molière 
furent réservés aux femmes et aux enfants, ainsi qu'aux familles qui y furent accueillies dans 
de relativement bonnes conditions. Il en fut de même, quelques mois plus tard, pour un 
camp ouvert  à  Cherchell  (60  km à  l'ouest  d'Alger)  pour  des  hommes  d'origine  socio-
professionnelle supérieure. Les 238 hommes civils comptabilisés à l'automne y vécurent 
dans de bien meilleures conditions que les miliciens. 

En  effet  l'ensemble  des  soldats  républicains  furent  soigneusement  éloignés  des  centres 
urbains. Ils peuplèrent les deux camps ouverts au sud du département d'Alger à la mi-avril : 
- Boghar (connu sous le nom de Suzzoni) où à la chaleur du désert algérien s'ajoutaient des 
conditions d'hygiène dramatiques et un important manque d'eau. Dès le mois de juillet, ces 
hommes furent transférés au camp de Relizanne, dans l'Oranais. 
-  Boghari,  au  bord  du  massif  de  l'Ouarsénis,  fut  d'une  tout  autre  dimension  puisqu'il 
comptait 3 000 réfugiés en mai 1939 (encore plus de 2 000 en novembre). Nourriture et eau 
très insuffsantes ; baraquements à même le sol prévus pour 24 où s'entassaient pas moins 
de 48 internés; absence d'infrmerie et pénurie de médicaments ; etc... 
Les  réfugiés  espagnols  s'attendaient  certainement  à  un  tout  autre  accueil  des  autorités 
françaises.

En Tunisie, trois camp furent instaurés: un à Gasa (Gabes), un autre à Kasserine et le dernier 
à Maknassy, dans une ancienne mine de phosphate, qui concentra l'essentiel des réfugiés 
qui refusèrent le rapatriement. Les femmes et les enfants furent accueillis dans un centre de 
Tunis.  A la  différence du gouverneur  d'Algérie,  le  résident  général  de Tunisie envisagea 
d'emblée l'utilisation de ces hommes comme force de travail.

Deux missions internationales visitèrent les camps d'Afrique du Nord et, à la conférence 
d'aide aux réfugiés espagnols, organisée à Paris en juillet 1939, il fut demandé la dissolution 
des camps. En vain...

38



Première partie : L'EXIL DU PEUPLE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

Le retour en Espagne: A la fn du printemps de 1939, après l'euphorie idéologique de la 
victoire,  les  autorités  franquistes  (constatant  l'évolution  de  la  politique  française  vers 
l'utilisation des adultes pour l'effort national dans la perspective du conflit mondial) prirent 
en compte les besoins en main-d'oeuvre pour la reconstruction du pays. Elles multiplièrent 
donc  les  textes  de  propagande  pour  appeler  au  retour  et  pour  dénoncer  les  conditions 
d'internement  en France.  Et,  de fait,  comme la  propagande n'avait  guère  de prise,  elles 
comptèrent avant tout sur les désillusions des populations transférées devant l'accueil de la 
France. 

Le 2 octobre 1939 un décret d'amnistie fut promulgué visant les militaires condamnés à des 
peines inférieures ou égales à 6 ans et les civils. Cependant la majorité des hommes ayant 
combattus du coté républicain furent emprisonnés et fusillés à leur retour sans autre forme de 
procès. De nos jours, des centaines de fosses communes sont peu à peu mises à jour sur le 
territoire espagnol, elles datent en grande partie de la guerre civile, mais aussi des années de 
dictatures et de répression qui suivirent.

Les  Compagnies  de  Travailleurs  Etrangers  (CTE) :  Sur  les  270.000  réfugiés  espagnols 
(hommes) restés en France, environ 60.000 furent incorporés dans les 250 CTE. Sous statut 
militaire,  ces  compagnies  seront  affectées  à  des  travaux  du  génie  civil  (fortifcations, 
routes…).
L'article 2 du décret Daladier du 12 avril 1939 prescrit que « les étrangers sans nationalité et 
les  autres  étrangers  bénéfciaires  du  droit  d’asile  sont  soumis  à  toutes  les  obligations 
imposées aux Français par la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps 
de guerre. Ils peuvent faire l’objet de réquisitions individuelles ou collectives, générales ou 
locales, fondées sur la nationalité, sur l’âge ou sur la profession ». 
Et l’article 3 d'indiquer que les étrangers de sexe masculin, âgés de 20 ans à 48 ans, sont 
tenus de « fournir dès le temps de paix aux autorités militaires françaises, pour une durée 
égale à la durée du service imposé aux Français, des prestations dont le caractère et le mode 
d’exécution sont déterminés par décret ».
Le  17 octobre  1939,  Édouard  Daladier,  président  du  Conseil  et  ministre  de  la  Défense 
nationale  et  de  la  Guerre,  exprimera  l’intention  « de  constituer,  avec  une  partie  des 

Espagnols qui se trouvent encore dans les camps du Sud-Ouest, 
un certain nombre de compagnies d’ouvriers de renforcement 
appelées à être utilisées dans les établissements constructeurs et 
poudreries ».  Le  statut  de  « prestataires »  leur  vaut  d’être 
incorporés dans  des unités  de prestataires militaires étrangers, 
désignées sous le nom de Compagnies de Travailleurs Etrangers 
(CTE).  Ces  CTE  comptaient  environ  250 hommes  chacune  et 
étaient  commandées  par  des  of fciers  français.
Les Espagnols  sont  tellement majoritairement représentés dans 
les  compagnies de travailleurs  étrangers qu’elles  prennent  très 
souvent le nom de « compagnies de travailleurs espagnols ».

Carte d’identité du travailleur espagnol Blas Pozo Valenzuela, rattaché à la  
18e CTE, affecté aux travaux de construction de la poudrerie de Mauzac  
(Dordogne), coll. A. Pozo.
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L'engagement idéologique auprès  de la  France:  Sur les  80.000 morts  « français »  contre 
l'Allemagne  entre  1939-1940,  5.000  étaient  Espagnols  et  faisaient  parti  de  la  Légion 
Etrangère. Une grande partie d'entre eux a été 
fait  prisonnière  et  envoyée  dans  le  terrible 
camp  de  concentration  de  Mauthausen,  les 
« Espagnols rouges » qui étaient marqués d'un 
triangle bleu d’ « apatrides ». Ceux restés libres 
se retrouvèrent souvent affectés dans les GTE 
(Groupements des Travailleurs Étrangers) gérés 
par les autorités allemandes ou de Vichy pour 
aller construire le Mur de l’Atlantique.
Cependant environ 12.000 Espagnols prirent le 
maquis  dans  la  Résistance  française,  ils 
disposaient  d’une  grande  expérience  tout 
comme  leurs  camarades  des  Brigades 
internationales. Libération du camp de Mauthausen

Fin  mars  1939,  on  dénombrait  16  camps  principaux répartis  dans  8  départements 
métropolitains ainsi qu’en Algérie et en Tunisie française. Ces camps seront réutilisés dans 
les  années  suivantes  pour  enfermer  d’autres  populations  stigmatisées;  les  prisonniers 
allemands dans un premier temps, puis très rapidement les juifs, les tsiganes et les autres  
prisonniers du gouvernement de Vichy.

Jusqu'au  début  de  l'année  1939,  les  réglementations  sur  les  réfugiés  visaient  à  
réguler des phénomènes de migration limités dans le temps et dans l'espace.  La  
conjoncture  au  début  de  1939  imposa  un  changement  d'échelle  et  un  déf  
gigantesque dont les  pouvoirs  publics,  pourtant alertés,  ne mesurèrent l'ampleur  
qu'au dernier moment, voir même après coup. Il y eu en effet plus de 450 000 exilés  
espagnols à passer la frontière vers la France en ce début d’année 1939 et environ  
12 000 prirent la mer vers l'Afrique du Nord. Mais aux frontières, l’accueil de ces  
réfugiés fut désastreux, et l’on parqua la majorité d’entre eux dans ces « camps de la 
honte » avec, dans les premiers jours, comme seul horizon du sable, des barbelés et  
au loin, leur pays. Leur première vision du futur « pays des droits de l'homme » et  
des ses valeurs universelles furent sérieusement entachée. 
La gestion purement sécuritaire des fux migratoires par la privation de liberté, avec  
la mise en place de véritables « camps de concentration », fut mis en exergue lors de  
la Retirada.  Ces événements peuvent paraître lointains mais l'exemple du camp de  
Rivesaltes,  que l'on détaillera  dans la  seconde partie,  témoigne que ce sont des  
situations que vivent encore de nos jours les exilés.
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DEUXIÈME PARTIE:

LES POLITIQUES D'ENFERMEMENT 
ET L'EXTERNALISATION DES FRONTIÈRES

Frontière côtière entre l'enclave espagnole de Ceuta et le Maroc, Poste frontière de Benz ú - Janvier 2010 – Esteban VALLEJO
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La fn de la guerre civile espagnole en 1939 et l'exil en France d'une grande partie  
de  la  population  de  Catalogne  a  marqué  une  nouvelle  étape  dans  le  gestion  
occidentale  des  fux migratoires.  Avec l'évolution des frontières et  des  disparités  
nord/sud,  la  législation  des  Etats  européens  s'est  adaptée  au  fur  à  mesure.  
Cependant les outils de gestion des fux migratoires sont restés les mêmes, ils se sont  
seulement multipliés et modernisés.
La France, l'Espagne et l'ensemble des pays occidentaux se sont dès lors dotés d'une  
législation répressive envers les exilés, la généralisation des camps d'enfermement  
ou d'internement sont les exemples concrets de ces choix politiques.
Avec la mise en place de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, les politiques  
liées  à  l'immigration  se sont  peu  à  peu homogénéisées  entre  les  Etats  membres  
suivant  une même ligne directrice.  Avec la  création de l'Agence européenne de 
gestion des frontières extérieures (Frontex),  l'UE impose désormais ses politiques  
sécuritaires aux Etats limitrophes de manière à empêcher, par tous les moyens, les  
départs vers l'Europe.

I. LE CAMP DE RIVESALTES: Symbole des politiques migratoires françaises   
depuis 70 ans

Lors de mon voyage dans les Pyrénées-Orientales, pour mes recherches sur la Retirada, ce 
fut certainement l'histoire du camp de Rivesaltes qui me troubla le plus et qui m'inspira la 
rédaction de ce document. En effet, il illustrait concrètement la manière dont la France, de 
1939 à aujourd'hui, prive de liberté des personnes en exil. Ce camp à une histoire de près 
de  70  ans  de  privation  de  liberté  envers  des  personnes  ayant  choisies  l'exil  face  à 
l'oppression, la violence ou l'injustice.

Les camps de concentration ont marqué la mémoire des Républicains espagnols et de leurs 
descendants et  ils  appartiennent aujourd’hui  au patrimoine immatériel de la Retirada. Le 
camp de Rivesaltes lui, a résisté au temps parce qu’il n’a pas été construit comme les autres  
sur  du  sable  et  surtout  parce  qu'il  a  été  au  cours  du  XXème  siècle,  le  réceptacle  de 
différentes  persécutions  envers  des  proscrits:  De  1939  à  1942,  ce  fut  un  « Camp  de 
concentration » pour Républicains espagnols et dans un second temps pour Tziganes et Juifs. 
De 1962 à 1964, le camp fut un "Centre d'hébergement provisoire" pour Harkis. Et de 1985 à 
2007, il devint un « Centre de Rétention Administrative » (CRA) pour Étrangers en situation 
irrégulière.
Pourtant le site, plaine inhospitalière ouverte à la Tramontane, glacée l’hiver, véritable enfer 
l’été,  n’était pas le lieu le plus approprié pour recevoir des hommes, des femmes et  des 
enfants. Conçu au début pour servir de transit aux troupes en partance pour le front, le camp 
n’avait même pas été jugé bon à recevoir les écuries et leurs chevaux. 

1. Un «     camp de concentration     » pour Républicains espagnols, Tsiganes et Juifs  

Dès février 1939, la vaste lande de 612 hectares, déjà occupée par le camp militaire Joffre, 
est toute désignée pour devenir un camp d’internement des réfugiés espagnols de manière à 
délester les camps du littoral. Il recevra de préférence des Catalans. Puis une circulaire du 8 
août destine le camp à recevoir les membres d’une même famille dont le père souhaite le 
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rapatriement  en  Espagne.  En  février  1941,  il  est  proposé  comme  centre  d'accueil  des 
familles. Il prend alors le nom de «Centre d’hébergement».

Les ruines d'une partie du camp aujourd'hui.

Les  conditions  de  vie  des  réfugiés  espagnols  y  seront  indignes;  la  situation sanitaire  est 
déplorable,  l’eau est  polluée  et  les  eaux usagées  se  perdent  dans  des  puits  perdus. Les 
latrines  attirent  moustiques  et  souillent  l’atmosphère,  les  tinettes  n’étant  pas  vidées 
régulièrement. En principe les réfugiés ont droit à une douche par semaine, en réalité c’est  
presque une fois par mois et l’eau est toujours froide quel que soit le temps. Le nettoyage du 
camp est peu soigné. Tout contribue à la prolifération de la vermine et des rats. A la saleté  
s’ajoute l’inconfort des installations. Les internés manquent de tout et surtout de bois de 
chauffage. Il  n’est pas rare que les châlits soient brûlés pour compenser péniblement les 
quelques 10 tonnes de bois qui manquent mensuellement au camp.

Le pire, c’est la faim et ce sont les enfants qui en souffrent le plus. En avril 1941, il y avait  
environ 2 000 enfants sur les 8 000 internés. La faim fnit par devenir endémique, la sous 
alimentation est le premier facteur de morbidité (nombre de personnes atteintes sur le total 
de la population). De février à juillet 1941, le taux de morbidité chez les hommes atteint les  
30 à 40 % et ,début juillet, sont enregistrés les premiers décès cachectiques (affaiblissement 
général de l'organisme lié à une dénutrition très importante) dont plus de 20 nourrissons sur 
les 46 enregistrés. En 1942 c’est 68 morts sur 4 490 internés. Les conséquences de l’état  
sanitaire du camp sont calamiteuses : dysentrie, typhoïde, gastro-entérites... Et les infrmeries 
manquent de tout. 

Puis la décision est prise par le gouvernement, d’interner dans le camp tous les ressortissants 
des  puissances  ennemies  (sous  entendu  de  Vichy  et  de  l’Allemagne).  Viennent  donc 
progressivement s’ajouter aux réfugiés Espagnols,  des Juifs et  des Tziganes. En septembre 
1941, il y aura 54% d’Espagnols au camp, 14% d’Allemands, 11.5% de Français et 10% de 
Polonais.  Entre  août  et  octobre  1942,  9  convois  partiront  du  camp  emmenant  2  313 
personnes vers Drancy, antichambre d’Auschwitz.
A la libération, les geôliers prendront la place des victimes dans le camp. 

2. Un «     Centre d'hébergement     » provisoire pour Harkis  

A partir de 1962, les Harkis occuperont le site non plus comme internés mais comme exclus. 
Considérés comme des "traitres" par leurs compatriotes, ces militaires maghrébins au service 
de la France sont contraints à l'exil pour éviter les représailles; seulement quelques dizaines 
de  milliers  furent  évacués  vers  le  continent.  Les  autres,  abandonnés  à  leur  sort  seront 
exécutés  avec  leur  famille.  Le  chiffre  de  ces  victimes  est  aujourd'hui  diffcile  à  établir; 
probablement près de 200 000 personnes furent tuées.  
Le ministère de la défense utilisera donc le camp Joffre pour l'hébergement des Harkis à la 
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fn de la guerre d'Algérie, après les accords d'Evian du 19 mars 1962. Les compagnies de 
supplétifs militaires algériens seront ramenées en métropole et cantonnées avec leur famille 
dans plusieurs îlots du camp. Les baraques étant trop petites, les rapatriés seront installés 
sous  des  tentes.  Cette  situation  de  promiscuité,  de  manque  d'hygiène,  de  manque 
d'infrastructures  scolaires  et  de  rudesse  hivernale,  annoncée  comme  provisoire  durera 
jusqu'à la fn des années soixante. Aux diffcultés matérielles s'ajouteront la détresse morale 
et  la  douleur  de  l'exil.  Le  confnement  à  l'intérieur  du  périmètre  militaire,  le  manque 
d'espace pour une population aussi nombreuse et le logement rudimentaire génèrent une 
promiscuité  et  des  conditions  d'existence  qui  deviendront  rapidement  pénibles  pour 
l'ensemble des réfugiés. 

C'est précisément la pérennisation d'une situation qui devait rester temporaire qui révèle des 
conditions de vie inacceptables. La nécessité d'agir se fera sentir dès le premier hiver, en 
1962, avec le froid et le vent qui rappelleront la précarité des installations. Pourtant, et ce 
malgré une prise de conscience générale,  les  changements seront  longs à intervenir.  Les 
dernières familles quitteront le camp à la fn des années 60.

Ancienne infrmerie du camp / Intérieur d'une cabane / Arrière des latrines, aujourd'hui.

An niveau national, six centres d’accueil seront mis en place : à Bias dans le Lot-et-Garonne, 
à Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme, à La Rye dans la Vienne, au Larzac dans l’Aveyron, à 
Saint-Maurice l’Ardoise dans le Gard et donc Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. Parce 
que le provisoire durera générant une forme de « ghetto », aujourd’hui encore ces noms de 
camps font partie de la mémoire collective des pieds-noir, anciens Harkis, et de leurs enfants.

3. Un «     Centre de Rétention Administrative     » pour étrangers en situation irrégulière  

L’histoire  bégaye,  sans  fn.  Les  Harkis  partis,  il  reste  une  infrastructure  et  un  lieu qui  a 
largement fait  la  preuve de son effcacité en terme de détention administrative !  Sous  la 
responsabilité de Pierre  Joxe,  alors  ministre  de l’intérieur  et  deux ans avant  les  premiers 
« charters Pasqua », le camp est recyclé. Pas dans sa totalité bien sûr, juste un petit coin où 
on érigera un petit bâtiment en croix, qu’on cernera de barbelés. 

De  1985 à  2007,  le  camp hébergera  donc  un Centre  de  Rétention  Administrative  pour 
étrangers en situation irrégulière. La rétention administrative, qui permet l'enfermement légal 
des personnes en situation irrégulière en vue de leur expulsion, est créée par la loi du 29 
octobre 1981. Le centre de rétention administrative (CRA) de Rivesaltes ouvrira ses portes en 
janvier 1985. Situé sur la partie du terrain utilisée exclusivement par les militaires, le CRA 
était constitué d’un ensemble de préfabriqués. 
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Ancien Centre de Rétention Administrative de Rivesaltes
Série photographique - Mars 2010 – Esteban VALLEJO

Aujourd'hui le CRA est à l'abandon (de gauche à droite): portail / cour d'entrée / cour de promenade /
 sas d'entrée / grande salle / salle Cimade / chambre n°10 / chambre n°11
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Dans l’archipel des centres de rétention administrative français, Rivesaltes occupe une place 
à part. De par son histoire, bien sûr, qui en fait un lieu de mémoire vivante, mais aussi de par  
les conditions de détention particulièrement sévères : les détenus sont ainsi enfermés dans 
leurs chambres durant la majorité du temps de la rétention. Le temps de promenade dans la 
petite cour du centre ne dépasse pas 30 minutes le matin et autant l’après-midi. Par ailleurs,  
les locaux sont délabrés, le confort est inexistant et l’hygiène est sommaire.

Pour exemple, en 2006, le camp de Rivesaltes a vu défler 1 096 personnes. Durant 22 ans,  
ce sont, au total plus de 20 000 personnes, majoritairement des hommes, venus des quatre 
coins de la planète et qui avaient quitté leur pays d'origine, la misère et les violences, qui y 
ont été placés. « Retenus » sur décision administrative, c'est dans ce centre qu'ils ont attendu 
l'avion ou le bateau qui devait les ramener « chez eux ».
En décembre 2007, ce centre a été fermé ; non pas pour mettre fn à la rétention et aux 
reconduites à la frontière mais pour être remplacé, près de l’aéroport de Perpignan, par un 
nouveau centre : plus grand, plus moderne, avec plus de caméras, plus de grillages et plus de 
surveillance et  de surcroît habilité à « accueillir » des femmes et des familles.

Au bord de la départementale traversant le camp, 5 stèles nous rappellent l'Histoire ; en hommage aux 
Espagnols, Juifs, Tsiganes, Harkis et Clandestins enfermés successivement sur le site. Photographies : E.V.

Le site de Rivesaltes fut donc ponctuellement, mais depuis 70 ans, un lieu où les politiques 
migratoires  françaises  furent  mises  à  l'oeuvre  par  l'enfermement  et  le  contrôle  de 
populations venant d'ailleurs. Au delà du fait que ces choix politiques sont déshumanisants, 
il est révoltant de voir que les mêmes sites, les mêmes méthodes de contrôle et les mêmes 
outils de répression se perpétuent au fl des siècles contre les exilés. 
Les hommes et les femmes maintenus en détention à Rivesaltes, comme dans tous les autres 
CRA de France partagent une caractéristique avec tous les détenus que le camp a vu se 
succéder au cours du XXe siècle : ils sont innocents de tout crime et leur internement est de 
nature administrative et non judiciaire.
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II. LA LÉGISLATION ET LA RÉTENTION EN FRANCE  

Les  pouvoirs  publics,  pour  montrer  qu'ils  tentent  de  maîtriser  les  migrations  dîtes 
« clandestines » au sein du pays, durcissent la législation, mettent en place des contrôles en 
amont des frontières et multiplient les mesures d'éloignement des étrangers. Ces mesures et 
effets d'annonce augmentent la pression sur les étrangers « sans papiers » ainsi que sur les 
demandeurs d'asile qui ont de plus en plus de mal à arriver en France. 
Les « Centres de Rétention Administrative » (C.R.A.), sont au centre de la politique anti -
migratoire  française,  ils  permettent  de  priver  de  liberté  une  personne  en  attendant  le 
traitement de son dossier et son expulsion. Dans le dispositif législatif  français, il  existe 
aussi deux autres régimes d’enfermement liés au « non respect des règles posées pour le 
franchissement des frontières et  le séjour par des étrangers »:  les zones d’attente et les 
prisons.

1. De la politique des visas aux zones d'attente  

Depuis longtemps, les étrangers (hors UE) évoquent le labyrinthe qu'il faut savoir traverser 
pour obtenir  un visa pour venir en France.  Les conditions de plus en plus draconiennes 
instaurées  au  fl  du  temps  ont  petit  à  petit  créé  un climat  faisant  clairement  sentir  aux 
ressortissants des pays du sud que le principe de la libre circulation des personnes ne leur 
était pas applicable dans les mêmes termes... Loin des yeux et loin des observateurs de la 
société civile,  la délivrance des visas est ainsi devenue un élément clé dans la politique 
d'immigration française. De manière à contrôler les venues sur notre territoire, les autorités 
ont aussi mis en place des contrôles en amont des frontières ainsi que des zones d'attente.

La politique des visas s'articule autour de deux catégories de laisser-passer: les visas de court 
séjour pour circuler et les visas de long séjour pour s'installer. Mais à travers les nombreux 
consulats,  se  met  en  oeuvre  une  véritable  externalisation  de  la  gestion  des  demandes, 
multipliant  ainsi  les  barrières  administratives,  fnancières  et  temporelles.  Le  constat  est 
accablant:  impossibilité  physique  d'accéder  à  l'intérieur  du  consulat,  flou  complet  des 
documents à produire, argent qu'il faut verser, soupçons de corruption, délais d'instruction 
extrêmement variables, refus oraux sans explication, impossibilité de recours, vérifcations 
répétées et outrancières des éléments fournis, recours des consulats à des opérateurs privés 
qui se substituent à l'administration, etc etc etc... 
Le ressenti est similaire partout, les demandeurs de visa sont souvent amers et frustrés par les 
conditions d'accueil qui leurs sont réservées, par la suspicion et les contrôles dont ils font 
l'objet et par le manque de transparence qui règne dans les consulats. Leur déception est 
souvent à la hauteur des attentes qu'ils nourrissent à l'égard de la France. Et pour nombre 
d'entre eux, ce qu'ils perçoivent de la France à travers cette procédure de demande de visa 
marque la fn d'un mythe. 
Il  est  diffcile  également  de  ne  pas  s'interroger  sur  leurs  conséquences  quant  au 
développement des flières d'immigration illégale. Quand la voie légale d'accès au territoire 
français  est  rendu  inaccessible,  quand  il  devient  impossible  de  s'entretenir  avec  une 
administration, il  est inévitable qu'une partie des « recalés » en viennent à être tentée de 
recourir à des voies détournées. Il serait donc plus effcace de remettre en cause l'attitude des 
consulats plutôt que de s'acharner médiatiquement contre des « réseaux » de passeurs.
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Le contrôle en amont des frontières de l'immigration irrégulière est effectué, en parallèle des 
politiques  de visa,  par  un réseau d'« attachés  de sécurité  intérieure »  qui  dépendent  des 
ambassades. Ces  fonctionnaires  sont  particulièrement  présents  en  Chine,  en  Afrique  de 
l'Ouest, ou encore au Brésil ou en Égypte, devenus des lieux de transit pour les candidats à 
l'exil.  Dans  les  pays  particulièrement  sensibles,  ces  policiers  appelés  aussi  «offciers  de 
liaison» travaillent directement dans les aéroports, vérifant les contrôles (faux passeports ou 
titres de séjour, visas falsifés etc...)  réalisés par les compagnies aériennes et  les autorités 
locales.  Les  policiers  ou  gendarmes  testent  également  la  réalité  des  «liens  familiaux» 
invoqués  par  le  voyageur.  S'ils  ont  des  doutes,  ils  laissent  la  personne  embarquer  mais 
alertent la police aux frontières (PAF). Autrement, ils suggèrent aux compagnies aériennes 
comme  aux  douaniers  locaux  d'écarter  les  passagers  irréguliers.  Leur  avis  n'est  que 
consultatif,  mais  les  compagnies  aériennes,  qui  encourent  une  amende  de  5000  euros 
lorsqu'elles faillissent à leur devoir de contrôle, le suivent en général.

Les  zones  d’attente ont  été  instituées  en  1992,  la  loi  les  défnit  comme l’endroit  où  « 
l’étranger qui arrive en France (…) et qui,  soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire 
français, soit demande son admission au titre de l’asile » pourra être maintenu « pendant le 
temps  strictement  nécessaire  à  son  départ,  et,  s’il  est  demandeur  d’asile,  à  un  examen 
tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée ». 

<< Zone d’Attente de Paris-Roissy, France.

La présence en zone d’attente de mineurs 
non  accompagnés  est  un  problème  très 
préoccupant  :  alors  que  la  loi  française 
interdit  l’expulsion  administrative  ou 
judiciaire  des  étrangers  de  moins  de  18 
ans,  leur  refoulement  quand  ils  se 
présentent à la frontière, en revanche, est 
possible.  Le  traitement  des  mineurs  fait 
régulièrement  l’objet  de  procédures 
contentieuses  entre  l’administration  et  les 
associations  qui  assistent  les  étrangers  en 
zone d’attente. 

Les zones d’attente sont situées à proximité immédiate du point de passage d’une frontière 
entre la France et un autre pays, qu’il s’agisse d’une frontière aérienne (aéroport), maritime 
(port), ou ferroviaire (gare).  Il y a une centaine de zones d’attente en France, bon nombre 
n’existent  que « sur  le  papier  »  car  dans  la  pratique,  à  une exception notable (la  zone 
d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles De Gaule), les zones d’attente se matérialisent la 
plupart  du  temps  par  des  locaux  réquisitionnés  par  l’administration  (locaux  de  police, 
chambre d’hôtels…). La zone d’attente de l’aéroport Roissy CDG rassemble à elle seule 95% 
des arrivées d’étrangers enregistrées en zone d’attente. Elle est composée, d’une part d’un 
bâtiment équipé pour l’hébergement appelé Zapi 3 (environ 170 lits), d’autre part de locaux 
totalement inadaptés à un séjour supérieur à quelques heures, réquisitionnés sur le site de 
l’aérogare ou installés dans des locaux de police. 

Le  placement  d’un étranger  en zone d’attente  est  une décision  administrative,  contrôlée 
après 72 heures par un juge judiciaire qui apprécie l’opportunité de sa prolongation. Les 
étrangers peuvent être maintenus au total 20 jours en zone d’attente. Passé ce délai, la police 
des frontières, si elle n’a pas procédé à leur éloignement, doit  les laisser pénétrer sur le  
territoire français même s’ils ne remplissent pas les conditions légales d’entrée.
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Jusqu’à présent les zones d’attente englobaient les points de débarquement offciels (d’un 
bateau, d’un train ou d’un aéronef) et les points de contrôles frontaliers. En 2003, la loi avait 
été modifée pour permettre de placer aussi en zone d'attente des personnes découvertes à 
proximité d'un point de passage frontalier.  Désormais,  un groupe d’étrangers interpellé à 
l'intérieur du territoire, et donc en dehors des contrôles frontières, pourra être placé en zone 
d’attente pour une durée maximum de 20 jours de rétention. 
La loi parle de l’arrivée simultanée d’au moins dix personnes (ensemble ou éparpillées et 
distants  de  dix  kilomètres  l’un  de  l’autre)  mais  ce  nombre  de  dix  ne  correspond 
manifestement pas à la notion « d’afflux massif dans des circonstances exceptionnelles » 
défnie par la législation européenne. Cette réforme permet en outre d’étendre le régime de 
la zone d'attente pour toute arrivée fluviale et terrestre en Guyane.

Les étrangers placés en zone d’attente sont considérés comme simplement « maintenus » et 
non « détenus » comme s’ils étaient incarcérés ; car la porte de la zone d’attente n’est censée 
ne leur être fermée que du côté français. Théoriquement, ils sont « libres » de quitter la zone 
d’attente pour tout pays de leur choix (et à leur frais), à l’exception de la France. Cette fction 
permet de leur appliquer un régime différent du régime carcéral, et moins protecteur, alors 
qu’ils n’ont subi aucune condamnation et n’ont commis aucun autre délit que celui d’avoir  
franchi illégalement la frontière.

2. Les «     Centres de Rétention Administrative     » (C.R.A.)  

Le régime de Rétention Administrative, c’est la possibilité pour l’administration de « retenir » 
un étranger qui  est  sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire,  qu’il  s’agisse 
d’une mesure administrative (expulsion, pour des motifs d’ordre public ou reconduite à la 
frontière, comme sanction du séjour irrégulier) ou d’une mesure judiciaire (condamnation à 
une peine d’interdiction du territoire à titre de sanction d’un délit - y compris le délit  de 
séjour irrégulier) le temps d’organiser son éloignement du territoire.

Les Centres de Rétention Administratif (CRA) ont été offciellement créés le 29 octobre 1981 : 
alors  que  François  Mitterrand  vient  d’être  élu.  La  loi  légalise  et  organise  désormais  la 
rétention administrative. Cette institutionnalisation de lieux de privation de liberté qui ne 
dépendent pas de l'administration pénitentiaire fait suite au scandale de la découverte, à 
Marseille  en 1975,  de la  prison clandestine d’Arenc, contrôlée par la  police,  où étaient  
séquestrés  des  travailleurs  immigrés  en  instance  d’expulsion.  Depuis  1964,  la  police  y 
exerçait  son autorité sans aucun contrôle judiciaire,  sur la seule base d’un règlement de 
police de 1938 autorisant l’internement des étrangers sans-papiers.
La  rétention  des  étrangers  existe  donc  dans  la  loi  française  depuis  1981.  Le  statut  des 
étrangers retenus relève de la même fction juridique que celui des étrangers maintenus en 
zone d’attente : formellement, ils sont « libres » de quitter le centre de rétention pour toute 
destination, sauf la France.
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La dernière réforme de loi relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité (loi n°2011-
672 du 16 juin 2011) allonge à 45 jours la durée maximale de rétention administrative au 
lieu de 32 jours. 
Avec cette loi, c'est à la fois une restriction importante des droits des étrangers enfermés dans 
les CRA (par exemple, les mineurs sont désormais considérés comme retenus) et à la fois une 
mise à l'écart du contrôle judiciaire (car le juge était considéré comme un « obstacle » à la 
reconduite à la frontière). 
De  nouvelles  mesures  de  restriction  de  liberté  sont  aussi  apparues  avec  cette  réforme : 
assignation à résistance, port d'un bracelet électronique, obligation de quitter le territoire 
français sans délai de départ, interdiction de retour sur le territoire pendant 5 ans, etc...
Ces nouvelles mesures de la loi du 16 juin 2011 sont détaillées en Annexe 1.

L'ensemble de ces outils de privation de liberté montre à quel point le système répressif 
français à l'égard des étrangers tend à criminaliser les exilés et à banaliser les mesures mises 
en place. 

Les conditions matérielles minimales de rétention sont fxées par arrêté préfectoral et un 
certain nombre de droits (information, visites, téléphone, assistance juridique), prévus par la 
loi, sont précisés par décret et décrits dans le règlement intérieur des centres de rétention. 
L’application de ces dispositions est très inégale selon les centres ; les centres étant gérés soit 
par  la  gendarmerie  soit  par  la  police.  Un  décret  de  2001  prévoit  l’intervention  d’une 
organisation  non  gouvernementale  dans  les  centres  de  rétention  avec  une  mission 
d’accompagnement juridique. Il en existe à ce jour cinq : l'ASSFAM, la Cimade, France Terre 
d'Asile, le Forum des Réfugiés, et l'Ordre de Malte.

Il  existe  actuellement  en  France  métropolitaine  vingt-deux  Centres  de  Rétention 
Administrative  et  quatre  autres  en  Outre-Mer,  allant  de  quelques  dizaines  à  plusieurs 
centaines de places. 

Carte de la situation des 22 CRA en 2011, en France 
métropolitaine et en outre-mer

(les cercles étant proportionnels au nombre de retenus).

La carte ci-dessus ainsi que la majorité des informations suivantes sont tirées de l'excellent 
Webdocumentaire « LA MACHINE A EXPULSER » de Julie Chansel et Michaël Mitz

(  http://static2.canalplus.fr/canal-plus-la-machine/expulser.html  )  
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LES 22 CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

… EN QUELQUES CHIFFRES …

Le CRA de Rivesaltes

La rétention administrative est créée par la loi du 29 octobre 1981. Le 
Centre  de Rétention Administrative de Rivesaltes  ouvre  ses  portes  en 
janvier 1985.  Sa capacité était  de  16 places.  En 2006, il  voit  encore 
défler  1  096  personnes.  Durant  22  ans,  ce  sont  plus  de  20  000 
personnes, majoritairement des hommes qui y auront été internés. En 
décembre 2007, ce centre a été fermé, remplacé près de l’aéroport de 
Perpignan, par un nouveau centre habilité à « accueillir » des femmes et 
des familles.

Le CRA de Paris-Dépôt

Ouvert en 1986 avec 40 places (16 chambres), il a reçu 824 retenus en 
2009 (dont 152 femmes ) en majorité chinois, algérien et roumain.
La  Police  aux  frontières  (PAF) a  la  gestion  du  CRA.  L'ASSFAM est 
l'association présente.

Adresse : Palais de justice 3, quai de l'Horloge 75001 Paris

Le CRA de Nice

Ouvert en 1986 avec 44 places (7 chambres), il y avait 1 487 retenus en 
2009 (dont 24 femmes) en majorité tunisien, afghan, marocain et 
roumain. La Police aux frontières (PAF) est en gestion du CRA. Le Forum 
réfugiés est l'association présente au sein du CRA.

Adresse : Caserne d'Auvare  28, rue de Roquebillière 06300 Nice

Le CRA de Mesnil-Amelot 1, Paris

Le premier  centre  fût  ouvert  en 1988.  En 1995,  ouverture  du centre 
actuel avec 140 places, 3 594 personnes furent enfermées en 2009 (dont 
2  mineurs)  avec  une  durée  moyenne  de  rétention  de  12  jours. En 
majorité  ce  fut  des  algériens,  des  maliens,  des  marocains  et  des 
roumains. La Cimade est l'association présente à l'intérieur du centre et 
la Police aux frontières en est gestionnaire.

Adresse : 1, rue Périchet 77990 Le Mesnil-Amelot

Le CRA de Strasbourg-Geispolsheim

Ouvert en 1991, il y a 36 places dans 4 bâtiments (14 chambres pour les 
hommes, 1 pour les femmes). En 2009, il y a eu 704 retenus dont 634 
hommes en majorité algérien, kosovar et marocain. 
La gestion du CRA est effectué par la Gendarmerie nationale. L'Ordre de 
Malte est l'association présente.

Adresse : Rue du Fort 67118 Geispolsheim
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Le CRA de Sète

Ouvert en  1993,  il  y a  30 places dans 1 bâtiment (12 chambres). En 
2009, il  y  a  eu  603 retenus en majorité  marocain,  algérien,  turcs  et 
palestinien. 
La gestion du CRA est effectué par la  Police aux frontières (PAF).  La  
Cimade est l'association présente.

Adresse : 15, quai François-Maillol 34200 Sète

Le CRA de Lyon-Saint-Exupéry

Ouvert en 1995, il y a 122 places (30 chambres). En 2009, il y a eu 2 
305 retenus en majorité algérien, tunisien, marocain et roumain. 
La gestion du CRA est effectué par la  Police aux frontières (PAF).  Le 
Forum réfugiés est l'association présente.

Adresse : Poste de police aux frontières Espace Lyon-Saint-Exupéry-CRA
BP 106, 69125 Lyon Aéroport

Le CRA de Bordeaux

Ouvert en  2003, il y a  24 places (6 chambres). En 2008, il y eu  577 
retenus.  Le  CRA  a  fermé  suite  à  un  incendie  le  19  janvier  2009. 
Réouverture prévue le 2 mai 2011.
La gestion du CRA est effectué par la  Police aux frontières (PAF).  La  
Cimade est l'association présente.

Adresse : Commissariat central, 23, rue François-de-Sourdis, 33000 
Bordeaux

Le CRA de Coquelles

Ouvert en  2003, il y a  79 places (25 chambres). En 2009, avec 10,46 
jours comme durée moyenne de rétention, il y a eu 1 800 retenus (dont 
1712 hommes, 88 femmes et 30 mineurs) en majorité indien, afghans, 
vietnamien et roumain. 
La gestion du CRA est effectué par la Police aux frontières (PAF). France 
terre d'asile est l'association présente.

Adresse : Hôtel de police Boulevard du Kent 62903 Coquelles

Le CRA  de Bobigny, Paris

Ouvert  en 2003,  il  possède  56 places  (26  chambres)  et  a  vu passer 
2 046 retenus en 2009. Pour une durée moyenne de rétention de  8,6 
jours, ils étaient en majorité tunisien, algérien, marocain et afghan.
L'ASSFAM est  l'association présente alors que la  Police aux frontières  
(PAF) a la gestion du CRA.

Adresse : Hôtel de police 45, rue de Carency 93000 Bobigny

Le CRA de Rouen-Oissel

Ouvert  en 2004,  il  possède  71 places  (13  chambres)  et  a  vu passer 
1384 retenus en 2009 (dont 210 femmes). Pour une durée moyenne de 
rétention de 8,64 jours, ils étaient en majorité tunisien, chinois, turc et 
afghan.
France terre  d'asile est  l'association présente  alors  que  la  Police  aux 
frontières (PAF) a la gestion du CRA.

Adresse : École nationale de police Route des Essarts 76350 Oissel
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Le CRA de Palaiseau, Paris

Ouvert  en  2005,  il  possède  40 places  (20  chambres)  et  a  reçu  785 
retenus en 2009 avec une durée moyenne de rétention de 10,17 jours. 
Ils étaient en majorité algérien, marocain, tunisien et roumain.
France terre d'asile est l'association présente et la  Police aux frontières  
est en gestion du CRA.

Adresse : Hôtel de police Rue Emile-Zola 91120 Palaiseau

Le CRA de Toulouse-Cornebarrieu

Ouvert en 2006, il possède  126 places (61 chambres) et a reçu  1 886 
retenus  en  2009 (dont  1669  hommes)  avec  une  durée  moyenne  de 
rétention de  13,11 jours.  Ils étaient en majorité marocain, tunisien et 
algérien.
La Cimade est l'association présente et la  Police aux frontières est  en 
gestion du CRA.

Adresse : Avenue Pierre-Georges-Latécoère 31700 Cornebarrieu

Le CRA de Marseille-Le-Canet 

Ouvert  en 2006,  il  possède  114 places (69 chambres) et a vu passer 
2 510 retenus en 2009 (dont 2441 hommes et 69 femmes). Pour une 
durée  moyenne  de  rétention  de  11,8 jours,  ils  étaient  en  majorité 
tunisien, algérien, marocain et roumain.
Forum  réfugiés est  l'association  présente  alors  que  la  Police  aux 
frontières (PAF) a la gestion du CRA.

Adresse : 26, boulevard Danielle-Casanova 13014 Marseille 

Le CRA de Lille-Lesquin sites 1 et 2

Ouvert  en 2006,  il  possède  96 places  (45  chambres)  et  a  vu passer 
1 946 retenus en 2009 (dont 1848 hommes et 98 femmes). Pour une 
durée moyenne de rétention de 6,88 jours, ils étaient en majorité indien, 
algérien, marocain et roumain.
L'Ordre  de  Malte est  l'association  présente  alors  que  la  Police  aux 
frontières (PAF) a la gestion du CRA.

Adresse : Route de la Drève 59810 Lesquin

Le CRA de Plaisir

Ouvert en 2006 avec 30 places (14 chambres), 613 personnes y ont été 
retenus en  2009 (dont  154  femmes)  en  majorité  algérien,  marocain, 
malien, roumain et bulgare.
France terre  d'asile est  l'association présente  alors  que  la  Police  aux 
frontières (PAF) a la gestion du CRA.

Adresse : 889, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir

Le CRA de Paris-Vincennes

Ouvert  en  2006 il  possède  180 places.  En 2009,  1 926 retenus sont 
passés par le centre en majorité algérien, chinois, tunisien, afghan et 
roumain.
L'ASSFAM est  l'association  présente  et  la  Police  aux  frontières a  en 
gestion le CRA.

Adresse : Avenue de l'École-de-Joinville 75012 Paris
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Le CRA de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande

Ouvert  en  2007,  il  y  a  58 places  plus  12  places  « famille »  (29 
chambres).  En  2009,  avec  10,46  jours  comme  durée  moyenne  de 
rétention,  il  y  a eu  961 retenus (dont 82 femmes et  10 mineurs)  en 
majorité tunisien, algérien, turc et roumain.
La gestion du CRA est effectué par la Police aux frontières (PAF). La 
Cimade est l'association présente.

Adresse : Lieu-dit Le Reynel 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Le CRA de Perpignan

Ouvert en 2007 avec 48 places (23 chambres), 1475 personnes y ont été 
retenus en  2009 en  majorité  marocain  et  algérien.  80% d'entre  eux 
(Marocains et Algériens confondus) ont été arrêtés à la frontière franco-
espagnole ou à la gare de Perpignan. 
La Cimade est l'association présente alors que la Gendarmerie nationale 
a la gestion du CRA.

Adresse : Rue des Frères-Voisins Lotissement Torremilla 66000 Perpignan

Le CRA de Nîmes-Courbessac

Ouvert en 2007 avec 126 places,  1568 personnes y ont été retenus en 
2009 (dont 79 femmes et 6 enfants) en majorité marocain, tunisien et 
algérien.
La Cimade est l'association présente alors que la Police aux frontières a 
la gestion du CRA.

Adresse : Rue Clément-Ader 30000 Nîmes

Le CRA de Hendaye

Ouvert en 2008, il possède 30 places (15 chambres) et a vu passer 436 
retenus en 2009 (dont 366 hommes, 70 femmes et 3 mineurs). Ils étaient 
en majorité marocain, pakistanais et algérien.
La Cimade est l'association présente alors que la  Police aux frontières  
(PAF) a la gestion du CRA.

Adresse : Rue Joliot-Curie,  64700 Hendaye

Le CRA de Metz

Ouvert en 2009, il possède  98 places et a vu passer  1188 retenus en 
2009 (dont 185 femmes et 63 mineurs). Ils étaient en majorité algérien, 
marocain, kosovar et roumain.
Ordre  de  Malte   est  l'association  présente  alors  que  la  Police  aux 
frontières (PAF) a la gestion du CRA.

Adresse : Rue du Chemin-Vert  57070 Metz-Queuleu

Le CRA de Mesnil-Amelot 2 et 3, Paris

Il devait ouvrir en 2010 avec 240 places avec 2 « sites » dans 1 même 
enceinte, chacun comportant 3 « unités de vie » de 40 places, 1 étant 
réservée  aux  familles.  Son  ouverture  est  repoussée  pour  «raisons 
techniques». La Cimade est l'association présente alors que la Police aux 
frontières (PAF) est en gestion du CRA.

Adresse : 2 et 6, rue de Paris, départementale 401, 
77990 Le Mesnil-Amelot
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LES 4 CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE EN OUTRE-MER

Le CRA de Pamandzi, Mayotte

Ouvert en 1995, il possède 60 places. Il y eu 26 400 expulsions en 2010 
dont  plus  de  6  000  mineurs.  Le  8  juillet  2010,  la  commission 
consultative  départementale  de  sécurité  relative  aux  établissements 
recevant du public a considéré que « vu la spécifcité de cette partie de 
l’établissement,  sans  lits  permettant  un  comptage  réel,  les  effectifs 
admissibles ont été calculés sur la base des chiffres fournis ce jour par le 
chef  d’établissement  ».  Avec  140  personnes  retenues  dans  le  centre, 
chaque retenu dispose en moyenne de 1,47 m². 
La Cimade est l'association présente et la Police aux frontières (PAF) a la 
gestion du CRA.

Adresse : CRA, 97610 Pamandzi

Le CRA de Cayenne-Rochambeau, Guyane

Ouvert en 1995, il possède 38 places (1 aile pour les hommes, 1 pour 
les femmes avec 12 chambres dans chaque aile. Pas de lits, mais des 
dalles en béton surmontées de planches en bois). Il y eu 5 373 retenus 
en 2009 en majorité brésilien, haïtien et surinamien.
La Cimade est l'association présente et la Police aux frontières (PAF) a la 
gestion du CRA.

Adresse : Route de Rochambeau 97351 Matoury

Le CRA de Les Abymes, Guadeloupe

Il possède 40 places et 980 expulsions ont eu lieu en 2009 à partir de ce 
centre. La Cimade est l'association présente et la gestion du CRA est 
effectuée par la Police aux frontières (PAF). 

(image intérieur CRA Mayotte)

Le CRA de Le Chaudron, La Réunion

Il possède 6 places et 62 expulsions ont eu lieu en 2009 à partir de ce 
centre. La Cimade est l'association présente et la gestion du CRA est 
effectuée par la Police aux frontières (PAF).

Les  Centres  de  Rétention  Administrative  se multiplient  sur  notre  territoire.  Même si  une 
quinzaine de CRA, en général de petits locaux au sein des commissariats, ont fermé depuis 
quelques années, ils ont été remplacé par des structures imposantes et modernes, décuplant 
le nombre de place au niveau national. 
Le nouveau centre du Mesnil-Amelot près de Paris possède par exemple 240 places ce qui 
amène à se poser des questions quant à la gestion humaine de telle structure.
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Ces  véritables  prisons  pour  étrangers  sont  les  symboles  d'une  politique  d'immigration 
répressive et stigmatisante. Ils sont surtout des outils de communication important pour les 
gouvernements, j'en prends pour exemple les deux mandats de Nicolas Sarkozy en tant que 
ministre de l'intérieur (en 2002-2004 et 2005-2007) durant lesquels il y a eu trois vagues de 
construction de CRA d'envergure : en 2003, 2006 et 2007 avec respectivement 3, 5 et 3 
nouveaux CRA construits. Plus généralement, depuis 7 ans, ce sont 16 nouvelles structures 
sur les 26 existantes qui ont vu le jour !

A côté de ces centres de rétention, il existe aussi de « petits » lieux de rétention : les Locaux 
de Rétention Administrative (LRA). Chaque préfecture a la possibilité d’en créer par simple 
arrêté  (commissariats,  gendarmerie  ou  chambres  d’hôtel  réquisitionnées).  Seul  un  décret 
précise les modalités de rétention dans les LRA où les étrangers ne peuvent, en principe, être 
maintenus que 48 heures pour être ensuite transférés dans un CRA. 

3. L'incarcération et les mesures d'éloignement  

L’emprisonnement joue le rôle de « centre de rétention bis », où sont placés les étrangers en 
attendant que l’administration trouve les moyens de mettre en œuvre leur expulsion, sans les 
contraintes du régime de la rétention notamment en terme de durée.

Il existe en France des peines de prison pour «Infraction à la Législation sur les Etrangers» 
(ILE): la simple irrégularité de séjour et d'entrée sur le territoire constitue un délit pénalement 
sanctionné (jusqu’à 1 an de prison), de même que la 
soustraction à une mesure d’éloignement - le fait de 
s’opposer, par exemple en refusant de monter dans 
l’avion, à l’exécution de cette mesure - (jusqu’à 3 ans 
de  prison).  Les  étrangers  incarcérés  pour  ces  seuls 
délits représentent le quart des étrangers détenus en 
France,  lesquels  sont  très  largement  sur-représentés 
au sein de la population carcérale (25%). 

Photo David Delaporte / Cimade 

La commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements 
pénitentiaires  (1999  et  2000)  estime  que  «  cette  population  n’a  rien  à  faire  dans  nos 
prisons », qu’on « distingue mal l’intérêt d’incarcérer des étrangers en situation irrégulière 
sauf à dissuader - bien peu - les candidats à l’immigration dans notre pays ». De son côté une 
commission d’enquête de l’Assemblée nationale considère qu’on a transformé des politiques 
administratives en politiques répressives » et qu’il y a « un dévoiement de la peine de prison 
» dans la mesure où « le temps de l’enfermement ne peut être perçu comme une réflexion 
sur la faute » et où, pour un détenu qui sera expulsé dans son pays d’origine à sa sortie, « la  
prison n’a aucune fonction de réinsertion ». Avec la prison, on est donc face à une sanction 
qui ne répond aucunement aux objectifs que la loi lui assigne.
 Il y a lieu par conséquent de penser que la fonction de cet enfermement d’étrangers relève 
surtout  de  la  portée  symbolique  (étranger  en  prison  =  étranger  dangereux),  et  donc  de 
l’image  que  l'État  entend  donner  de  l’étranger  à  l’opinion  pour  justifer  sa  politique  de 
contrôle des flux migratoires, même si elle est ineffcace au regard des objectifs qu’elle se 
fxe.
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Les  mesures  d'éloignement  sont  de  quatre  types :  Expulsion,  Arrêté  Préfectoral  de  
Reconduite  à  la  Frontière  (APRF),  Obligation  de  Quitter  le  Territoire  Français (OQTF)  et 
Interdiction de Retour sur le Territoire Français (IRTF).
Ces quatre mesures peuvent être prises soit par le ministre de l'intérieur soit par les préfets, 
elles sont détaillées dans l'Annexe 2 de ce document.

L'Expulsion,  qui  est  le  dispositif  le 
plus médiatisé, est une mesure qui 
oblige  un  étranger  condamné  à 
quitter  le  territoire  français  car  sa 
présence  constitue  une  menace 
grave ou un risque de menace grave 
pour  l'ordre  public.  Le  terme 
d'expulsion est souvent utilisé à tort 
pour  désigner  toutes  les  mesures 
d'éloignement..  Avant  de  prendre 
une mesure d'expulsion, le ministre 
de  l'intérieur  ou  le  préfet  doit 
préalablement saisir la Commission 
Départementale  d'Expulsion  qui 
entre en relation avec le condamné.

La France a expulsé de son territoire environ 29 000 étrangers en situation irrégulière en 
2009,  un  chiffre  supérieur  à  l'objectif  assigné.  En  2008,  29  799  étrangers  en  situation 
irrégulière  avaient  été  expulsés  contre  un  objectif  de  26  000.  Selon  un  document  de 
l'Assemblée nationale analysant les 14 844 reconduites exécutées au premier semestre 2009, 
il y a eu, en majorité et par ordre de grandeur, 4 346 Roumains, 1 552 Algériens et 1 550  
Marocains expulsés. 

De  manière  générale,  l'éloignement  des  étrangers  en  situation  irrégulière  coûte  à  l'Etat 
environ 232 millions d'euros par an, soit, en moyenne, 12 000 euros par reconduite, selon 
des chiffres communiqués par le ministère. La Cimade, elle, a évalué, en moyenne, à 27 000 
euros le prix de chacune des 20 000 reconduites forcées réalisées en 2008. De plus en plus 
d'expulsions par voie de l'air s'effectuent depuis de « petits » aéroports et par des vols privés 
de manière à éviter la révolte des passagers et des pilotes ainsi que pour éviter la presse.

Le durcissement progressif de la législation (jusqu'à la récente loi du 16 juin 2011 relative à 
l’immigration, à l’intégration et à la nationalité)  et les mesures prises par l'Etat français 
(politique  des  visas,  contrôles  renforcés,  enfermement  et  éloignement)  au  cours  des 
dernières décennies ne sont pas « effcaces ». Ces dernières sont les symboles médiatiques 
de la volonté de l'Etat à tenter de maîtriser l’immigration dîtes « clandestine ». Pour garder 
leur crédibilité, les pouvoirs publics ont  besoin de durcir régulièrement le système, et de 
montrer  des  résultats.  Ils  ont  donc besoin  de  symboles  et  d’effets  d’annonce,  dont  les 
centres de rétention et les expulsions sont aujourd’hui le fer de lance. Au niveau politique,  
à  aucun moment  l'aspect  humain n'est  pris  en compte,  au  contraire on « chosife » la 
problématique migratoire  en  parlant  de  chiffres,  de fux et  d'objectifs  mais  jamais  des 
personnes, de leurs conditions de vie et des raisons de leur présence.
Cette situation peut être élargie à beaucoup de pays européens, en particulier l'Espagne que 
j'ai étudié plus particulièrement.
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III. LA LÉGISLATION ET L'INTERNEMENT EN ESPAGNE

L’Espagne, traditionnellement pays d’émigration, est devenue en l’espace de vingt ans un 
pays  d’immigration  grâce  à  une période de  croissance  économique sans  précédent,  en 
partie due à la main d'oeuvre migratoire. Pendant plusieurs décennies, l'industrie et surtout 
l'agriculture ont exploité une main d'oeuvre bon marché venant d'Afrique et des pays de 
l'est.
Depuis quelques années, de part sa situation géographique qui en fait une porte d'entrée de 
l'Europe,  l'Espagne a mis  en  place  une politique migratoire  aux mesures  radicales.  Les 
moyens législatifs, diplomatiques et militaires mis en place ont pour objectifs : d’empêcher 
que  les  candidats  à  l’immigration  ne  quittent  leur  pays;  s’ils  arrivent  à  partir,  de  les 
empêcher d’atteindre le sol espagnol; et s’ils y parviennent, de faire en sorte qu’ils soient 
rapidement renvoyés vers le pays de transit et/ou d’origine.
Comme  en  France,  des  centres  d'internement:  les  « Centro  de  Internamiento  de 
Extranjeros », permettent d'enfermer les étrangers dans l'attente de leur expulsion. Cette 
dernière s'effectue sans que ne soit pris en compte le respect de leurs droits fondamentaux 
de l’autre côté de la frontière. Les enclaves de Ceuta et Melilla sur le continent africain sont  
aux premières lignes de cette « guerre » faîte aux migrants.

1. La législation sur les étrangers  

L’Espagne assume depuis longtemps une position « utilitariste » en matière migratoire, les 
migrants étant considérés comme des êtres principalement utiles aux intérêts économiques 
de l’Etat, ce qui se traduit par la dépendance systématique du permis de séjour à un contrat 
de travail. Malgré tout, les personnes en situation irrégulière ont accès aux soins gratuits, à 
l’éducation,  à  une  assistance  juridique  gratuite  dans  les  démarches  administratives,  et 
peuvent bénéfcier dans certains cas d’un permis de séjour pour « mesures exceptionnelles » 
d’un  an  renouvelable  pour  « raisons  humanitaires »  et  « circonstances  exceptionnelles ». 
Cependant, il existerait actuellement plus d'un million de personnes en situation irrégulière 
sur  le  territoire  espagnol,  confrontées  à  la  non-reconnaissance  de  leurs  droits,  à  la 
marginalisation sociale et aux logements de fortune, à la peur constante de la police, de 
l’expulsion et à l’exploitation. 

La « Ley de Extranjeria »: L'Espagne a signé les principales Conventions Internationales de 
protection des droits des migrants, à l’exception de la Convention de l’ONU sur les Droits de 
tous  les  travailleurs  migrants  et  de  leurs  familles.  Au  niveau  national,  c’est  la  « Ley  de 
Extranjería » (LOEX) de 1985 qui régit l’entrée et le séjour des étrangers en Espagne. 
La récente révision de cette loi prévoit: 
- un allongement de la durée maximale de rétention de 40 à 60 jours avec possibilité de 
suspendre les délais en cas de demande d’asile ;
- l’augmentation des conduites sanctionables et du montant des sanctions dans le cadre de la 
lutte contre l’immigration clandestine et de ceux qui la promeuvent, y compris dans les cas 
relevant de la simple collaboration humanitaire ;
- un accroissement des instruments préventifs et une « effcacité accrue des procédures de 
rapatriement » ; 
-  l’introduction  du  délai  de  « retour  volontaire »  (entre  7  et  30  jours)  dans  les  ordres 
d’expulsion ; 
- une interdiction de territoire allongée de 3 à 5 ans ; 
- une restriction du regroupement familial; 
- l’inclusion de l’audience du mineur isolé étranger dans les procédures de rapatriement.
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Mais aussi et ce grâce au travail au long terme de nombreuses ONG:
- l’octroi d’un permis de séjour pour les femmes étrangères victimes de violence de genre ; 
- la reconnaissance du droit de réunion, de grève, d’association, de syndicalisation et de 
manifestation pour les étrangers en situation irrégulière ;
-  ainsi  qu’une assistance  juridique gratuite,  le  droit  à  l’éducation  pour  tous  les  mineurs 
étrangers de moins de 18 ans et l’octroi d’un fond d’intégration des migrants de 200 millions 
d’euros.

Le  droit  des  mineurs en  Espagne  relèvent  d’un  triple  cadre  juridique :  international 
(Convention  des  Droits  de  l’Enfant  de  1989,  Résolution  CE  sur  les  Mineurs  Non 
Accompagnés provenant de Pays Tiers de 1997), national (la Loi de Protection Juridique du 
Mineur  1/1996) et  régional  (les  compétences  en matière de protection des mineurs sont 
déléguées aux Communautés Autonomes, celle de la Communauté d’Andalousie est, pour le 
moment, la plus « protectrice » à leur égard). 
En Espagne, tout mineur non accompagné d’un adulte pourvoyant à ses besoins matériels et  
affectifs est un mineur isolé (MIE), qui doit être déclaré en danger et protégé par les services 
régionaux compétents. L’administration en charge de la tutelle doit régulariser la situation 
administrative du MIE dans un délai maximum de 9 mois après son entrée sur le territoire  
espagnol. Les mineurs isolés, étrangers ou non, qui nécessitent une protection, sont placés 
dans des centres d’accueil ouverts. En général l'Etat à travers les régions « sous-traite » cette 
responsabilité à des associations. Les mineurs en infraction, eux, sont placés dans des centres 
disciplinaires  (ouverts,  semi-ouverts  ou  fermés).  La  Réforme de  la  « Ley  de  Extranjeria » 
restreint de façon préoccupante les droits des MIE en prévoyant la possibilité de remettre le 
mineur à disposition des services de protection compétents de son pays d’origine (qui seront 
fnancés par l’Espagne s’ils n’existent pas).

Le droit d’asile en Espagne est très diffcile d’accès ce qui explique que la majorité des exilés 
n'entame pas des démarches dans ce pays comme le démontre les rares demandes d’asile 
(4517 en 2008 contre 35200 en France). D’autre part, il est très diffcile d’accéder à une 
protection effective (151 statuts de réfugiés accordés en 2008, soit  2,91% des demandes 
d’asile, et 126 concessions de protection subsidiaire, un régime moins protecteur). De fait, 
malgré la modifcation en 2007 de la Loi sur l’Asile par la Loi sur l’Égalité, qui considère 
explicitement la persécution pour motifs de genre, d’identité et de condition sexuelle comme 
un  critère  permettant  d’obtenir  le  statut  de  réfugié  en  Espagne,  de  nombreuses  entités 
considèrent que le droit d’asile en Espagne est un droit réellement menacé. Les demandeurs 
d’asile  en  attente  d’une  décision  sont  regroupés  dans  les  « Centro  de  Asistencia  para 
Refugiados » (CAR) qui sont des centres  "ouverts".

2. Les «     Centres d'Internement d'Etrangers     » (C.I.E.)  

Les « Centros de Internamiento de Extranjeros » sont des centres fermés, c’est à dire sans 
aucune liberté de circulation, utilisés pour enfermer les personnes en situation irrégulière 
avec un ordre d’expulsion. Ils ont été créés par la première « Ley de Extranjeria », loi du 1er 
juillet 1985 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne. Ils dépendent du Ministère de 
l’Intérieur et sont destinés: aux étrangers originaires des pays n'appartenant pas à l'Union 
Européenne, aux étrangers présents de manière irrégulière sur le territoire espagnol et aux 
étrangers qui ont reçu un ordre d'expulsion de l'Etat ou qui sont en instance de retour ou 
d'éloignement.
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La durée d'internement:  L'étranger  ne peut  être  détenu que durant  le  temps strictement 
nécessaire à la démarche d'expulsion, la  durée de maintien maximum est désormais de 60 
jours.  Si,  passé ce délai,  l’expulsion n’a pas été mise en oeuvre (impossibilité de vérifer 
l’identité de l’intéressé ou pas d’accords bilatéraux de réadmission avec le pays d’origine), 
l’étranger  devra  être  remis  en  liberté  et  ne  pourra  faire  l’objet  d’une  autre  mesure  de 
rétention pour les mêmes motifs.
La détention préventive d’individus n’ayant commis aucun délit, contraire aux droits à la 
liberté et à la sécurité garantie par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Art. 3) 
et par la Constitution espagnole (Art.17-1), a été déclarée constitutionnelle dans le cas de la  
rétention  d’étrangers  en  situation  administrative  irrégulière  dans  l’attente  d’une  mesure 
d’éloignement du territoire espagnol. 

A la sortie du centre de Algeciras

Les  conditions  d'enfermement  des  étrangers  sont  réellement  inconcevables  et,  dans  la 
majorité des cas, les centres sont d’anciennes prisons "recyclées".  Les étrangers retenus y 
dénoncent un traitement plus rude encore que celui d’un régime pénitentiaire de premier 
degré (manque d'espace,  hygiène déplorable,  saleté  etc...).  Bien que la  Loi  le  garantisse 
comme un droit spécifque de « l’interné », les possibilités de contact avec la famille ou avec 
un conseil juridique sont extrêmement limitées, ce qui renforce une sensation de désarroi où 
l'interné se sent totalement oublié par le système, sa famille et ses représentants légaux. De 
plus,  sous prétexte d’éviter  toute rébellion,  résistance ou évasion,  l’information fournie à 
l’interné  sur  sa  situation  administrative  et  juridique  est  très  restrictive,  voire  parfois  très 
sommaire jusqu'au moment de son expulsion.

Les organisations de défense des Droits de l’Homme dénoncent un manque de transparence, 
l'arbitraire des autorités, la séparation des adultes et des enfants, le manque d'interprètes et 
d'assistance  juridique,  le  manque  d'information  sur  le  droit  et  la  demande  d'asile,  les 
conditions  de  vie  diffciles,  le  traitement  fait  aux  internés  se  rapprochant  de  celui  des 
prisonniers,  les  abus,  le  traitement  dénigrant,  discriminatoire  et  abusif  des  femmes et  la 
défcience en assistance sanitaire (manque de personnel et de médecins). Ces organismes ont 
les plus grandes diffcultés à accéder aux CIE pour vérifer in situ quelle est la réalité de leur  
fonctionnement, même si la dernière réforme de la loi, leur donne d'avantage de possibilité 
de travailler à l'intérieur des centres.  
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 LES 9« CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRENJEROS »
OFFICIELS EN ESPAGNE

Ils sont situés dans les provinces de Barcelone, Madrid, Valence, Málaga, Murcia, Algeciras, 
Tenerife et Las Palmas (2 centres). S'ajoutent les installations aéroportuaires de Lanzarote, le 
centre « d'accueil provisoire» de Tarifa et tout les centres informels situés surtout au Canaries 
et à Almeria. 

BARCELONA: CIE de Zona Franca

Inauguré en août 2006 et avec une capacité de 226 places, 
c'est une véritable prison: fermeture électromagnétique des 
espaces  communs  et  des  cellules,  visites  des  familles  au 
travers  d'écrans,  surveillance  par  caméras,  cellules  à 
barreaux... 

MADRID: CIE de Aluche-Carabanchel

Inauguré en juin 2005, doté d'une superfcie total de 10 679 
m2 et avec une capacité de 244 places, ce centre est critiqué 
pour son manque de chauffage (« Le froid y est terrible »),  le 
manque de nourriture et le contenu des repas (« On y trouve 
des poils, des excréments de rats et des restes de blattes»), 
l'absence  de  médecin  et  de  médicaments  (seulement  du 
paracétamol),  les  mauvais  traitements,  le  chantage  et  la 
pression de la part des gardes.

VALENCIA: CIE de Zapadores

Depuis sa restauration en 2006, le centre compte 156 places 
pour 2 349 m2 sur trois étages. Les conditions d'hygiène et 
de  salubrité,  le  manque  de  médecins  et  de  travailleurs 
sociaux  et  fréquemment  le  grand  nombre  d'internés  sont 
régulièrement dénoncés par les ONG.

MALAGA: CIE de Capuchinos

Ce centre est un de ceux qui a reçu le plus de dénonciations 
et  qui  possède  l'histoire  la  plus  sinistre.  Il  est  entré  en 
fonctionnement  en 1990 avec une capacité  de 80 places. 
Depuis 1992 on y dénonce le peu de nourriture, un manque 
d'assistance sanitaire,  des traitements médicaux administrés 
par les agents de police par manque de médecin, le manque 
d'interprète,  des  graves  problèmes  d'hygiène  et  des 
installations  en  état  de  ruines.  Depuis  son  ouverture,  le 
centre  a  connu  deux  suicides,  cinq  incendies,  et  deux 
fermetures  pour  restauration  sans  pour  autant  que  les 
problèmes ne diminuent.
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ALGECIRAS: CIE de la Piñera

C'est l'ancienne prison de la ville, avec une capacité de 200 
places (avec au mieux 20m² pour 8 internés), on y rencontre 
les mêmes problèmes que dans les autres centres: défcience 
des  installations,  irrégularités  judiciaires,  défcience  du 
service juridique et d'interprétation, système des visites très 
restrictif, diffcultés de communication avec l'extérieur etc...

TENERIFE: CIE de Hoya Fria

Avec  une  capacité  de  260  places,  il  est  régulièrement 
« agrandi » pour une capacité offcielle de 328 places lors 
d'arrivées  massives  de  migrants  sur  l'île.  C'est  une 
installation  moderne,  très  fonctionnelle  mais  avec  peu de 
commodités.  Une habilitation d'un  « chapiteau »  extérieur 
(de  1000  personnes)  permet  au  Gouvernement  local  de 
considérer le centre comme possédant une capacité totale de 
1321 places.

FUERAVENTURA: CIE de Matorral

Le centre peut recevoir jusqu'à 1200 personnes alors que sa 
capacité offcielle est de 1080 places. Il est divisé en deux 
parties :  d'un  coté  deux  grandes  « naves »  pour  350 
personnes chacune, dotées d'éviers et de quelques douches 
jonchées de détritus accumulés ; de l'autre coté, des petites 
cellules mais dotées de 20 lits chacune. Les migrants n'en 
sortent qu'une seule fois par jour, seulement pour manger.

TARIFA: Centre « d'accueil » de Isla Paloma

La mise en place de ce centre fut  une décision temporaire,  prise en 2002 suite à l'arrivée de nombreux  
immigrants sur les côtes. De provisoire, il s'est convertis dans la pratique en une annexe du CIE d'Algeciras.  
Situé dans l'ancienne base militaire de Tarifa, au bout de la pointe qui sépare la Méditerranée de l'Atlantique,  
ce centre est constitué d'installations en décrépitude, jusqu'à il y a peu en ruines. Ce centre dépend de la  
Guardia Civil alors que l'identifcation et l'organisation des expulsions sont à la compétence de la Police  
Nationale.

Centre « d'accueil » d'Isla Paloma (au troisième plan), entre Méditerraéne et Atlantique à seulement 14 
kilomètres du Maroc (au dernier plan à gauche). 
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MURCIA: CIE de Sangona la Verde

Le majeur problème de ce centre c'est qu'il ne dispose « que » de 60 places, ce qui cause de nombreux 
problèmes de santé et de sécurité des détenus. Selon la « Confederacion Espanola de Policias » (CEP), «  les 
immigrants et  les agents  de police cohabitent dans des conditions tiers-mondiste, à chaque moment peut 
s'écrouler un mûr. Le système électrique est en très mauvais état et les câbles électriques peuvent produire des 
décharges.  Il  y  a  des  risques  d'infections  de  tout  type,  parce  que  les  conditions  sanitaires  ne  sont  pas 
adéquates. » et d'ajouter: « les étrangers arrivent en Espagne pour trouver un futur meilleur, et même s'ils vont 
être expulsés, on ne peut pas consentir qu'il existe de telles conditions dans un CIE. » 

LAS PALMAS: CIE de Barranco Seco

Ce  centre  peut  recevoir  jusqu'à  168  personnes  mais  les  installations  sont  obsolètes.  On  y  dénonce  le 
lamentable état de la salle de visite des familles et des avocats (temps de visite de seulement 3 minutes par  
semaine), l'humidité des sanitaires, le manque de sécurité en prévention d'un incendie...

LANZAROTE: Terminal de l'aéroport

Il possède une capacité d'internement de 200 places.

LES ILES CANARIES et ses centres d'internements non offciels

L'arrivée  massive  de  migrants  sur  les  îles 
durant  l'année  2006  a  débordé  tous  les 
dispositifs  habilités  pour  l'accueil  (et  la 
rétention)  des  personnes.  De  nombreux 
espaces improvisés par les autorités ont vu le 
jour dans des conditions lamentables et qui, 
pour certains, persévèrent jusqu'à aujourd'hui 
malgré  les  dénonciations  d'organismes 
internationaux.
En  septembre  2006  on  comptait  14  000 
immigrants  incarcérés  dans  les  Centres 

offciels (Tenerife, Fueraventura, Las Palmas et Lanzarote) et non offciels des îles.
A titre d'exemples de lieux informels et provisoires, on peut citer: deux camps militaires de 
3 700 et 2 500 places, « le garage » d'un commissariat d'une capacité de 1 300 places, un 
« restaurant abandonné » d'une capacité de 500 places, un « centre sportif » de 300 places, 
etc, etc, etc... Et tout cela dans des conditions de vie impensables. La majorité de ces lieux 
ont été fermés depuis mais certains sont ré-ouverts lors d'arrivée massive.

Les expulsions de ressortissants étrangers présents sur le sol espagnol ne peut se faire que s'il 
y a un accord avec le pays d'origine. C'est ce que tente de mettre en place par tous les 
moyens possibles l'Union Européenne ; les pays d'Afrique sont fortement pressés d'accepter 
ces accords en contrepartie d'aides au développement par exemple. Ces pressions font partie 
des politiques d'externalisation, dont on reparlera plus tard. L’Espagne a signé des accords de 
réadmission  avec  le  Maroc (1992),  le  Nigeria  (2001),  l’Algérie  (2002),  la  Guinée Bissau 
(2003) et la Mauritanie (2003), et a aussi conclu des accords de coopération migratoire avec 
la Guinée et la Gambie (2006), le Cap-Vert et le Mali (2007) et le Niger (2008).
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3. Les prisons «     douces     »  de Ceuta et Melilla  

Ceuta et Melilla sont deux villes autonomes espagnoles enclavées sur le territoire du Maroc. 
En  raison  de  leurs  frontières  terrestres  avec  ce  dernier,  elles  reçoivent  directement  les 
personnes migrantes vers l'Europe qui ne peuvent y accéder par les voies légales. L’Europe 
où elles arrivent se révèle cependant une enclave et la liberté de circulation européenne une
chimère. Parce que ces enclaves ne sont pas considérées comme dotées de frontières internes 
à l'espace Schengen, l’Espagne interdit à ces personnes de franchir le détroit, c’est-à-dire de 
circuler librement à l’intérieur même du pays. Ceuta et Melilla deviennent alors de vastes 
zones d’attente disposant chacune d'un Centre d'Attente Temporaire d'Immigrants  (CETI). 
Sans travail et surtout sans informations sur l'avenir, l'espoir et parfois la raison s'y perdent  
peu à peu.

Cartes de Ceuta et Melilla dans le détroit de Gibraltar et sur la côte marocaine nord.
En bas à droite, barrière d’enceinte de Melilla.

Ceuta a une superfcie de 18,5 km² pour offciellement 78 861 habitants, 8 kilomètres de 
frontière terrestre la sépare du Maroc. Melilla, elle, a une superfcie de 12,4 km² pour 72 000 
habitants et est délimitée par une frontière terrestre de 12 kilomètres. 
Il  y  a  encore 20 ans,  un simple  muret  séparait  ces  territoires  espagnols  du royaume du 
Maroc, les gens et les marchandises circulaient librement, sans poser de réels problèmes. 
Depuis 1975 et la mort de Franco, l'Espagne s'est rapidement et fortement développée, en 
grande partie grâce à la main d'oeuvre provenant de l'importante immigration. En 1986, le 
pays  entre  dans  l'Union  Européenne  puis  dans  l'espace  Schengen  (en  1991),  les  flux 
migratoires deviennent alors petit à petit une préoccupation et le muret de 1m50 devient une 
double barrière de 3 mètres puis de 6 mètres de haut. 
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LA  CAMPAGNE  SÉCURITAIRE  DE  L’ANNÉE  2005: 
NEUF MOIS QUI PRÉPARENT LES HOMICIDES DE 
L’AUTOMNE 2005

12-14 janvier 2005 : Vaste opération d’arrestations et 
de  démantèlement  des  campements  informels  de 
Gourougou (près de Melilla) : mobilisation de 1 200 
membres  des  forces  de  sécurité  marocaine,  25 
véhicules  tout  terrain  et  3  hélicoptères.  Un 
campement  des  forces  auxiliaires  marocaines  est 
installé à quelques dizaines de mètres de la forêt de 
Gourougou dans les semaines qui suivent.

17-19  janvier  2005  :  Visite  au  Maroc  du  roi  Juan 
Carlos.

Mai  2005  :  Refoulements  et  ratissages  après  la 
fermeture  du  camp  de  Gourougou  ainsi  qu’à  Bel 
Younech (près de Ceuta).

23 juin 2005: Première tentative de passage de masse 
à  Melilla de  230  immigrants  subsahariens, 
intervention  musclée  d'un  bataillon  de  la  Légion 
Espagnole.

5 juillet 2005  :  Grande opération de ratissage  sur le 
camp des réfugiés de Bel Younech.

27-28 août 2005 :  Un mort suite à des tirs de balles 
en  caoutchouc  par  la  Guardia  civil  lors  d’une 
tentative  de  passage  par  trois  cent  migrants  de  la 
barrière  de  Melilla.  Certaines  sources  indiquent  un 
second mort dans les mêmes circonstances.

31 août 2005 : Publication d’un article à connotation 
raciste dans le journal marocain Le Matin: « Pour que 
ces  gens  là  puissent  survivre,  ils  se  livrent  à  toutes  
sortes  d’activités  sans  exception  (vol,  violence,  
cambriolage,  drogue,  prostitution)  et  polluent  aussi  
partout, la plupart étant sans domicile fixe. »

6 septembre 2005 : Article raciste de l’hebdomadaire 
régional  arabophone  Ashamal  qui  titre  à  grands 
caractères sur les « sauterelles noires qui envahissent  
le Nord du Maroc ».

7  septembre  2005  :  Vaste  opération  de  la 
gendarmerie marocaine contre une centaine de sans-
papiers dans le Nord du pays.

19 septembre 2005 : « La semaine passée la police est  
allée rafer, au quartier Haynahda de Rabat, environ  
300 Africains subsahariens, dont la majorité étaient en  
possession des attestations des réfugiés délivrées par  
la délégation du HCR à Rabat. Tous étaient renvoyés  
vers la frontière à OUJDA. » Un exilé à une ONG.

27  septembre  2005  :  Vaste  opération  policière  de 
rafes  et  de  mise  en  détention  dans  les  quartiers 
populaires de Rabat, Casablanca, Tanger et Fès.

28-29 septembre : Cinq morts et de nombreux blessés 
lors  d’une  tentative  de  franchissement  massive  des 
barrières  de  Ceuta.  Commencent  alors  des 
déportations  d’exilés  par  centaines  vers  les  pays 
voisins. C’est aussi le début de la « crise » médiatique 

qui durera jusqu’à mi-octobre. 

2 octobre 2005 :  Premières informations concernant 
le refoulement dans le désert de centaines d’exilés. 
Enquêtes d'ONG qui retrouvent leurs traces.

3  octobre  2005  :  Nombreux  blessés  lors  d’une 
tentative de franchissement de la barrière de Melilla 
par plusieurs centaines d’exilés.

4  octobre  2005  :  Le  préfet  de  Melilla  annonce  la 
construction d’une troisième barrière.

5-6 octobre 2005 : Six morts lors d’une tentative de 
passage  de  la  barrière  de  Melilla  par  plusieurs 
centaines d’exilés.  Très  nombreux blessés.  Le même 
jour,  la  vice-présidente  du  gouvernement  espagnol 
annonce que l’Espagne pourrait, en vertu de l’accord 
de 1992, procéder  à des rapatriements au Maroc, y 
compris de non Marocains.

6 octobre 2005 :  L’Espagne expulse soixante  treize 
Subsahariens  vers  Tanger  en  réactivant  l’accord  de 
1992 qui n’avait jusque-là été appliqué qu’aux seuls 
Marocains.

8 octobre 2005 : L’Espagne  annonce des expulsions 
en direction de l’Afrique subsaharienne ainsi  que la 
fnalisation d’accords de rapatriement avec le Mali et 
le  Ghana (ces  accords existant  déjà avec le  Maroc, 
l’Algérie, la Guinée Bissau, le Nigeria et la Mauritanie) 
et enfn la construction d’une troisième barrière autour 
de Ceuta et Melilla.

10 octobre 2005 :  Le Mali  et le Sénégal  négocient 
avec Rabat pour un rapatriement des personnes raflées 
par  avion.  Annonce  d’un  « pont  aérien »  à  partir 
d’Oujda vers le Mali et le Sénégal.

11 octobre  2005 :  Des  centaines  de migrants  sont 
enfermés sur une base militaire dans le Sud du Maroc 
(Guelmim).  Puis  une seconde base militaire  dans  le 
Nord,  près  de  Nador,  sera  également  utilisée  pour 
détenir des centaines de migrants.

17 octobre 2005 : Premiers témoignages directs de 
journalistes  parvenant à accéder aux bases militaires 
de regroupement des exilés déportés par avion.

19 octobre 2005 : Trente-sept exilés sont retrouvés 
dans le nord de la Mauritanie errant dans le désert 
après y avoir été laissés par des convois marocains.

27  octobre  2005  :  Creusement  de  la  tranchée 
annoncée en septembre devant la grille de Ceuta.

6  novembre  2005  :  Début  du  retrait  des  troupes 
envoyées  par  l’Espagne  aux  frontières  le  29 
septembre. Cette date marque la fn de la campagne 
médiatique.  Les  migrants  et  demandeurs  d’asile  qui 
n’auront pu être rapatriés seront refoulés à la frontière 
algérienne  fn  novembre  et  début  décembre.  Le  30 
décembre,  l’Algérie  procédera  à  son  tour  à  des 
centaines de refoulements vers le Mali par avion, mais 
aussi à la frontière terrestre en plein désert...

SOURCE: Le livre noir de Ceuta et Melilla - Migreurop
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Les  événements  de  2005:  Lors  de  ces  événements  tragiques  et  médiatiques  d'août  et 
septembre 2005, Ceuta et Melilla étaient devenus les symboles de la politique migratoire 
européenne. Durant sa phase paroxystique, les autorités espagnoles vont attiser le climat de 
tension par des annonces répétées, notamment de surélévation des barrières autour de Ceuta 
et Melilla et d’expulsions d’exilés subsahariens en direction du Maroc.

Pendant  plusieurs  semaines,  chaque nuit,  des  centaines  de  personnes  avaient  décidé  de 
passer ensemble la « valla », cette double barrière de 3 mètres de haut séparant le Maroc de 
l'Europe. A la fn de cet  été là,  27 personnes (selon les  associations locales)  avaient été 
assassinées sous les balles des polices aux frontières espagnoles et marocaines. Seulement 13 
décès ont été reconnus offciellement par les autorités. 

 Image d'une caméra de surveillance infrarouge - septembre 2005

Depuis  ces « événements »,  le  gouvernement espagnol  a établi  un contrôle  frontalier  24 
heures  sur 24, à l'aide de nombreux moyens technologiques (détecteurs de mouvements, 
caméras vidéos, caméras de vision nocturne, etc.). La barrière a aussi été surélevée de 3 à 6 
mètres tout le long du périmètre frontalier terrestre des deux enclaves et un renforcement des 
effectifs a également été mis en place pour la surveillance tant à terre que sur mer, ce qui est 
supposé rendre le territoire pratiquement inaccessible. L'ensemble de ces mesures ont été 
fnancées par l'Union Européenne.

Mais l'immigration vers Ceuta ou Melilla continue. Les entrées illégales par la mer, à la nage 
ou sur de petites embarcations,  ont dans un premier temps pris  le relais mais  elles sont  
désormais  très  diffciles  voir  impossibles.  Aujourd'hui  c'est  l'entrée  par  les  passages 
frontaliers, caché dans des voitures, qui constitue la grande majorité des arrivées illégales. Ce 
passage est de plus en plus cher, les prix vont jusqu'à 3 000 euros et est contrôlé par des 
mafas qui s'enrichissent en faisant crédit, surtout aux femmes, qui, une fois en Europe, sont 
victimes d'exploitation sexuelle et devront rembourser des sommes beaucoup plus élevées. 

Une fois arrivée, les migrants se déclarent en général au commissariat de police, ils sont alors 
offciellement à  charge de l'Etat  espagnol  et  sous sa protection le  temps des  démarches 
administratives et de la gestion au cas par cas des dossiers. Ils sont alors envoyés dans des 
centres « d'accueil », les CETI.
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Les « Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes » sont des centres ouverts, destinés à être 
permanents et dépendent du Ministère du Travail et de l'Immigration. Ils ont été initialement 
pensés pour héberger les migrants parvenus dans ces deux villes autonomes le temps de la 
gestion de leur dossier.

Plaques d'entrée des CETI de Ceuta (à gauche) et Melilla (à droite)

Les CETI de Melilla (480 places) et celui de Ceuta (450 places) sont gérés par les Délégations 
Provinciales  de  l’Institut  des  Migrations  et  des  Services  Sociaux  (IMSERSO).  Ces  centres 
prennent  en  charge  la  survie  biologique  des  individus  en  leur  fournissant  nourriture, 
logement et vêtements. Des cours de langues, des consultations juridiques et des activités 
sportives y sont aussi  proposés tentant d'occuper tant bien que mal l'interminable temps 
libre.  Les  migrants  peuvent  généralement  entrer  et  sortir,  durant  les  heures  permises,  en 
apposant  le  code  barre  de  leur  carte  d’identité  ainsi  que  leur  index  sur  un  lecteur 
électronique qui gère les autorisations de circulation. Des restrictions de circulation peuvent 
être temporairement imposées comme « punition » ainsi que des contraintes de nettoyage et 
d'entretien ou encore l'exclusion du centre pendant quelques jours.

« Nous pouvons marcher librement dans la ville, nous pouvons manger tous les jours, mais  
nous ne pouvons aller ni en avant ni en arrière. Ceuta est comme une prison, c’est une prison  
dorée. » 

B.S, Indien ; dans la forêt à Ceuta depuis 3 ans, il vit dans la peur d’être expulsé.

« Il y a deux ans et huit mois que je suis au centre d’hébergement. Je veux sortir, trouver du  
travail,  gagner de l’argent.  Mon rêve est de devenir  un coureur connu.  Je suis  arrivé de  
Somalie en voiture en échange de 300 €. Avant d’arriver à Ceuta, je suis passé au Maroc, et  
je pensais qu’une fois en Europe tout changerait.  Au Maroc, j’ai  beaucoup travaillé pour  
pouvoir voyager en Europe. Je ne peux pas dormir, je pense à mon futur. Ma mère et ma  
soeur sont en Somalie et j’aimerais avoir de l’argent pour leurs téléphoner. » 

Fesa Jhon, 23 ans, Somalie.

Communiquer avec leur famille pour recevoir un peu d'argent mais aussi obtenir un appui 
psychologique et affectif est vital pour continuer à faire face. La torture psychologique dont 
souffrent les migrants et surtout le stress de ne pas savoir quand ils seront expulsés, poussent 
certains d'entre eux, désespérés, à sortir de la ville, cachés sous des voitures ou des camions 
qui passent vers la péninsule dans les ferries, et beaucoup y trouvent la mort.
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LA « VALLA » ET LES CETI DE CEUTA & MELILLA
Série Photographique – Janvier et Février 2011 – Esteban VALLEJO

Série effectuée en Janvier et Février 2011. De gauche à droite et de haut en bas :
« Valla » de Ceuta / Poste frontière de Benzú – Ceuta

Bâtiments du CETI de Ceuta / Entrée gardée du CETI de Ceuta
Entrée du CETI de Melilla / Vue d'ensemble du CETI de Melilla

« Valla » de Melilla / Campement à coté du CETI de Melilla
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Des brides de discussions recueillies à la sortie du CETI de Ceuta en témoignent:
« On peut pas avancer, on nous coince ici! C'est une prison ouverte! »
« On n'a pas d'explications, on sait pas jusqu'à quand. On devient fou! »  
« Qu'est ce qu'on a fait? On est pire que des prisonniers, au moins, eux, ils savent  
quand ils sortent! » 
« On est des marionnettes; Fais ci, fais ça, va là, on doit rentrer à heure fixe, on a des  
punitions comme des enfants » 

La solitude,  le  manque de repères,  les  journées à rien faire,  l'attente interminable d'une 
réponse administrative et le désespoir font que certains perdent la raison.

Dans ces endroits, et plus généralement partout où des personnes migrantes sont coincées, 
les exilés n'ont pas de droits sociaux, pas de droit à l'éducation, à la santé, au travail etc... Il  
ne peuvent, pour l'exemple de Ceuta et Melilla, même pas obtenir après 3 ans un permis de 
résidence comme la loi le prévoit. Malgré leur présence sur le territoire espagnol, leurs droits 
sont restreints : ils n'ont pas le droit de s'enregistrer auprès de la mairie en vue de faire une 
demande de permis de séjour et de travail (après trois ans de résidence) et ils n'ont accès ni à 
la sécurité sociale ni à la scolarisation alors qu'ils y ont accès sur la péninsule. Le sentiment 
d'injustice est donc grand. 

Ceuta et Melilla deviennent alors pour les migrants un énorme centre de rétention entouré 
d'une barrière de 6 mètres de haut d'un coté et de la mer de l'autre. Ils sont des centaines à 
errer  « librement »,  tuant le temps en regardant  la côte espagnole au-delà du détroit,  en 
signalant les places de parking libres ou en aidant les résidents à faire leurs courses, dans 
l’espoir  de  gagner  un  peu  d’argent.  Puisque  les  repas  sont  à  heure  fxe  au  CETI,  ils  y 
retournent tous à la même heure, en fn de journée, marchant les kilomètres qui les séparent 
du centre-ville. 
Certains  ont  créé  des  petits  campements  autour  de  ces  centres,  ils  s'y  retrouvent 
généralement par communauté pour partager un repas typique (et épicé !) de leur pays et 
discuter en buvant quelques bières, tentant de s'évader un peu de la réalité.

Les associations Elín à Ceuta ou Prodein à Melilla font un travail remarquable malgré le peu 
de moyen dont elles disposent. Elles sont une présence rassurante pour certains migrants, des 
lieux ressources et des palliatifs  à certains services sociaux ou éducatifs. Elles permettent 
aussi de témoigner et de dénoncer les violations des droits en particulier lors d’événements 
dramatiques comme en 2005.

L'attente du traitement des dossiers peut être très longue, prenant parfois des années selon les 
démarches  entreprises  et  la  nationalité  des  personnes.  Lorsque le  transfert  a  lieu vers  la 
péninsule, les exilés sont envoyés dans un centre de rétention où leur séjour a pour objectif 
de contacter l’ambassade de leurs pays respectifs  afn d’y être expulsé.  Cette mesure est 
effectuée  en  général  par  groupe  entier  de  manière  à  désengorger  les  CETI.  Mais  le 
gouvernement espagnol refoule aussi  directement vers le Maroc tous les  migrants arrêtés 
dans les eaux marocaines et dans le périmètre frontalier, d'après l'accord signé en 1992 entre  
les deux pays. Cette pratique a lieu sans aucun contrôle ni respect des droits de l’homme.
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L'Espagne  est,  comme  la  France,  en  train  de  s'aligner  sur  la  législation  européenne 
concernant les politiques migratoires: les temps d'internement en CIE s'homogénéisent par 
exemple entre les pays. Même si certains progrès ont été faits ces dernières années, les 
conditions  de  vie  des  personnes  exilées  sont  diffciles  et  les  demandes  d'asile  ou  de 
regroupement familial n'aboutissent presque jamais. L'Espagne est donc davantage un pays 
de transit pour nombre de francophones et d'anglophones qui préfèrent se diriger vers la 
France, l'Angleterre ou la Belgique.
Loin de remplir  leur fonction première,  les  CIE permettent seulement l'expulsion d'une 
faible partie des personnes incarcérées. Ils servent d'avantage à répartir sur le territoire les 
étrangers en situation irrégulière pour éviter l'accumulation d'une « présence étrangère » 
sur  une  même  zone.  Comme  ailleurs,  ils  permettent  surtout  d'être  le  symbole  d'une 
politique qui agit contre la « menace » migratoire.
Les CETI de Ceuta et Melilla ainsi que les centres des Iles Canaries bien que situés sur des 
territoires espagnols, permettent de concentrer les migrants loin de la péninsule et donc, 
encore une fois, d'écarter médiatiquement la « menace ». Ils sont surtout devenus, pour 
l'Union Européenne, des zones prioritaires où la première étape de l'externalisation des 
frontières de l'espace Schengen se met en place. 

Sandale rapportée par la mer, plage de Martil – Maroc – Janvier 2011 
Photographie : Gabriel Alejandro Hidalgo Cabezas
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IV. LES POLITIQUES D'EXTERNALISATION: La solution européenne  

L'Europe se caractérise par une grande malléabilité de ses frontières internes qui sont de 
moins en moins matérialisées. La première phase a consisté à permettre la libre circulation 
des personnes dans les Etats membres ; ce fut un des éléments capitaux du traité de Rome. 
Puis, la décision de supprimer les contrôles à l’intérieur de l’espace Schengen en 1986 a été 
suivie d’une extension progressive de ce mécanisme qui concernera bientôt l’ensemble de 
l’Union  Européenne.  La  contrepartie  de  cet  espace  sans  frontières  intérieures,  c’est  le 
renforcement de ses frontières extérieures qui est devenu, depuis la fn des années 90 et le 
début des années 2000, un axe majeur de la politique migratoire européenne. Cette logique 
sécuritaire a conduit à une nouvelle phase, qui consiste à externaliser les frontières grâce à 
des accords avec les pays limitrophes et au travail de l'agence européenne Frontex. Ces 
nouveaux murs se mettent en place dans l'ensemble des pays limitrophes à l'UE avec des 
conséquences meurtrières dans la plupart des cas.
Ces mesures, affchées comme destinées à « sauver des vies », sont loin de protéger les 
migrants. Elles ont surtout permis d’éloigner de nos regards la violence qu’ils subissent et 
de laisser la responsabilité de la répression aux Etats du Sud.

1. Le Maroc et les pays limitrophes, gendarmes de l'Espace Schengen  

Depuis  quelques  années,  l'Europe  a  entrepris  d'inciter,  à  grands  coups  d'aide  au 
développement,  les États africains bordant la Méditerranée et, depuis peu, les États sahéliens 
à contrôler les circulations migratoires. Cette exigence d'un renforcement des contrôles de 
plus en plus loin vers le sud et la volonté de parvenir à des accords de réadmission avec la 
majorité  des  pays  africains  constitue  les  points  forts  de  la  politique  d'externalisation de 
l'Union Européenne. Cette volonté de renforcer la lutte contre les migrations « irrégulières » 
dans les pays d'origine et de transit cause un durcissement offciel et effectif des politiques 
migratoires des États nord-africains avec pour conséquence l'enfermement et le refoulement 
de nombreux migrants  et  demandeurs d'asile au mépris des droits fondamentaux de ces 
personnes. Au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, en Libye ou en Turquie, pays considérés 
comme portes  d'entrée  de  l'Europe,  de  nombreux  camps  ont  été  créés  et  de  nouvelles 
barrières ont été érigées. 

Barque de pêche sur la plage de Martil, Maroc – Janvier 2011- Photo : E.V.
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CHRONOLOGIE ANALYTIQUE DE 1992 A 2005:

LE MAROC;    ENTRE NÉGOCIATIONS INTÉRESSÉES   
ET CONVERSION SÉCURITAIRE.

1996: Accord d’association entre le Maroc et l’Union 
Européenne  :  le  Maroc  souhaite  bénéfcier  d’une 
relation de partenariat privilégié avec l’UE.

1997 : Construction de la barrière métallique autour 
de Ceuta par l’Espagne.

1998 : Construction de la barrière métallique autour 
de Melilla, construction du centre d'internement de la 
Granja à Melilla et mise en place du  SIVE  (Système 
Intégré de Vigilance Externe) par l’Espagne.

1999 : Le plan européen pour le Maroc est achevé. 
Le  Maroc  (avec  l’Albanie)  est  désigné  comme pays 
limitrophe prioritaire pour lutter contre l’immigration 
(proposition d’un accord de réadmission).

Octobre 2000 : Rejet du plan européen par le Maroc 
lors de la première session du Conseil d’Association 
entre le Maroc et l’Union Européenne.

Mai 2001 : Pressions sur le Maroc : le gouvernement 
espagnol  demande  à  l’Union  Européenne  de 
sanctionner  le  Maroc  pour  son  manque  de 
coopération en matière migratoire.

Octobre 2001 : Le Maroc demande offciellement à 
l’UE un partage des responsabilités. Rabat demande 
un  fnancement  de  80  millions  d’euros  pour 
l’acquisition  de  matériel  destiné  à  la  lutte  contre 
l’« émigration clandestine ».

Mars  2002  :  Esquisse  d’un  accord  euro-marocain 
pour la période 2002-2004 sur divers points dont la 
« circulation  des  personnes  et  le  contrôle  des 
frontières » avec la promesse de verser au Maroc 115 
millions d’euros.

Juin 2002 : Conseil européen de Séville : Les Quinze 
s’accordent pour mettre  en oeuvre un « programme 
de  réadmissions ».  L’Espagne  demande  à  l’UE 
d’appliquer des sanctions fnancières à tous les pays 
qui ne collaboreraient pas de manière positive sur la 
question  migratoire.  Ouverture  offcielle  des 
négociations  sur  l’accord  de  réadmission  grâce 
notamment au déblocage de 70 millions d’euros pour 
le développement de la région nord du Maroc.

9  janvier  2003  :  Présentation  au  Conseil  du 
gouvernement marocain de la loi n° 02-03 relative à 
l’entrée  et  au  séjour  des  étrangers  au  Maroc,  loi 
fortement  inspirée  de  la  législation  française, 
essentiellement répressive à l’égard de l’immigration, 
et créant également un délit d’émigration.

Novembre-décembre 2003 : Opération marocaine de 
« rapatriement »  de  migrants  subsahariens, 
notamment  vers  le  Nigeria,  immédiatement  saluée 
comme un « succès » par la Commission européenne.

19  novembre  2003  :  Les  ministres  de  l’Intérieur 

espagnol et marocain signent un accord instituant un 
organe de coopération bilatérale  qui aboutit à deux 
accords  migratoires  notamment  sur  le  rapatriement 
des  mineurs  non  accompagnés  et  la  réalisation  de 
patrouilles communes.

Janvier-février 2004  :  Accords hispano-marocain  sur 
le rapatriement des exilés subsahariens.

Avril 2004 : Visite offcielle de José Luis Zapatero au 
Maroc, donnant lieu dans les jours précédents à des 
rafles d’exilés subsahariens. Deux Nigérians meurent 
près  de  Melilla,  abattus  par  les  forces  de  l’ordre 
marocaines.

Août-octobre  2004  :  Rapprochement  hispano-
marocain: Madrid décide de renforcer le contrôle de 
ses  frontières.  Le  Maroc  se  dit  prêt  à  fnancer  une 
partie du SIVE. Réunion bilatérale Maroc-Espagne où 
il  est  fait  part  du  « succès »  des  politiques  de 
patrouille.  Visite  à  Rabat  de  la  Secrétaire  d’Etat 
espagnole qui annonce une aide supplémentaire de 
950 000 euros au Maroc.

Décembre 2004  :  Le Maroc se  déclare « opposé à 
l’idée » de créer au Maghreb des centres de rétention 
pour les migrants qui tentent de gagner l’Europe.

Janvier  2005  :  Rapprochement  hispano-marocain  : 
L’Espagne  propose  au  Maroc  d’élargir  le  champ 
d’action  d’un  système  de  surveillance  analogue  au 
SIVE espagnol à installer sur les côtes marocaines et 
entre le Maroc et l’Algérie.

Février  2005  :  Régularisation  de  près  de  500  000 
sans  papiers  en  Espagne.  Dans  le  même  temps, 
extension à toute la frontière maritime espagnole du 
système SIVE.

28 avril 2005 : Déclaration du ministre marocain de 
l'Intérieur, qui indique que ses services ont procédé à 
l’« arrestation de 26 000 émigrés clandestins, dont 9 
000 Marocains et 17 000 étrangers en majorité des 
pays subsahariens ».

27 Juillet 2005 : Le Maroc accepte de signer l’accord 
sur la pêche qui était suspendu depuis 2001.

En 2007, le Maroc reçoit 190 millions  d’euros pour 
« appuyer  les  objectifs  prioritaires  du  Plan  d’action  
PEV ».  Pour  la  période  2007-2010,  ce  sont  654 
millions d’euros qui lui sont assurés, et la promesse 
de passer du statut d’associé ordinaire de l’UE à celui 
d’  « associé avancé » appelé à  être  progressivement 
inséré dans un « espace économique commun ».

En octobre 2008, le principe du « statut avancé » est 
accordé  lors  du  7ème  conseil  d’association  UE-
Maroc. L’UE « salue les efforts  du Maroc pour faire  
face à  l’immigration illégale,  qui  ont  conduit  à une  
réduction substantielle de ces fux en provenance de  
ce pays ».

SOURCE: Le livre noir de Ceuta et Melilla - Migreurop
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Les centres d'enfermement pour étrangers n'existent pas au Maroc à l'heure actuelle. Mais 
ce n'est qu'une question de temps car la loi 02/03, précédemment citée, comporte aussi un 
certain nombre de dispositions relatives aux zones de rétention des migrants en situation 
irrégulière (qu’elle prévoit de créer et d’organiser sur le modèle français) mais sans toutefois 
prévoir  toutes  les  garanties  de défense offertes  aux étrangers retenus dans  ces  zones.  En 
s'engageant  sur  la  voie  de  la  création  de  lieux  d'enfermement  des  étrangers,  le  Maroc 
s’orienterait défnitivement vers une gestion européenne de la question des migrations.

Les migrants subsahariens seraient moins de 20 000 au Maroc de manière irrégulière sur une 
population de 34 millions d'habitants. Et ils représentent seulement une partie des aspirants à 
une vie meilleure en Europe, les  migrations irrégulières concernent plus les  Maghrébins, 
Algériens compris, que les subsahariens, alors que la focalisation est faite sur ces derniers. La 
répression de ces boucs émissaires vise donc surtout à s'aligner sur les politiques sécuritaires 
de l'Europe et donc à octroyer des avantages économiques et fnanciers à l'Etat. Si d'ailleurs, 
les Subsahariens représentaient un danger primordial pour les autorités de Rabat, nul doute 
que les ressortissants de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal ne continueraient 
pas à bénéfcier d'une dispense de visas de courts séjours.
Les conditions de vie au Maroc sont diffciles pour les exilés : pas de reconnaissance de leur 
statut, un racisme et une discrimination importante (travail, commerce, transport etc...), des 
petits boulots de misère, des démarches administratives longues et décourageantes... Et tout 
cela dans la peur quotidienne d'être arrêté par la police et expulsé.

Présence policière et rafes: Il n'y aurait pas directement de contrôle au faciès dans la rue, en 
tout cas pas de manière généralisé selon les migrants rencontrés, mais la police est présente 
dans  tous  les  endroits  stratégiques  (entrées  des  villes,  routes  principales,  gares,  ports, 
aéroports, etc...), il est très diffcile de se déplacer à l'intérieur du pays sans être contrôlé, 
créant une pression et une peur constante chez la personne migrante. 
S'il n'y a pas de contrôle au faciès quotidien dans la rue comme ce que l'on peut connaître  
en France ou en Espagne, le Maroc persécute les personnes migrantes en effectuant des rafles 
dans les quartiers ou les zones où se concentrent les étrangers. Ainsi fn 2005, puis autour de 
noël  2006  et  dernièrement  en  décembre  2010,  des  arrestations  de  masse  visant 
exclusivement des migrants subsahariens se sont déroulées dans des quartiers populaires de 
certaines villes comme Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Nador, Laayoune, Oujda… 
Les témoignages des différentes personnes ainsi raflées à leur « domicile » ou dans la rue 
montrent que les interpellations se déroulent sans aucune explication ni justifcation et sans 
aucune  vérifcation  des  identités.  Ainsi,  toutes  les  personnes  originaires  d’Afrique 
subsaharienne peuvent être embarquées par les forces de l’ordre indistinctement, y compris 
femmes et  enfants.  Après un passage au commissariat,  ils  sont  expulsés  vers  la  frontière 
algérienne par Oujda à l'est du pays, sans qu’ils aient été présentés devant un juge et aient 
pu défendre leur situation. En bus, par groupe de 15, 20, 30, 50 voir 100 personnes, femmes 
et enfants compris, ils sont abandonnés de nuit à la frontière, repoussés par les autorités 
marocaines et pourchassés par les autorités algériennes, la frontière entre les deux pays étant 
fermé depuis des années et l'Algérie n'acceptant pas ces réfugiés.

«  Ils nous ont abandonnés dans le désert, on ne sait pas vraiment où l’on est. On doit être à  
100 ou 200 km de Bouarfa. On avance, on marche, les plus faibles se sont arrêtés. On a  
marché vers l’Algérie, mais les Algériens nous ont menacés, ils ont des armes et sont prêts à  
tirer. C’est un match de foot qui se joue ici entre le Maroc et l’Algérie et nous sommes le  
ballon. » 

Marc M., Sénégalais, Entretien téléphonique, 6/10/2005.
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Ce jeu de ping-pong au  niveau de la  frontière  entre  la  police 
marocaine  et  algérienne  continue  encore  aujourd'hui,  certains 
migrants ayant déjà été l’objet de plusieurs va-et-vient. Ils y sont 
tous condamnés à survivre dans le froid et  la précarité la plus 
absolue qui règne de part et d’autre de la frontière, sous des abris 
de plastique et sans aucune ressource. 
Ces  rafles  et  ces  déportations  sont  totalement  contraires  aux 
législations  nationales  et  internationales,  des  évènements 
impensables  à  notre  époque  pour  un  pays  qui  se  veut 
« développé ». 

<<< Migrant sur la route de Oujda (Andrea Comasi, Reuters)

Victimes de refoulements répétés à la frontière algérienne, tout aussi épuisants que coûteux 
fnancièrement, ils reviennent pourtant inlassablement au Maroc : « On n’a pas d’autre choix  
que de continuer notre route. On ne peut pas retourner au pays avec encore moins d’argent  
qu’on en avait au départ. Ce serait le déshonneur pour toute notre famille. Et si jamais on est  
expulsé au pays,  on reviendra alors avec dix  autres personnes parce que maintenant on  
connaît la route et on peut être leur guide ».

La  gestion  sécuritaire  des  évènements  de  Ceuta  et  Melilla  de  2005,  les  rafles  et  les 
refoulements de 2005, 2006 et 2010 découlent de l’adhésion du Maroc à cette stratégie et 
sont une conséquence directe des politiques uniquement répressives de l'Union européenne 
en matière migratoire. Malgré ces drames, les morts et les atteintes avérées aux droits de 
l'homme, et malgré "l'échec comptable" d'une telle gestion sécuritaire (car le nombre de 
migrants et de tentatives de passage n'ont visiblement pas diminué) la seule conclusion que 
tirent les autorités est de continuer encore plus fort leur pression qui s'apparente aujourd'hui 
à de la répression.

Décès liés aux répressions : forêt et frontière autour de Melilla / Camp à l'université d'Oujda 
Crédits photo : José Palazón (PRODEIN – Melilla) et ABCDS Oujda
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Quelques autres exemples d'externalisation dans des pays limitrophes à l'Europe:

En  MAURITANIE:  En  mars  2006  à  Nouadhibou,  en  dehors  de  toute  base  légale,  une 
ancienne  école  est  transformée,  avec  le  concours  de  l’armée  espagnole,  en  centre  de 
détention.  Géré  par  le  Croissant  rouge  mauritanien,  avec  le  soutien  de  la  Croix  Rouge 
espagnole,  il  a  offciellement  pour  objet 
d’« accueillir »  les  migrants  interceptés  ou 
chassés  d’Espagne.  Les  salles  de classe ont 
été transformées en cellules de prison et les 
conditions de vie y sont épouvantables. 

Mur  d’enceinte  du  centre  de  rétention  de  
Nouadhibou, surnommé Guantanamito.         >>>

Photo: G. de Jacquelot

En TURQUIE  :   En raison de la militarisation des autres accès autour de la méditerranée, la 
Turquie est devenue la nouvelle porte d'entrée illégale de l'Union européenne et la Grèce le 
premier  pays  européen  foulé  par  les  migrants.  Ce  dernier  est  depuis  plusieurs  années 
débordé par les flux de migrants arrivant sur son sol et est obligé de ré-accepter les personnes 
interpellées  dans  l'Union  ayant  déposé  en  premier  une  demande  d'asile  en  Grèce.  La 
frontière gréco-turque est récemment devenue l'objet de discussions et pressions politiques 
européennes sur le thème de l'immigration. Des deux cotés de la frontières des centres de 
détention ou d'expulsion,  selon le  pays,  ont  vu le  jour  et  les  déportations à la  frontière 
orientale de la Turquie continuent de constituer une pratique courante : les migrants sont 

accompagnés  dans  des  bus 
appartenant à des compagnies 
privées,  jusqu’à  la  frontière 
avec l’Iran. Irakiens, Iraniens et 
Afghans  sont  ainsi  renvoyés 
hors  de Turquie,  sans  aucune 
précaution  élémentaire  telle 
que:  véri fcation  de  la 
nationalité  ou  constat  de 
l’absence  de  carte  de 
demandeur  d’asile  de 
l’expulsé.  La  Commission 
Européenne  fait  par  ailleurs 
pression  sur  la  Turquie  afn 
qu’elle signe de son côté des 
accords  de  réadmission  en 
amont avec les pays d’origine 
ou de transit des migrants. 

CARTE:  Frontières  et  régions  
égéennes  marquées  par  des  
passages  de  plus  en  plus  entravés.  
Ainsi  que  les  camps  en Turquie  et  
Grèce.
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En LIBYE: Depuis la levée des sanctions internationales contre la Libye en 1999, l'Union 
Européenne a fait de ce pays un partenaire privilégié de sa politique migratoire externalisée. 
Fort  de ses 5 000 km de frontières,  le colonel Kadhaf avait  entrepris, en échange d'une 
« aide » fnancière importante, de persécuter, emprisonner et déporter les migrants venus du 
sud et de l'Est, tout en acceptant de reprendre les immigrants irréguliers ayant transités par le 
pays et étant arrêtés en Italie. 

Dès lors, les exilés sont emmenés dans un des vingt centres de détention que compteraient la 
Libye (chiffre datant de la fn 2009,  Rapport  Migreurop),  où ils sont maintenus dans des 
conditions  effrayantes  en  attendant  leur  refoulement  vers  le  sud.  En  2007,  ces  camps 
détenaient quelques 60 000 migrants (chiffre des autorités  libyennes).  Lorsque les retours 
sont effectifs, ils se déroulent dans des conditions inconcevables, chargés dans des camions, 
les exilés sont laissés au milieu du désert (aux frontières avec le Niger, le Tchad, le Soudan 
ou l'Egypte), nombreux d'entre eux y mourront. 

Lors  de  la  récente  guerre,  Kadhaf  a  de  nombreuses  fois  exercé  et  utilisé  la  menace 
migratoire. Il y a fort à parier aussi que l'aide militaire apportée par l'Europe à la rébellion 
libyenne (CNT) a été négociée contre, entre autre, la mise en place d'une politique anti-
migratoire effcace à la fn du conflit.

Transport de migrants de retour de Libye, à  
gauche  un  camion  de  migrants  expulsés  
sans avoir eu la possibilité de prendre leurs  
affaires ; à droite un camion de migrants de  
retour  « volontaire »,  rapportant  avec  eux 
leurs  affaires  et  de  nombreuses  
marchandises. 

Photo: Julien Brachet

À  quelques  encablures  de  Tripoli,  à  Port  
Sayad,  un millier  d’Africains subsahariens,  
soupçonnés  systématiquement  par  l’ex-
rébellion  d’allégeance  à  Kadhaf,  vivent  
dans  de  vieux  rafots  rouillés,  reclus,  
terrorisés  et  dans  les  pires  conditions  
d’hygiène.

Art. l'Humanité – Septembre 2011

En  2004,  un  rapport  de  la  Commission  européenne  en  « mission  technique »  en  Libye 
estimait qu’aucune protection n’était assurée pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, et  
constatait les mauvais traitements, elle décrivait pourtant les conditions de détention comme 
« diffciles »  mais  « acceptables  à  la  lumière  du  contexte  général ».  La  Commission 
préconisera alors  de consolider  ses relations  avec les  institutions libyennes,  afn qu’elles 
améliorent leur dispositif d’accueil. L’Italie, quant à elle, fnance en 2004 et 2005 la création 
des deux nouveaux centres de détention, de Kufrah et de Sebha.
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Témoignages...

Centre de détention de Misratah:
« A Misratah on est 600 détenus, tous érythréens. Une centaine de femmes et une cinquantaine  
d’enfants. Le premier groupe de 450 personnes y est depuis un an et demi, les autres depuis quatre  
mois. [...] Avant de nous emmener au centre on nous a tout enlevé. Certains avaient des papiers de  
réfugiés que la police leur a déchirées. Des femmes ont été violées par les agents. Au moins sept  
personnes ont été hospitalisées pour une dépression nerveuse.[...] Nous n’avons aucune assistance  
sanitaire. On dort par terre à 60. La journée la chaleur est insupportable et fait remonter les odeurs  
des toilettes. On nous donne trois barils d’eau à boire pour 600 personnes. La nuit, il fait froid et  
nous n’avons pas de couvertures . »

Anonyme, Erythrée.
Centre de détention de Kufrah:
« Nous étions 78 personnes dans une cellule de 6 mètres par 8.[…] On avait tellement faim. Un 
plat de riz pouvait être partagé par huit personnes.[…] Il y avait une toilette pour 60 personnes.[…] 
Il y avait des poux et des puces partout dans le matelas, dans les vêtements, dans les cheveux.[…] 
Parfois, la police entrait dans la chambre, ils prenaient une femme et la violait devant nous. » 

Anonyme.
Centre de détention de Sebha:
« Actuellement là-bas il y a des frères qui souffrent. Il y en a qui sont devenus fous. Quand j’étais à 
Sebha, par exemple, j’ai vu des soudanais qui avaient perdu la tête. » 

Elvis, Cameroun.

Le  Maroc,  la  Libye  et  la  Turquie  sont  les  exemples  les  plus  frappants  de  la  politique 
d'externalisation des frontières européennes mais on aurait tout aussi bien pu citer le cas de 
l'Ukraine. Il existe aussi une forte pression politique et économique sur les pays tels que la 
Mauritanie ou le Sénégal pour accepter  le  retour forcé de ses ressortissants  et  éviter  les 
départs vers les îles Canaries.

Les pays en voie de démocratisation et de développement, comme le Maroc, ont beaucoup 
plus  à  perdre  qu’à  y  gagner  à  jouer  le  jeu  de  l’Union  européenne  qui  fnira  par  les 
« étouffer » . En effet, non seulement le glissement de la frontière européenne en Afrique à 
travers le Maghreb n’est pas acceptable sur le plan démocratique mais il est ridiculement 
ineffcace  en  terme  de  flux  stoppé.  En  outre,  il  est  terriblement  déstabilisateur 
géopolitiquement devenant un sujet de crispation dans les relations euro-méditerranéennes 
et maintenant euro-africaines.

2. Le processus d'Externalisation des frontières et l'agence européenne Frontex  

Lors de la mise en place de l'espace Schengen, l'Europe a supprimé ses frontières intérieures 
et facilité la circulation des biens et des personnes « résidentes ». Elle a surtout renforcé ses 
frontières  extérieures  en  homogénéisant  ses  polices  aux  frontières,  en  modernisant  sa 
surveillance et en privatisant certains aspects de sa sécurité ; elle est de fait devenue une 
véritable  forteresse.  Cela  ne  suffsant  pas  à  réguler  l'immigration  illégale,  elle  pratique 
désormais une politique d'externalisation de ses frontières en augmentant la pression sur les 
pays limitrophes, en conditionnant son aide au développement et en se déresponsabilisant 
de la gestion des exilés. Les conséquences en sont dramatiques. 
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Retour sur la mise en place de l'UE et donc du processus d'Externalisation

En 1957,  la Communauté Economique Européenne (CEE) naît lors du Traité de Rome du 25 mars 
1957 : le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, la France et la RFA se rassemblent pour 
aller  plus  loin  dans  la  coopération  économique  mais  aussi  politique  et  sociale.  En  1967,  le 
Danemark,  l'Irlande,  la  Norvège  et  le  Royaume-Uni  les  rejoignent  puis  la  Grèce  en  1981  et  
l'Espagne  et  le  Portugal  en  1986.  Une  des  conséquences  les  plus  importantes  du  mouvement 
migratoire des années post-1973 en Europe occidentale, est  que les pays traditionnellement dits 
d’émigration  tels  que  l’Italie,  l’Espagne  et  le  Portugal,  voire  la  Grèce,  sont  devenus  des  pays 
d’immigration. 

En 1985, le premier accord de Schengen est  signé entre l'Allemagne,  la France et  les pays du 
Benelux. Sept des 33 articles de l'accord portent sur l'immigration et/ou la coopération policière ; 
les autres étant concernés par la libre circulation (suppression des contrôles douaniers mais aussi  
harmonisation de la TVA et des politiques d'accords de visas).

En 1990, la convention d'application de l'accord Schengen est ratifée  par ces mêmes pays plus 
l'Italie puis par l'Espagne et le Portugal en 1991. Les rejoignent la Grèce (1992), l'Autriche (1995), le 
Danemark, la Finlande et la Suède (1996), l'Islande et la Norvège (2001) et l'Estonie, la Lituanie, la 
Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (2007). 
Alors  qu'ils  étaient  minoritaires  dans  l'accord  de  1985,  les  articles  concernant  la  coopération 
policière, l'immigration et l'asile sont désormais majoritaires (100 sur les 142 articles).

L'espace Schengen est devenu « un espace de libre circulation des personnes et des marchandises  
entre des états signataires et associés par la suppression des contrôles aux frontières intérieures et le  
renforcement de la protection aux frontières extérieures ».

En 1992, le traité de Maastricht  est signé et défni  l'Union Européenne autour de trois piliers. Au 
sein du Troisième pilier (« Coopération policière et judiciaire en matière pénale ») l'immigration, le 
crime organisé et le terrorisme relèvent de différents groupes de travaux.

En 1997, avec le traité d'Amsterdam  la politique d'immigration de l'UE est  considérée comme 
faisant  partie  de  la  politique  de  défense  et  de  sécurité,  renforçant  le  traitement  sécuritaire  de 
l'immigration.

En 2000, l’accord de Cotonou permet de passer à une nouvelle étape dans la politique migratoire 
européenne. Il est signé entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifque 
(ACP). Grâce à leurs puissances économiques dominantes, les Etats membres de l'UE imposent des 
clauses de réadmission des migrants dans les accords économiques. Des pays comme la France, 
l'Espagne, l'Italie ou la Grèce exercent une pression sur les pays tiers pour signer ces accords de 
coopération et bien sûr de réadmission.

En juin 2002, le Conseil Européen de Séville  (réunissant les chefs d'État ou de gouvernement des 
États membres, les ministres des Affaires étrangères et le président de la Commission européenne), a 
décidé, au nom de la lutte contre le terrorisme international, d’assortir tout accord commercial ou 
économique, conclu par un Etat membre  avec un pays tiers, d’une clause migratoire qui prévoit un 
accord de réadmission. L’objectif ? Inciter les pays de transit à arrêter les migrants en route pour l’UE 
pour ne pas avoir à les récupérer après leur refoulement aux frontières de l’UE. En hâte, certains 
pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye se dotent de lois pour criminaliser l'émigration 
(lois illégales au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sans ambiguïté 
reconnaît que « toute personne a le droit de quitter tout pays »).

En 2004, le programme de La Haye prévoit de lutter contre l'immigration illégale, de mettre en 
place un plan relatif à l'immigration légale et de favoriser l'intégration des immigrants. Il insiste sur  
la mise en place du Système d'Information des Visas (SIV), la base de données biométriques, ainsi 
que  sur  la  création  d'un  « Fonds  européen  pour  le  retour ».Il  prévoit  surtout  une  politique 
d'« externalisation  de  l'asile »  avec  des  plans  d'action  et  la  signature  d'accords  avec  les  pays 
limitrophes du sud et de l'est de l'UE, sous le nom de Politique Européenne Voisinage (PEV).
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L’EXTERNALISATION DES CONTRÔLES 

C'est le principal instrument du déplacement des frontières, il consiste à sous-traiter à des 
pays tiers, qu’ils soient des pays de transit ou des pays de départ, les opérations de blocage 
des  migrants.  Ce  mécanisme  est  encadré  par  des  accords  de  coopération,  d’aide  au 
développement ou de gestion concertée des flux migratoires, depuis 2004, c'est la clef de 
voûte de toutes les négociations menées par l'UE avec les voisins de l’Est et du Sud. Les 
accords  de  réadmission  bilatéraux vont  souvent  de  pair  avec  l’octroi  de  visas  pour  des 
travailleurs provenant du pays concerné. C’est le cas notamment d’un accord entre l’Italie et 
la Tunisie, ou de l’Espagne qui pratique aussi cette politique du donnant-donnant avec son 
plan Afrique de 2006. Au-delà des accords bilatéraux, la Politique Européenne de Voisinage 
(PEV), qui facilite les relations économiques, culturelles et politiques, comporte elle aussi 
toujours une dimension migratoire sous forme d’une clause qui prévoit une participation au 
contrôle des flux migratoires.

POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE: Entre les pays de l'Espace Schengen et les pays limitrophes (pays  
du  Maghreb,  du  Machrek  et  de  l'Est  de  l'Europe),  ces  accords  économiques  possèdent  tous  une  clause  
migratoire imposée par l'UE et permettant, entre autre, la remise à ces Etats de leurs émigrants ou des migrants  
ayant transités par leur territoire.

La politique d'externalisation s'effectue à différentes échelles géographiques; aux frontières 
du continent Européen comme on vient de le voir et au niveau international ensuite avec 
entre  autre  les  Accords  de Partenariat  Economique.  Dès 2000 déjà,  avec les  accords  de 
Cotonou,  la  France,  l'Espagne,  l'Italie  avaient  mis  en  place  des  accords  bilatéraux  avec 
certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifque. 
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LES ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE (APE)  renforcent  l'abaissement des barrières douanières  
prévues par cet accord mais outre l'aspect libéral, l'UE a imposé des clauses-cadres obligeant les États ACP à  
prévoir des accords de réadmission de leurs ressortissants entrés irrégulièrement en Europe.

Plus concrètement, le processus d’Externalisation suit une quadruple logique: Délocaliser, 
Sous-traiter, Privatiser et Déresponsabiliser.

Délocaliser  car  le  contrôle  de  l’immigration  se  fait  dans  les  pays  de  départ.  Les 
frontières juridiques de l’UE vont désormais bien au-delà des frontières géographiques. Si les 
demandeurs d’asile et autres migrants sont aujourd’hui moins nombreux à arriver dans l'UE, 
leur  nombre  a  augmenté  aux nouvelles  portes  de l’Europe,  en  Libye,  en Mauritanie,  en 
Ukraine. Leurs conditions de vie ont,  dans le même temps, été  rendues de plus en plus 
diffciles. Mais ces conditions d’(in)existence sont attribuées dans l’imaginaire européen à la 
dureté  des  conditions  de  vie  locales,  ce  qui  contribue  à  atténuer  la  responsabilité  de 
politiques communautaires et nationales dont les conséquences sont ainsi minimisées voire 
rendues invisibles. Devant cet état de fait, les opinions publiques européennes ne sont plus à 
même de connaître les conséquences de ces politiques migratoires.

Sous-traiter car l’UE cherche au maximum à faire assumer par d’autres une partie de 
sa politique. Des États sont ainsi transformés en garde-frontières d’un territoire de l’UE qu’ils 
aspirent  à rejoindre (Ukraine)  ou dont  ils  sont  en partie  dépendants  (Maroc).  Comme la 
délocalisation, la sous-traitance contribue à occulter  les conséquences de la politique de 
fermeture de frontières. Ce sont les effets de distance et d’ignorance qui rendent possibles, 
par exemple, des conditions de détention qui devraient être dénoncées en Europe. Ainsi, en 
Ukraine,  des  milliers  de  demandeurs  d’asile  désireux  de rejoindre  l’UE sont  détenus au 
milieu de prisonniers de droit commun et font face au risque de « détention indéfnie » tant 
qu’ils ne sont pas expulsés  vers leurs  pays d’origine ou de transit.  Très clairement,  cette 
politique de l’Ukraine, si elle est liée à un défcit démocratique général, est aussi due au 
calendrier des exigences de l’UE en vue d’une possible adhésion future.
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Privatiser  car cette délocalisation progressive des frontières se double souvent d’un 
processus de privatisation des contrôles.  A travers, par exemple, des sanctions désormais 
infligées  aux  transporteurs  aériens  qui  convoient  des  personnes  en  situation  illégale.  Ils 
doivent  en  effet  prendre  en  charge  les  frais  de  refoulement  des  personnes  qu’ils  ont  
convoyées et payer une amende. Un processus de transfert des responsabilités des Etats à des 
agents privés inquiétant au regard du droit d’asile. Les sanctions aux transporteurs font qu'ils 
assument une partie des prérogatives régaliennes en matière de contrôle d'identité.  Autre 
exemple, en Grande-Bretagne l'encadrement du rapatriement forcé de migrants sur des vols 
commerciaux est effectué par une entreprise privée. Chaque année environ 10 000 sans-
papiers sont expulsés de Grande-Bretagne par avion dans des conditions souvent absurdes 
(entraves aux mouvements, bâillon, médicaments, etc...) . Le 12 octobre 2010, l'expulsion 
dans ces conditions a causé la mort de Jimmy Mubenga, angolais de 46 ans et père de 5 
enfants, encadré par trois agents de la compagnie de sécurité privée G4S.

Déresponsabiliser car il est aujourd’hui impossible de savoir quelles sont les normes de 
droit  qui  devraient  encadrer  certaines  situations,  et  quelles  instances  pourraient  être 
poursuivies  en cas  de non respect  de ces  normes.  Aujourd’hui,  avec l’externalisation de 
procédures dans des pays non signataires des principaux textes internationaux de protection 
des migrants et réfugiés (par exemple le Maroc n’est pas partie prenante à la Convention 
européenne des droits  de l’homme (CEDH),  ou la  Libye n’a pas signé la Convention de 
Genève sur le droit d’asile) il est très diffcile de protéger les migrants de certaines situations. 
Les règles de droit sont de plus en plus contournées tandis qu’il est impossible de savoir qui 
sont les donneurs d’ordre de politiques parfois meurtrières. A qui doit être imputée la mort 
des migrants tués par balle à Ceuta et Melilla à l’automne 2005? Aux Marocains qui sont les  
seuls à avoir reconnu avoir tiré ? Aux Espagnols qui renvoient au Maroc les réfugiés ayant 
réussi à pénétrer dans les enclaves et usent envers eux de multiples violences ? A l’UE qui n’a 
de cesse de donner en exemple son partenariat avec le Maroc ? 
Le résultat de l'Externalisation des frontières c’est une mise à distance des personnes qu’on 
ne tient pas à voir passer les frontières pendant qu'on transfère les responsabilités de l’UE 
vers des pays tiers qui, bien souvent, ne sont pas en capacité politique ou économique de 
s’occuper correctement des migrants. 

L'AGENCE EUROPÉENNE FRONTEX

Le  26  octobre  2004,  dans  la  continuité  du  Conseil  Européen  de 
Séville, le même Conseil adopte le règlement n°2007/2004 portant 
création  de  l'Agence  Européenne  de  Gestion  des  Frontières 
Extérieures:  FRONTEX.  Créée  le  1er  mai  2005,  elle  devient 
opérationnelle le 3 octobre 2005. Cette agence, qui, au départ avait 
un  rôle  d'exécutant  (lié  aux  polices  aux frontières),  est  désormais 
l'outil coordinateur des politiques répressives européennes envers les 
migrants et gère les opérations conjointes d'expulsion des migrants 
vers  leurs  pays  d'origine.  Tout  est  en  train  d'être  fait  pour  que 
l'agence puisse avoir les mains libres et gérer de façon quasi autonome les flux de personnes 
entre  l'extérieur  et  l'intérieur  de  l'Europe.  Peu  à  peu,  Frontex  obtient  et  obtiendra  de 
nouvelles  fonctions  comme :  superviser  la  gestion  des  entrées  et  sorties  de  la  citadelle 
Schengen,  sécuriser  et  militariser  les  frontières,  estimer  le  montant  des  flux  migratoires, 
former  et  diriger  les  forces  de  polices  aux  frontières,   gérer  l'asile,   contrôler,   arrêter,  
enfermer et  expulser les contrevenants au système des visas etc...
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L'agence Frontex, est dotée d’importants moyens fnanciers pour coordonner le contrôle aux 
frontières de l’UE et au delà. Elle mène des opérations d’interception maritime (Méditerranée 
et côte ouest africaine) ainsi que terrestre (notamment dans ce qu’on appelle la "frontière 
verte", une zone montagneuse située entre la Pologne et l’Ukraine). Elle a en sa possession 
des technologies de pointe comme le radar SIVE242 qui permet de détecter les mouvements 
et  sources de chaleur à plusieurs dizaines de kilomètres de distance,  permettant  ainsi  le 
repérage  des  embarcations  de  migrants.  Sans  compter  les  frégates,  les  hors  bords  et  les 
hélicoptères qui assurent une veille de façon continue le long des littoraux, tous munis de 
matériel  moderne  en  matière  de  vision  nocturne  et  à  longue  distance  (optroniques  et 
optiques). La biométrie est généralisée sur tout le continent à travers l'utilisation des bornes 
Eurodac (enregistrement et  centralisation des empreintes digitales de toutes les personnes 
interpellées  en  situation  irrégulière).  Et  à  l'heure  actuelle,  le  recours  systématique  à  la 
biométrie pour le contrôle d'identité aux frontières et dans l'ensemble des aéroports est l'un 
des grands projets de l'agence en parallèle de l'externalisation des frontières extérieures. 

Derrière la  technicité  et  la  neutralité  politique  supposée du langage européen,  que l’on 
retrouve dans des expressions telles que « politique de voisinage », « dimension externe de 
l’asile », « coopération opérationnelle », se cache en fait une opération de reconfguration 
d’un  ordre  international.  C’est  en  effet  le  coeur  même  du  projet  européen  et  du  droit 
international  qui  est  remis  en cause  par  ces  évolutions.  C’est  cette  logique qu’essaie  de 
décrire  le  concept  d’externalisation.  Ce sont,  en effet,  les  normes les  plus minimales en 
matière de droits fondamentaux qui, insidieusement ou directement, sont remises en cause 
par ces politiques. C’est ainsi qu’au nom du partage des responsabilités, l’UE a fortement 
incité certains pays tels que le Maroc ou la Roumanie à intégrer, dans leur droit national, le 
délit d’émigration appliqué à leurs ressortissants ou aux migrants en transit. 
Or ces principes sont en contradiction flagrante avec tous les traités internationaux et en 
sapent même les fondements. Sans le droit d’émigrer, la plupart des droits fondamentaux 
(accès  à  l'eau,  sécurité,  logement,  alimentation,  scolarisation,  etc...)  ne  pourraient  être 
accessibles,  dans  un  monde  où  aucune  instance  juridictionnelle  n’est  prévue  pour  en 
garantir l’application. 

3. Les conséquences des politiques sécuritaires  

Les zones frontalières se fortifent, que se soit entre l'Espagne et le Maroc, l'Italie et la Lybie 
ou la Grèce et la Turquie mais aussi en Afrique subsaharienne et à l'est de l'UE comme en 
Ukraine. Les murs sont de plus en plus hauts et les dispositifs de surveillance de plus en plus 
sophistiqués. Suite au processus d'externalisation, les migrants sont contraints d'emprunter 
d'autres routes, souvent plus longues, plus coûteuses et plus dangereuses. 

Côte de Fuerteventura, Îles Canaries -Juan MEDINA (18 janv. 2004) / 
Tombe d'un migrant anonyme cimetière de Fuerteventura - Iles Canaries 2007.
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La mortalité migratoire a beaucoup augmenté, même s’il est toujours extrêmement diffcile 
d’avancer des chiffres. On compterait, entre 1988 et aujourd'hui, plus de 14 000 personnes 
décédées sur leur parcours vers l’UE. Et il est probable que ce chiffre soit bien en-deçà de la  
réalité dans la mesure où beaucoup disparaissent en mer tandis que les témoins de certains 
de ces drames se taisent sur ce qu’ils ont pu voir. Le phénomène est cependant visible aux 
Canaries,  à  Lampedusa,  à  Calais  ou  encore  en  Algérie  où  les  migrants  inconnus  ont 
désormais leurs cimetières. 

En 2005 on découvrait avec stupeur les pratiques des gardes espagnols aux frontières avec le 
Maroc, dans les enclaves de Ceuta et Melilla. On apprenait  alors que les contrôles et la 
répression  s'exerçaient  bien  au  delà  de  la  Méditerranée,  sur  le  continent  africain.  On 
apprenait surtout qu'il était possible de tirer à balles réelles sur des hommes et des femmes 
sous prétexte d'un passage illégal des frontières de l'Europe. Et depuis, ces gouvernements se 
sont arrangés pour que ce type de bavures ne soient plus le fait de policiers européens. 
Désormais, les polices marocaines et algériennes ont pris le relais et traquent les exilés dans 
les sables du Sahara, se rejetant la balle de l'un à l'autre jusqu'à ce que les exilés épuisés 
fnissent par perdre la vie quelque part entre le Mali et le Maroc ou entre le Soudan et la 
Lybie. 

Carte: Nombre de morts et causes des décès aux portes d'entrées de l'Europe entre janvier 1993 et avril 2009.
La noyade étant en grande partie responsable des décès autour des Iles Canaries, du Détroit de Gibraltar et  
autour de Malte, Lampedusa et du détroit de Sicile. Trois autres passages critiques qui ont fortement augmenté  
depuis 2009: le canal d'Otrante entre la Grèce et l'Italie ainsi qu'entre la Turquie et la Grèce au niveau de la  
mer Egée et de la frontière terrestre au niveau d'Evros.
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Fin 2007, un ministre espagnol s’était ainsi félicité d’une chute du nombre de "callacos", ces 
migrants  qui  arrivent  par  bateaux  sur  les  côtes  espagnoles  des  îles  Canaries,  grâce  aux 
interventions  menées  par  Frontex.  Mais  pour  la  même période,  le  nombre  de  cadavres 
échoués sur les côtes avait lui augmenté de 50 %. Les bateaux utilisent en effet des voies 
détournées plus dangereuses pour échapper aux contrôles.
Selon le Forum des migrants de Grèce, 512 personnes sont mortes noyées de 2007 à 2009 en 
mer Egée. En septembre 2009, huit migrants sont morts noyés près de l’île de Lesbos. Début 
janvier 2010, 17 migrants ont été retrouvés morts près du port d’Alexandroœpolis. Sur la 
frontière terrestre, la région de la rivière Evros est elle aussi un point de passage dangereux 
car il est jonché de mines. Entre 2000 et 2006, près de 90 personnes y ont trouvé la mort, la  
plupart était des migrants. A la frontière orientale de la Turquie, 10 Nigérians sont morts de 
froid en passant la frontière de la Géorgie à la Turquie... etc.

Le recensement du décès des personnes migrantes sur le chemin de leur exil est diffcile à 
effectuer et très peu d'organismes ont la capacité de le faire. Il est pourtant primordial pour 
visualiser, comme sur les cartes ci-dessous, le lien entre l'évolution progressive des mesures 
sécuritaires liés aux politiques d'externalisation et le nombre de morts aux frontières.

Graphiques représentants l'évolution du nombre de morts aux frontières de l'Europe 
en fonction des mesures prisent par l'UE de 1994 à 2009.

Le site OWNI propose un mémorial, sous forme de carte interactive, recensant et détaillant 
pays par pays les causes des décès des "morts aux frontières" de l'Europe depuis 1988 :

http://owni.fr/2011/02/18/app-la-carte-des-morts-aux-frontieres-de-leurope/
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La violence et la précarité sont le lot quotidien des migrants, et ce notamment dans les pays 
de transit où les migrants se retrouvent retenus de plus en plus longtemps. Un processus de 
précarisation  que  Médecins  du  Monde  a  documenté  au  Maroc  auprès  de  migrants 
commençant à s’établir dans des zones d’attente pour une période de transit durable et sans 
prise en charge.  Autre exemple, la coopération entre l'Europe et le régime de Tripoli date de 
2003,  et  jusqu'à  dernièrement,  elle  n'a  cessé  de  s'intensifer  alors  qu'abus,  mauvais 
traitements, arrestations arbitraires, détention sans procès et dans des conditions dégradantes, 
tortures, violences physiques et sexuelles, rapatriements de réfugiés et déportations en plein 
désert ne cessent d'être dénoncés. 

Le nord de l'Afrique est parsemé de routes migratoires, comme on le voit sur la carte ci-
dessous. Cependant, il  n'en existe que quatre principales au niveau du désert du Sahara. 
Cette zone est devenue une région où les personnes migrantes sont persécutées: violence en 
particulier physique, rapt, vol, coupeurs de routes (paiement d'un droit de passage), ...

Carte des espaces de violences en lien avec les migrations internationales en Afrique du Nord et de l'ouest.

C'est  une réalité,  non seulement  en Afrique du Nord,  mais  également  en Turquie  et  en 
Ukraine, où les conditions de transit sont souvent terribles et les conditions de détention 
inhumaines. L'Europe a passé un certain nombre d'accords avec l'Ukraine pour que celle-ci 
prenne en charge le contrôle de ses frontières européennes, quitte à renvoyer en Russie des 
réfugiés Tchétchènes menacés chez eux. Ces réadmissions de réfugiés vers un pays voisin de 
l'Union européenne, qu'elles soient  légales ou non, sont choses courantes aussi  bien en 
Ukraine qu'en Turquie ou en Lybie. 
Aussi,  de plus en plus d'accords sont signés pour que ces violations des droits  humains 
soient désormais couvertes et « légalisées » : la Grèce et la Turquie se sont engagés depuis 
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2001 dans un processus de collaboration afn que la Turquie s'implique dans le refoulement 
des réfugiés en transit sur son territoire. La Grèce n'aura plus ainsi à violer les règlements en 
vigueur pour renvoyer systématiquement les migrants vers les côtes turques. C'est la même 
chose qui se passe avec les exilés interceptés entre Lampedusa et  les  côtes lybiennes et 
tunisiennes. 

L’enfermement  est aussi une des conséquence de cette politique. Pour le seul territoire de 
l’UE, le réseau Migreurop estime ainsi à 30 000 le nombre d’étrangers retenus dans 250 à 
300 centres de rétention alors qu'ils n'ont pas commis de délit. Ce phénomène est renforcé 
par  la  directive  européenne  "retour"  de  décembre  2008  qui  valide  le  principe  d’un 
enfermement pouvant  aller  jusqu’à 18 mois  en attendant  un éloignement.  La plupart  du 
temps, les conditions de rétention sont, qui plus est, mauvaises. Et les choses ne s’arrangent 
pas avec l’extension du processus d’enfermement au-delà des frontières de l’UE, dans des 
pays où ne s’imposent pas nécessairement les standards européens minimaux de rétention. 

Carte: Les camps pour étrangers au sein de l'espace Schengen et dans les pays limitrophes en 2010.  Sur le  
modèle européen et sous la pression exercée par les Etats membres sur les pays limitrophes, de nombreux  
centres d'enfermements ont vu le jour aux frontières de l'Europe. Ainsi, loin des yeux de l'opinion publique  
européenne et sans respecter les droits de l'Homme, les pays limitrophes sont devenus les gardes frontières de  
l'UE. En échange d'accords économiques, ils tentent par la répression et la privation de liberté de limiter au  
maximum l'arrivée d'exilés sur le territoire européen.
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En Ukraine, les deux nouveaux camps de Zhuravichi (180 places) et Rozsudiv (250 places) 
ont succédé au camp insalubre de Pavshino qui, pendant des années, a vu s'entasser des 
centaines d'exilés, pour une durée indéterminée, sans eau potable et dans des conditions 
déplorables. Le camp a fermé en décembre 2008, mais la situation n'a pas beaucoup évolué.

Depuis le mois de mai 2009 et jusqu'à peu, tous les bateaux de migrants qui arrivent à 
proximité des côtes maltaises et italiennes sont refoulés en Libye. La plupart des migrants 
sont emprisonnés dans la trentaine de centres de détention mis en place en Libye, en partie 
fnancés par l’Italie. Il est fort à parier que les nouvelles autorités en place après le récent  
conflit, continuent sous la pression européenne à pratiquer de telles politiques de gestion 
migratoire. 

C'est  sous  cet  angle  que  les  pays  européens  envisagent  le  co-développement  et  la 
collaboration avec le reste du Monde, n'hésitant pas à exercer de fortes pressions sur les pays 
tiers  pour  obtenir  de  leur  part  la  signature  de  ces  accords.  Ceci  explique  notamment 
comment en quelques années les camps de détention se sont multipliés tout autour du bassin 
méditerranéen et à l'Est de l'Europe, la carte précédente en témoigne. 

Passer les frontières devient un exercice de plus en plus périlleux qui se déroule de plus en 
plus  loin  des  frontières  européennes  :  les  morts  et  les  blessés  se  comptent  par  milliers.  
L’Union européenne est ainsi en train d’imposer un « cordon sanitaire » à l’Afrique. Ainsi, on 
assiste un peu partout dans la région de la Méditerranée au triomphe de la raison d’Etat sur  
des principes pourtant jugés essentiels au bon fonctionnement de la démocratie et de l’Etat 
de droit.

L’externalisation de l’asile et des contrôles des fux migratoires a conduit au déplacement 
des routes migratoires: 
Fin 2005 : fermeture des accès par l'Espagne (via Ceuta, Melilla et les Iles Canaries). En 
2008,  fermeture  des  vannes  par  l'Italie  (via  l’île  de  Lampedusa  et  la  signature  de 
partenariats répressifs spécifques avec la Tunisie et la Libye). Des îles du canal de Sicile à 
Malte,  aux  îles  Canaries  comme sur  les  côtes  de  l'Andalousie,  même constat:  fnis  les 
débarquements d'indésirables sur les côtes, du moins de ce coté là de l'Europe... 
Car en 2010, les passages vers la Grèce via la Turquie explosent, les migrants provenant 
d'Afrique s'ajoutant aux réseaux déjà organisés depuis l'Asie, les îles de la mer Egée étant 
dans un premier temps visées. Dès lors, le passage terrestre se développe d'où la mise en 
place de patrouilles Frontex et la construction future d'un mur par la Grèce le long de la 
frontière terrestre... 
Jusqu'où ira t-on avant de comprendre que les personnes continueront toujours de passer et 
que la solution répressive n'est pas la bonne ?

Par ses politiques sécuritaires, l'Union Européenne prive de liberté et condamne à mort des 
centaines  de  migrants  venus  de  tous  les  horizons,  dont  les  cadavres,  pour  la  plupart 
anonymes, symbolisent deux humanités de nature à ce point hétérogène que l’une peut 
protéger sa prospérité au prix de la mort de l’autre.
De plus,  ces logiques de répression de plus en plus intense créent de l’insécurité et de 
l'instabilité dans les rapports géopolitiques ; ce sont les premières pierres de futurs confits !
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Ce qui frappe dans la triste épopée des exilés vers l'Europe, c'est l'immoralité des  
dispositifs  de contrôle et  de répression auxquels  ils  sont confrontés dès l'instant  
qu'ils  s'approchent  du  territoire  européen.  Ces  dispositifs  ont  pour  triste  
conséquence une baisse du nombre de demandes d’asile depuis 2001 en Europe et  
l'inscription  de  toujours  plus  de  pays  dans  les  "listes  de  pays  sûrs"  dont  les  
ressortissants n’ont pas de légitimité à demander l’asile. 
La rétention administrative, symbole de la politique d’éloignement, au cœur de tous  
les  fantasmes  sécuritaires,  est  globalement  ineffcace  à  organiser  massivement  
l’éloignement des étrangers en situation irrégulière en France comme ailleurs.  Les 
politiques d'enfermement servent donc avant tout aux gouvernements européens à  
montrer à leur population qu'ils tentent de maîtriser les fux migratoires.
L'Espagne (comme l'Italie ou la Grèce), de par sa situation géographique qui faisait  
d’elle la principale porte sud de l’Europe, est devenue l’un des pays les plus impliqué  
dans les politiques européennes destinées à contrôler, dissuader et freiner la venue  
des migrants. Plus grave encore, l'externalisation des frontières permet désormais  
aux Etats européens de se déresponsabiliser de la gestion des fux migratoires et de  
payer pour que les pays limitrophes violent à leur place les droits de l'homme. 
A aucun moment, les politiques migratoires ne prennent conscience du coût en vie  
humaine  que  ces  politiques  répressives  génèrent,  pas  plus  qu'ils  ne  prennent  
conscience qu'il est temps de réellement s'attaquer aux causes des migrations.

Frontière terrestre entre l'Union Européenne et le Maroc, 
Poste frontière du Tarajal, enclave espagnole de Ceuta – Janvier 2011 – Photo : E.V.
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LA CONDITION D'EXILÉ, 
UNE RÉALITÉ INTEMPORELLE ?

Fleuve frontière Sénégal entre la Mauritanie et le Sénégal – Février 2011 – Photographie : E.V.

90



Troisième partie - LA CONDITION D'EXILÉ, UNE RÉALITÉ INTEMPORELLE ?

Les  informations  exposées  dans  les  deux  premières  parties  de  ce  document  
permettent de se faire une idée plus précise des barrières qu'ont pu connaître les  
exilés espagnols en cet hiver 1939 et celles que rencontrent les exilés de nos jours.  
De mon point  de  vue,  des  parallèles émergent  entre ces deux époques,  tant  au  
niveau  des  conditions  d'accueil  que  du  ressenti  des  exilés.  Ce  qui  est  le  plus  
frappant, c'est la similarité des outils de répression et des logiques sécuritaires de  
1939 et d'aujourd'hui. Elles n'ont fait que se multiplier et se moderniser avec le  
temps.
Les exilés sont pourtant de véritables ponts entre les sociétés, sources d'ouverture,  
de richesse culturelle et de diversité. Ces apports à notre société, en particulier celui  
inestimable des travailleurs étrangers,  ne sont que trop rarement valorisés et  les  
sociétés d'«accueil» vivent dans une totale méconnaissance des conditions de vie de  
ces personnes migrantes. Cela créé de nouvelles barrières entre exilés et nationaux.  
Après  l'esclavage et  la  colonisation,  après  les  politiques de  type Françafrique et  
l'accumulation des dettes africaines, la mondialisation est désormais le facteur de  
déstabilisation  principal  des  zones  d'origine  d'émigration.  Le  vice  suprême  du  
système libéral c'est que le monde capitaliste est devenu l'objectif à atteindre pour  
les migrants alors qu'il est très souvent à l'origine de leur situation.
Avec la crise environnementale,  les déplacements de population vont s'accentuer  
dans un monde qui se militarise de plus en plus pour faire face aux fux migratoires.  
Dans les prochaines années, les confits liés aux réfugiés climatiques vont donc se  
multiplier. Les barrières matérielles et immatérielles qui se dressent face aux exilés  
ne sont que trop rarement dénoncées et remises en cause. Il  existe pourtant des  
solutions et des alternatives à ces visions sécuritaires des déplacements mondiaux.

I. LES EXILS DE 1939 ET D'AUJOURD'HUI: Des barrières similaires     ?  

Il y a plus de 70 ans de distance entre l'exil des républicains espagnols en France et celui  
des migrants actuels en Europe. Il faut avoir conscience que ces deux exils ne sont pas 
comparables en terme de valeurs défendues, d'organisation et de but visés. D'autant plus 
que les systèmes dominants sont différents, que les sociétés ont « évolué » et que l'échelle 
et l'ampleur des migrations ont varié. 
Cependant, il y a des éléments frappants comme l'utilisation encore récente du camp de 
Rivesaltes, les chasses aux immigrés pratiquée par la police française et la guardia civil 
espagnole ou encore les rafes de migrants au Maroc qui rappellent les sombres époques du 
franquisme et du nazisme. Il y a surtout de nombreuses similitudes quant aux conséquences 
des politiques migratoires mises en place à ces deux époques; les obstacles et frontières 
rencontrés, l'enfermement et le sentiment d'injustice vécus ou l'exploitation et le processus 
d'intégration imposés, sont en effet très similaires. 

1. Exode et frontières     : Les premières barrières  

Sur le chemin de l'exil, que ce soit vers plus de sécurité, des conditions de vie meilleure ou 
pour fuir une instabilité politique, les exilés rencontrent les mêmes obstacles et les mêmes 
murs. Certains des exilés « modernes », surtout sub-saharien, fuient des situations de guerres 
civiles et vivent donc des conditions d'exode directement similaire à ce qu'ont pu vivre les 
réfugiés politiques espagnols début 1939, même si aujourd'hui la route  est plus longue. 
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Le chemin de l'exil : vers la France via Prats de Mollo en février 1939 et vers l'UE par le Maroc aujourd'hui.

Les chemins de l'exil : vers la France via le Perthus en février 1939 et vers l'UE par Oujda aujourd'hui.

Le départ du pays d'origine est un moment humainement diffcile ; on laisse derrière soi sa 
famille,  son  histoire,  sa  culture,  ses  habitudes,  son  pays,  ses  espoirs  de  lutte  ou 
d'amélioration...  sans savoir  à quel moment on pourra revenir.  Que ce soit  les  habitants 
républicains  de  la  région  de  Barcelone  en  1939  ou  les  habitants  des  régions  à  forte 
émigration des pays du sud aujourd'hui, ce sentiment d'abandon contraint ou forcé et la 
sensation de laisser une partie de soi derrière, sans perspectives de retour immédiat, est vécu 
comme un arrachement. Même si la réalité reprend rapidement le dessus lors du périple, la 
nostalgie du pays est très présente et ressentie durant tout l'exil.

Les conditions d'exode qu'ont vécu et vivent ensuite ces exilés, malgré des exodes différents 
en densité et en « organisation », sont en grande partie similaires: recherche de nourriture et 
de « logement » à chaque étape, conditions climatiques insoutenables (protections face au 
froid ou à la chaleur), conditions de transport très variables (longues heures et journées de 
marches), conditions physiques diffciles (épuisement, déshydratation, blessures, désespoir)... 
Le moral jouant une grande part dans les conditions de l'exode. 
Que ce soit sous les balles de l'aviation allemande venue en aide à l'armée franquiste ou lors 
d'abandon par les passeurs ou de désorientation dans le désert, un grand nombre de ces  
personnes ont côtoyé et côtoient la mort dans un sentiment d'impuissance.

Et puis le chemin vers une vie meilleure rencontre de nouvelles barrières, les frontières. Fin 
janvier 1939, les exilés espagnols avaient rencontré une frontière française fermée avec de 
nombreux dispositifs  de barrages,  les  gens se sont  alors  accumulés  aux postes  frontières 
durant des jours dans un chaos total, certains choisissant de prendre des passages dangereux 
comme les cols enneigés. 
Les personnes coincées à Ceuta et Melilla vivent la même réalité; ils ne peuvent qu'attendre 
que les autorités leur délivre un « laissé-passer » pour le continent européen. Les autres, ceux 
qui n'ont pas encore réussi à mettre les pieds sur un territoire de l'Union Européenne, vivent 
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dans le nord du Maroc, dans les zones frontalières de Tanger, Tétouan, Nador ou Oujda, ainsi 
qu'en Mauritanie, Libye, Turquie, aux abords des frontières USA-Mexique ou Bangladesh-
Inde. Les réfugiés ne s'accumulant plus directement à la frontière comme au moment de la 
Retirada mais se cachant dans des zones proches, dans des conditions de vie très diffciles, 
d'insalubrité  et  d'hygiène  impensables,  construisant  des  « campements »  dans  les  forêts 
avoisinantes et attendant une occasion de passer la frontière.
Reste que les frontières sont fermés à certaines catégories de personnes et que lorsqu'elles 
s'ouvrent comme en Tunisie pendant le conflit en Libye, c'est l'exode !

Les accès aux frontières fermés : en 1939 vers la France ; aujourd'hui à Calais vers l'Angleterre.

Le passage massif de la frontière : en 1939 entre l'Espagne et la France ; en 2011 entre la Libye et la Tunisie.

Tout ces « événements » transforment énormément la personne, même si elle met en place 
consciemment ou inconsciemment des systèmes de protection, mettant une distance avec la 
réalité et les expériences diffciles vécues, il n'en reste pas moins que la personne en sort 
changée, parfois très choquée, et beaucoup de choses resteront graver à l'intérieur. L'une 
d'entre  elle  est  la  désillusion  totale  quand  au  « mythe »  du  pays  d'accueil.  Pour  les 
espagnols qui pensaient trouver une protection au « pays des droits de l'homme » et être 
accueillis comme des résistants face au totalitarisme de Franco dans une France qui allait 
bientôt s'engager face à l'Allemagne nazie, ou pour les réfugiés économiques de nos jours, 
qui pensent trouver en Europe des conditions de vie meilleure, une sécurité et un certain 
confort de vie, la déception est immense et laisse un goût amer à tout réfugié. Leur vision est 
totalement changée, même si, face à la nécessité, ils ne peuvent qu'accepter et se plier aux 
« règles ». La différence entre les deux époques est peut être que les exilés d'aujourd'hui 
communiquent davantage avec leur famille, leur village et leurs compatriotes à propos des 
conditions de voyage, d'accueil, d'enfermement, etc... changeant radicalement l'image de la 
France  et  de  l'Europe  à  l'étranger,  dans  les  communautés  francophones  africaines  en 
particulier.  
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2. Enfermement et injustices: les barrières de la liberté  

La privation de liberté d'une personne n'ayant comme seul tort que d'être en exil,  est la 
mesure généralisée pour  gérer  les  flux de réfugiés  de la Retirada jusqu'à aujourd'hui  (et 
sûrement demain). L'enfermement des républicains espagnols dans les camps du littoral des 
Pyrénées Orientales et d'ailleurs, des Harkis dans les années 1960, jusqu'aux exilés sans-
papiers  actuellement,  la  France,  l'Europe  et  plus  généralement  le  monde  occidental  à 
toujours tenté de réguler, de trier et d'organiser les migrations à travers le passage obligé par 
des lieux de privation de liberté. 

L'enfermement même s'il s'est modernisé, reste le même; Un espace restreint, entouré de 
murs et de barbelés, surveillés par des gardes armés ou des caméras de surveillance voir des 
détecteurs de mouvements, souvent dans un lieu éloigné des populations locales et à l'abri 
des  regards  extérieurs.  Il  sufft  de  prendre  quelques  exemples  frappants  pour  se  rendre 
compte des conditions d'enfermement : le camps de Rivelsaltes était situé sur une plaine 
aride en été et glacée en hiver (impropre à l'installation d'écurie), les camps d'enfermement 
en Libye sont situés en plein désert ; les baraquements du camps de Bram étaient prévus 
pour 60 personnes, il y en avait plus de 100 dans chacun en mars 39, le CRA de Mayotte  
contient 60 places, il y a parfois 140 internés. Etc etc etc...

La surpopulation dans le camps de Bram et le CRA de Mayotte.

Les moments de repas : dans un camp du littoral et aux abords du CETI de Melilla.

Le sentiment d'injustice est très présent dans le récit des exilés. Après s'être battus pour une 
cause qui leur semblait juste, les républicains espagnols pensaient être bien accueillis dans la 
république voisine. De même, les migrants contemporains, en particulier les demandeurs 
d'asile,  espèrent  être  recueillis  par  les  démocraties  européennes  et  d'autant  plus  par  la 
France, pays des droits de l'homme. Mais la réalité des camps et des CRA ont laissé et laisse 
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un goût amer d'incompréhension et surtout d'injustice. La sensation d'être traités comme des 
prisonniers voir même des animaux s'accentue jour après jour.
De  plus,  enfermer  une  personne  n'est  pas  une  mesure  anodine,  les  conséquences 
psychologique et physique sur la personne peuvent être irréversibles d'autant plus quand 
l'interné n'a rien à se reprocher. La mortalité importante dans les camps de la Retirada et les 
centres de rétention est là pour en témoigner.

Files devant l'entrée des camps : camp du Boulou et CETI de Melilla

L'attente et l'ennui au Camps de Bram et au CRA de Coquelles

Ces conditions d'enfermement sont aussi imposées à des enfants : ils étaient 200 fn février 
1939 dans le camp de Bram et environ 2 000 en avril 1941 dans le camp de Rivesaltes. En 
2009 au CRA de Metz, ils étaient 63 au total  et  30 pour la même année dans celui de 
Coquelles. Pour la même année, il y a eu 6 000 expulsions de mineurs depuis le CRA de 
Pamandzi à Mayotte. Sans parler des arrestations à la sortie des écoles...

L'incarcération a vocation à provoquer une réflexion sur la faute et doit avoir une fonction de 
réinsertion, mais quelles sont-elles pour des personnes n'ayant commis, à leurs yeux, aucun 
crime ou délit et qui seront expulsés dans leurs pays d’origine à la sortie?

L'enfermement physique -et psychologique-, par des murs et des barbelés, dans des camps, 
des centres de rétention ou des prisons, a permis et permet surtout aux Etats de criminaliser  
l'immigration et les exilés. Cela de manière à développer le sentiment d'insécurité et la peur 
chez  les  populations  locales;  la  peur  du  « rouge »,  de  l'anarchiste,  du  communiste  à 
l'époque, la peur du sans papier, de l'immigré, du clandestin de nos jours, bref de l'étranger  
en  général.  L'enfermement  des  exilés  permet  donc  aux  Etats  de  faire  croire  qu'ils  sont 
capables de gérer les flux de populations. 
Il n'en reste pas moins qu'on enferme depuis plus de 70 ans, en France, en Europe et à ses 
frontières, dans des conditions dégradantes et inhumaines, des êtres humains n'ayant commis 
aucun crime ou délit si ce n'est celui de passer légalement ou illégalement une frontière.
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3. Silence et exploitation: les barrières de l'intégration  

Pris dans un système qu'ils ne comprennent en général pas, sans connaissance du droit du 
travail, sans un cadre législatif qui les protège, les exilés sont en règle général exploités par le 
monde du travail. Quelque soit la nationalité (espagnole, italienne, portugaise, algérienne, 
marocaine etc...) se fut le cas durant tout le siècle dernier et cela continue aujourd'hui.

Comme on l'a vu dans la première partie, les réfugiés espagnols furent envoyés dès la fn 
1939 dans les Compagnies de Travailleurs Etrangers ou furent exploités par des propriétaires 
terriens et des patrons d'entreprise peu scrupuleux. Depuis plusieurs décennies, le système 
libéral profte lui aussi de la main d'oeuvre bon marché des exilés; immigrés maghrébins, 
sub-sahariens  ou d'Europe de l'est  voire  de Chine.  Dans  le  monde agricole,  comme en 
Andalousie - grenier de l'Europe - ou partout en Europe dans le cadre du travail au noir de 
tout type, les personnes en exil sont des proies vulnérables pour le système capitaliste. Très 
malléable,  cette  main  d'oeuvre  bon  marché  sert  de  fusible  lorsque  l'entreprise  ou  la 
coopérative agricole à des problèmes fnanciers ou que le système économique subit une 
crise fnancière. 

Migrants autour des exploitations agricoles de San Isidro entre Almeria et Alicante – Photo : José Palazón

Par  ignorance,  individualisme  ou  simplement  pour  ne  pas  prendre  de  risque,  les  exilés 
s'organisent peu pour faire valoir leurs droits ou réclamer des salaires impayés. Ils sont trop 
dépendants des patrons et des soldes de misère qu'ils touchent et qu'ils envoient en général 
au pays pour faire vivre une famille voire une partie d'un village. Pour cela ils acceptent de 
vivre dans des conditions parfois inhumaines, logés dans des campements aux abords des 
serres ou dans des immeubles en décrépitudes sans eau et électricité où ils paient des loyers  
exorbitants au vue des conditions.

Impossible de se plaindre, car après des mois, parfois des années d'exil, après avoir frôlé la 
mort  pour  certains,  pris  des  risques  énormes  et  échappés  aux  contrôles,  ces  personnes 
peuvent se retrouver expulsées dans leur pays d'origine ou de transit sans un sou en poche. 
De plus, certains à qui l'on a refusé l'asile sont expulsés dans le pays qu'ils ont fui parce 
qu'ils y risquaient leur vie. Ce retour forcé peut être rapproché des conditions dans lesquelles 
les  républicains  espagnols  étaient  « conviés »  à  retourner  dans  l'Espagne  franquiste,  des 
milliers d'entre eux y trouvant la mort, exécutés par les franquistes.

Malgré les expériences traumatisantes, les injustices,  l'illégalité de certaines pratiques des 
autorités et les conditions d'enfermement terribles, le silence sur ces conditions est grand 
dans les familles et l'entourage des exilés. Sans le travail d'associations, de certains historiens 
et le témoignages de certains des réfugiés, beaucoup d'informations seraient perdues. 
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Il y a très très peu de républicains espagnols ayant transités dans les camps du littoral qui ont  
raconté leur « expérience ».  De nombreuses familles savent  que leurs  parents ou grands-
parents ont fui l'Espagne franquiste, mais la grande majorité n'a aucune idée de ce qu'ils ont 
vécu et de par où ils sont passés. Cela est du en partie à un soucis d'intégration de nos 
grands-parents qui ont préféré se taire et être assimilé dans la société plutôt que de divulguer 
le comportement des autorités françaises de l'époque. L'exil de ce peuple fait pourtant parti 
de la mémoire collective de la France et de l'Espagne.

Lorsqu'un  « sans-papier »  est  régularisé  par  exemple  et  qu'il  commence  à  être  intégré 
(logement, travail, scolarisation des enfants...), le comportement face à son « périple » est le 
même. Peu de personnes communiquent sur leur expérience et s'expriment publiquement en 
condamnant le comportement des autorités. Il est vrai que la société civile s'en charge en 
partie dans nos pays occidentaux même si leur visibilité est relative, et que dans certains pays 
du Maghreb comme le Maroc, les exilés s'organisent en associations de migrants, soutenus 
par des associations marocaines. Même si leur travail est fondamental, il pèse bien peu face 
aux décisions nationales et surtout européennes sur la thématique des migrations.

En  s'efforçant  de  s'intégrer  au  mieux  dans  la  société,  quitte  à  fermer  les  yeux  sur  ses 
conditions d'accueil, de vie et de travail, la personne en exil accepte en général sa condition 
dans l'espoir d'un futur meilleur. C'est ce qui s'est passé avec les exilés espagnols, italiens, 
portugais ou maghrébins et il est désespérant de voir que c'est ce qui continue de se passer 
avec les exilés de nos jours.

De l'exode à l'intégration dans une société, les exilés rencontrent de nombreuses barrières 
matérielles et immatérielles qui sont intemporelles.  Elles sont liées aux réalités de l'exil 
mais aussi et surtout aux moyens mis en place de tout temps, aux frontières et dans les 
sociétés d'accueil, pour entraver le déplacement de certaines catégories de populations. 

Jusqu'ici,  la  thématique  migratoire  a  été  traitée  comme  un  danger  potentiel  de 
déstabilisation de l'Etat nation et les politiques migratoires sont orientées vers un contrôle 
des fux de personnes de manière sécuritaire, en passant en général par la privation de 
liberté. Les rafes, rétentions, expulsions, déportations, chasse aux migrants etc... pratiquées 
aux différentes époques en témoignent. 

Le parallèle à faire avec des périodes passées est donc réel et  on observe au cours du 
20ème siècle, une homogénéisation des outils répressifs, pourtant ineffcaces, à l'encontre 
des exilés. Aujourd'hui comme hier, ces politiques sont le fruit de la méconnaissance des 
migrations et des personnes qui en sont acteurs.
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II. LES MIGRATIONS: Des exils méconnus  

Pris  dans  des  enjeux  géopolitiques  majeurs,  la  personne  en  exil  cherche  à  s’établir 
ponctuellement ou durablement dans un lieu viable. Pour cela, elle se retrouve contraint de 
jouer avec les failles des systèmes de contrôle et de transiter par des chemins en marge de 
la société et donc en dehors de sa protection. Les migrants subsahariens en particulier, qui 
doivent faire face aux fermetures progressives des frontières de l’Union européenne et à ses 
politiques sécuritaires, vivent une véritable mutation identitaire, établissent de nouveaux 
modes d’organisation et modifent radicalement leur rapport à autrui.
Ils  participent  aussi,  à  leur  niveau,  aux  reconfgurations  sociopolitiques  et  aux 
recompositions  territoriales  à  l’oeuvre  avec  la  mondialisation  et  l'externalisation  des 
frontières. A travers l'installation à court et moyen terme de certaines communautés dans 
les pays de transit, la mise en place de réseaux trans-continentaux et la mobilisation des 
milieux associatifs, les personnes migrantes ont un réel impact sur les normes établies. 
La démographie,  l'économie  et  la  culture des sociétés  d'accueil  évoluent  au grès de la 
mobilité  internationale.  Equilibrant  le  vieillissement  du  continent  et  permettant  une 
diversité  et  une  richesse  culturelle,  ces  personnes  sont  d'un  apport  très  positif  à  nos 
sociétés. 

1. Une personne exilée, qui c'est ?  

L'exil est un moment crucial dans la vie des personnes qui l’accomplissent, par l’aspect à la 
fois  temporaire et  permanent  qu’il  revêt :  temporaire  parce qu’il  dure quelques mois ou 
quelques années et permanent au vu des stigmates – physiques et psychiques - qu’il laisse à 
la personne pour le restant de son existence. La méconnaissance, qu'elle soit du coté des 
exilés ou des populations, est peut être la problématique fondamentale sur la question de la  
mobilité. Car les rapports entre les exilés et les sociétés de transit ou d'accueil sont basés sur 
des  informations  souvent  stéréotypées,  véhiculées  par  les  médias  ou  manipulées  par  les 
gouvernements. Cet état de fait est d'autant plus diffcile à vivre que les personnes migrantes 
n'ont que peu de main mise dessus. 

La plupart des migrants économiques ne font pas parties des classes les plus pauvres des 
sociétés d'origine car le coût d'un tel périple est relativement important. Ils appartiennent 
souvent à la partie de la population qui peut mettre un peu d'argent de coté ou faire des 
prêts. Ce sont les classes qui ont le plus perdu ou à perdre d'une situation critique (guerre, 
conflit, catastrophe, crise, chômage, etc...) qui font ce choix ou qui n'en on pas d'autre.
Ce sont souvent les personnes les plus « fortes » (physiquement : jeune age, bonne santé, 
etc... et psychologiquement : adaptabilité, intelligence, etc... ) des familles, des villages et 
plus  généralement  des  sociétés  qui  sont  appelés  à  migrer.  C'est  rarement  un  choix 
uniquement  personnel  que d'entreprendre  un tel  voyage mais  plus  un véritable  pari  sur 
l'avenir qui est entreprit par ces personnes. 
Les personnes migrantes ont donc une responsabilité importante et un devoir de réussite 
primordial vis à vis de leur entourage, c'est d'ailleurs une pression considérable lors de l'exil.

La condition d'exilé constitue une barrière importante pour l'intégration ou l'acceptation de 
ces personnes dans une nouvelle société. Il ne faut jamais omettre que l’exilé est un être qui 
lutte à la fois  pour sa survie et  la  réussite  de son périple,  mais  également pour se faire 
accepter dans des sociétés qui ne sont pas les siennes, tout en essayant de s'accepter lui- 
même dans son nouvel état d'exilé.
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Leur position de relégués, d’abandonnés, les contraint à mettre en place leur propre procédé 
de survie. Etablissant des formes particulières de rapports à l’environnement et à autrui, ils  
n'ont souvent d'autre choix que de s’imposer là où le nécessite leur subsistance, sans en 
avoir l’autorisation. C’est de par cette nécessité de s’imposer, en violant les règles établies, 
que naît l’illégalité de l’exilé. Et ce point est d’importance majeure, car il conditionne en 
grande partie les rapports des exilés avec les "locaux" et aussi les rapports entre exilés. 
Selon les nationalités ou groupes ethniques, les codes de conduite dans la société d'accueil 
ou de transit sont différents car chaque communauté appréhende la nouveauté en fonction 
de ce qui lui est connu et de repères culturels qui lui sont propres. Mais les exilés adoptent 
aussi  des  comportements  identiques,  davantage  liés  à  leur  état  d’exilé  qu’à  leur  origine 
sociale et culturelle. De façon générale les postures prises sont liées au contexte immédiat: 
soumis aux mêmes règles, celle du pays ou des passeurs; placés dans les mêmes conditions 
d’existence; et mus par les mêmes impératifs de survie et de mobilité.

Le face à face de deux logiques: Dans le  cas de la migration dite  « clandestine »,  nous 
sommes véritablement devant une opposition de logique, un face à face entre les logiques 
d’Etat  et  les  logiques  d’émancipations  individuelles :  face  aux  logiques  sécuritaires  et 
souverainistes, il y a des volontés individuelles de mobilité et d’action en dehors des règles 
édictées. Que ce soit pour trouver de meilleures conditions d'étude, un travail ou un lieu où 
ils seront en sécurité, la manière dont les exilés présentent leur décision de migrer nous 
renseigne sur le degré de leur désir d’émancipation par rapport à leur environnement. Ils 
tentent ainsi de réaliser leur projet en cherchant ailleurs ce qu’ils ne trouvent pas chez eux :  
un travail, un peu de sécurité et plus de protection, ou plus de liberté. Pour le dire avec leurs 
mots « ils vont chercher leur vie ».

Pour  réussir  leur  migration  avec  l’espoir  de  passer  en  Europe,  les  migrants  se  mettent, 
volontairement ou non, hors de portée de l’Etat. Et donc aussi hors de leur protection. Tout 
d’abord,  hors  de  portée  de  leur  propre  Etat,  en  quittant  leur  territoire  plus  ou  moins 
irrégulièrement. En traversant les pays ou en s'y installant sans l’autorisation offcielle de ces 
derniers, ils se mettent en porte-à-faux avec tous les Etats-nations. Se faisant, ils sont alors 
exclus, marginalisés, précarisés, et déclarés « hors-la-loi ». Ils deviennent « clandestins », ce 
qui constitue un délit juridiquement répréhensible dans la plupart des Etats, voire même un 
« crime » durement sanctionné dans certains.
Inassignables, les exilés apparaissent menaçants aux yeux du pouvoir, les Etats n’admettant 
que diffcilement les limites de leur capacité de contrôle. S’appuyant sur la plus classique des 
conceptions  de  la  souveraineté  territoriale,  la  plupart  des  Etats  considèrent  encore 
aujourd’hui qu’ils doivent pouvoir déterminer librement et sans contrainte qui peut entrer ou 
rester sur leur territoire, alors qu'ils le font de moins en moins pour les marchandises, les 
services et les capitaux, et sont même incapables de le faire pour les informations et les 
idées.

Paradoxalement, les volontés étatiques de maîtriser les flux en tout genre, ou ce qui leur 
apparaît comme tel, sont plus fortes que jamais. Et cette volonté s'exerce essentiellement, 
avec beaucoup de violence, sur les  individus en mouvement. Aujourd’hui,  les droits des 
migrants sont mis à mal partout sur la planète : ils sont stigmatisés, mis à l’écart, enfermés,  
déplacés  contre  leur  gré,  entravés  dans  leur  circulation  par  des  moyens  toujours  plus 
coercitifs. Pour faire face à ces politiques sécuritaires et tout simplement pour survivre, les 
exilés s'organisent.
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2. S'organiser pour mieux survivre  

Si  les  migrations  transnationales  débutent  de  manière  hétéroclite,  en terme de lieux,  de 
raisons et de situations, une fois partis de chez eux avec un projet migratoire personnel, ces 
acteurs se réorganisent collectivement durant les étapes qui rythment leur périple. Le fait que 
les mouvements migratoires soient particulièrement longs renforce encore plus le caractère 
transnational et semi-nomade de ces acteurs qui sont obligés de créer du lien afn de faire 
face aux situations de précarité et de répression qu’ils subissent.
Une fois le Sahara franchi, les migrants subsahariens s’ancrent dans les sociétés maghrébines, 
en greffant leurs désirs de migrer en Europe sur celles des populations locales. Pour survivre, 
les  volontés  individuelles  de  mobilité  sont  temporairement  mises  de  coté  de  manière  à 
compenser collectivement l'absence d'un territoire propre et en s'intégrant dans les groupes 
sociaux pauvres des sociétés. C'est particulièrement le cas au Maroc.

Les communautés sont les premières structures de solidarité qui se mettent en place. C'est en 
effet le plus simple et le plus effcace pour s'organiser et se sentir moins seul (même langue, 
même culture, même « vécu »). Dans les quartiers populaires des grandes villes du Maroc 
comme Tanger, Rabat Salé, Oujda ou Nador, des micro-sociétés congolaise, camerounaise, 
nigériane,  guinéenne,  etc...  sont  recréées  où  l'entraide  est  le  principal  moyen  de  vivre. 
Lorsqu'une personne migrante arrive au Maroc, si elle n'a pas déjà de contact sur place 
(famille, amis, réseaux de passeurs), elle se rapproche généralement de sa communauté déjà 
présente, ce qui lui permet de se reposer, d'obtenir les informations clés pour la suite du 
périple, ou au mieux d'entamer des démarches d'asile et de trouver un petit travail.

Dans la survie quotidienne, les plus anciens aident souvent les nouveaux arrivants, ce que, 
par  dérision  sans  doute,  les  migrants  appellent  l’« unité  africaine ».  Elle  peut  prendre  la 
forme  d’un  « parlement »  qui  adopte  des  règles  communes  après  délibération  de 
responsables élus ou désignés à l’ancienneté – les « chairmans ». C'est particulièrement le 
cas dans les campements aux abords de Ceuta, Melilla ou Oujda. Dans la clandestinité, 
toute délégation de pouvoir dégénère facilement en dictature. Des chefs sont tentés d’utiliser 
leur puissance, petite ou grande, pour devenir eux-mêmes passeurs ou exploiter à leur proft 
la faiblesse de certains migrants isolés (prises d’otage contre rançon, prostitution forcée, etc.). 
Reste que, quand elle est vitale, l’organisation solidaire fonctionne.

Les migrants sont également soutenus par des citoyens, qui leur procurent de la nourriture ou 
les logent chez eux. Lors des rafles, certains empêchent même toute intrusion policière dans 
leur  maison  et  évitent  ainsi  à  leurs  protégés  d’être  arrêtés  et  refoulés.  Bon  nombre  de 
migrants évoquent la solidarité de Marocains qui leur donnent de l’eau, du pain, du lait, des 
tomates ou encore quelques dirhams. « On a tous un membre de notre famille sans papiers  
en Europe, alors on sait ce que c’est de vivre dans cette situation, on essaie de se mettre à  
leur  place »,  souligne un Marocain à la  sortie  d’une mosquée de Oujda.  Une solidarité 
malgré  tout  ternie  par  un  racisme ambiant  dont  se  plaignent  énormément  les  migrants. 
« J’avais faim, je mendiais dans la rue et un Marocain m’a dit ‘‘sale nègre’’, je me suis senti  
humilié, blessé, j’avais envie de pleurer » se rappelle un Camerounais. 

Pour obtenir une visibilité à la fois politique et dans la société civile, des associations de 
migrants (inter-communautés ou communautaires) ont vu le jour. Il en existe cependant très 
peu au Maroc et la tâche est énorme. Elles sensibilisent les personnes sur leurs droits et leurs 
devoirs, les accompagnent lors de démarches administratives et se battent face aux injustices. 
Elles sont aussi des espaces d'échanges et de partages culturel ou gastronomique, moment 
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important et réconfortant lorsqu'on vit une situation diffcile. L’ADESCAM (Association de 
sensibilisation et de développement des Camerounais migrants au Maghreb) est l'une d'entre 
elle. « C’est important de pouvoir mettre un nom sur les disparus et prévenir leur famille dans 
un système où on nous chosifie. C’est dans cette logique que je conserve l’identité de ceux  
qui le souhaitent au cas où ils seraient amenés à perdre la vie » raconte par exemple Fabien 
Didier Yéné, président de l'ADESCAM.
Le Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc, se mobilisent aussi en faveur des réfugiés et 
demandeurs d’asile. Ils organisent régulièrement des sit-in devant les locaux du HCR à Rabat 
pour essayer de faire entendre leurs revendications (demande de carte de séjour,  titre de 
voyage, assistance matérielle...). De manière plus générale, les associations de migrants n’ont 
de  cesse  de dénoncer  les  violations  de  leurs  droits.  Elles  effectuent  un important  travail 
d’information et de revendication à travers notamment les réseaux du Manifeste euroafricain 
et de Migreurop.

Les associations marocaines et les ONG effectuent un travail complémentaire sur le royaume 
mais  l'implication  des  associations  marocaines  est  très  limitée  sur  la  thématique  des 
migrations. Les politiques sociales n'étant une priorité ni pour les hommes politiques ni pour 
les « citoyens », seules quelques associations agissent réellement en effectuant un travail de 
fond soit de terrain soit de sensibilisation ou de communication. Elles permettent d'alerter la 
communauté internationale, la société civile marocaine, les autorités et le « gouvernement » 
sur le sort des migrants, à travers la presse ou la publication de rapports. Elles effectuent un 
travail complémentaire des associations de migrants jusqu'ici marginalisées. 

A Oujda,  l’Association Beni  Znassen  pour  la  Culture,  le  Développement  et  la  Solidarité 
(ABCDS)  essaie  d’améliorer  un  tant  soit  peu  les  conditions  de  vie  des  migrants. 
Concrètement,  elle s’efforce  de  fournir  un  soutien  humanitaire  d’urgence  (nourriture, 
vêtements, couvertures…) ainsi qu’un accompagnement socio-juridique. Compte tenu de la 
dispersion des « tranquillos »  (campements)  à  Oujda et  dans  ses  alentours,  ainsi  que du 
manque de moyens dont ils disposent, il n’est pas toujours aisé pour les militants d’assurer 
une  présence  quotidienne  sur  le  terrain.  L'association effectue  également  un  travail  de 
dénonciation important, activité à risque dans un pays où la liberté d’expression est limitée. 
A Rabat, la Cimade et le Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Etrangers 
et Migrants (GADEM) sont deux associations actives dans la défense des droits des migrants.  
La Cimade a été l’une des premières associations à alerter la société civile européenne au 
sujet de la  situation des migrants en transit au Maroc.  Le GADEM a, quant à lui,  publié 
plusieurs rapports très critiques sur les violations des droits des migrants. Outre ce travail 
d’information très précieux, ces deux associations apportent un accompagnement juridique 
individuel  aux  migrants  en  situation  irrégulière  et  aux  demandeurs  d’asile.  Le  GADEM 
s’attache notamment à faire connaître la législation en vigueur et à développer un réseau 
d’avocats prêts à intervenir pour tenter de rendre l’accès au droit plus effectif.

Sur le plan de l’accès aux soins, les migrants peuvent compter sur l’aide de Médecins sans 
frontières Espagne (MSF), association présente au Maroc depuis 1997 et venant en aide aux 
migrants  depuis  2003.  L’objectif  visé  est  d’améliorer  l’accès  aux  soins  au  sein  des 
infrastructures publiques existantes par le biais d’une coopération avec les services de santé 
publique  marocains.  Implantée  à  Rabat  et  Casablanca,  l’ONG dispose  également  d’une 
section mobile à Oujda. Cette dernière, en plus de ses tournées régulières, se déplace sur le 
terrain en cas d’urgence. « Quand on est malade ou blessé, on les appelle et ils viennent  
nous soigner au ‘‘tranquillo’’ », explique Minister, jeune nigérian vivant dans le campement 
avoisinant le campus d’Oujda.
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Cette cause est également partagée par la Caritas, à Rabat, qui avait renforcé, en partenariat 
avec  Médecins  du  Monde  (MdM),  un  volet  santé  dans  son  programme  d’accueil  des 
migrants. Aujourd’hui autonome, la Caritas offre un accès aux soins, à travers les structures 
de santé.  Les migrants  peuvent consulter  une psychologue et bénéfcier d’autres services 
pour répondre aux besoins essentiels.

La présence d'un bureau du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) à Rabat est critiquée. Les 
exilés pouvant prouver qu'ils viennent d'un pays reconnu comme « en conflit » reçoivent 
une protection et des aides de la part de l'organisme, en plus d'une carte de réfugié. Compte 
tenu  du  peu  de  personnes  aidées  aux  yeux  de  l'entité  représentée  (ONU)  et  des  pays 
d'origine  privilégiés,  le  pouvoir  d'action  de  cette  structure  (régi  par  le  bon  vouloir  des 
autorités  marocaines)  semble  limité.  J'ai  cependant  rencontré  des  familles  migrantes 
satisfaites et reconnaissantes de l'aide apportée par le HCR.

Actions de collectifs de migrants, d'associations locales et d'ONG, ici à Melilla. Photographies : José Palazón

Le rôle des réseaux de passeurs est majoritairement perçu comme criminel alors qu'il est la 
plupart du temps simplement illégal. Le passeur est, par essence, un faussaire et un escroc, 
une personne qui contourne les interdits et viole les réglementations, tout en s’enrichissant 
sur le compte de personnes en détresse. Cependant il ne peut être fait omission de l'aide 
qu’il apporte aux exilés étant le seul à posséder l'expertise du passage illégal des frontières.  
Dans  les  stratégies  de communication des  gouvernements,  pour  légitimer  la  lutte  contre 
l’immigration irrégulière, le passeur tient donc un rôle prépondérant: il  incarne le réseau 
illégal auquel il appartient, bien qu’il n’en soit qu’un maillon. Médiatiquement, cela permet 
de lui imputer la responsabilité globale de l’existence des exilés clandestins en Europe et au 
Maghreb, et par là celle de toutes les personnes violant les règles de douanes européennes.
Notre imaginaire collectif  a donc assimilé l’idée que le passeur est forcément mauvais et 
qu’il faut le punir sévèrement. 

Il est clairement question, dans cette lutte contre l’immigration irrégulière, de criminaliser 
toutes les personnes soupçonnées, de près ou de loin, de se maintenir ou d’aider qui que se 
soit à se maintenir de façon irrégulière sur le territoire européen. Les exilés eux-mêmes sont 
alors partie prenante de cette "organisation mafeuse transnationale", soupçonnés et accusés 
d’alimenter  les  flières  d’immigration.  Nous  sommes  bien  loin  de  l’image  idyllique  du 
passeur  qui  aidait  juifs  et  résistants  à  passer  aux  travers  des  contrôles  ennemis  durant 
l’occupation allemande ou de celui, durant la guerre froide, qui permettait aux dissidents 
politiques de fuir le bloc soviétique. 
Au delà des caricatures, le passeur est une personne exerçant une activité délictueuse, dans 
la mesure où elle n’obéit pas aux règles établies en matière de déplacements transnationaux, 
mais qui ne peut être systématiquement considérée comme criminelle.
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L'organisation d'un « passage » du Sénégal vers les Iles Canaries 

La plupart du temps, l'exilé utilise une fliale dont les membres sont de même nationalité que lui et 
ce durant tout son périple avec en premier lieu, un rabatteur qui se charge de mettre les nouveaux 
venus en contact avec un négociateur et un "banquier". Ils ne font pas forcément partie du réseau et  
sont le plus souvent eux-mêmes exilés. Les négociateurs se chargent ensuite d’établir le lien entre le 
client et les passeurs pour discuter "les prix, les modalités de paiement, les clauses du "contrat" et la 
garantie d’arriver à bon port", tandis que le "banquier", personne de confance choisie par l’exilé,  
met l’argent versé par le client en dépôt pour ne le verser au passeur qu’une fois le passage réussi.

A contre courant de la logique d’Etat de droit, les collectifs de migrants s’arrogent le droit 
d’utiliser les espaces laissés vacants par le contrôle étatique, le temps de se réorganiser et de 
rebondir. Ce ne sont pas pour autant des criminels. Ils tentent d’échapper à l’aliénation de  
l’Etat en apprenant à passer les frontières, toutes les frontières autant celles de l’Etat que les 
frontières sociales qui le composent. Ils subissent pour cela les dures répressions que nous 
observons au Maroc mais aussi en Algérie, en Libye, en Espagne, en France … 
Dans  leur  périple,  les  migrants  acquièrent  une  connaissance  des  codes  et  des  valeurs 
structurant à la fois leur société d'origine et leur société d'accueil; pouvant donc devenir de 
véritables  ponts  entre  les  sociétés,  mais  leur  présence  est  rarement  perçue  comme 
enrichissante et positive pour la société d'accueil.

3. L'apport des migrations aux sociétés d'accueil et d'origine  

Le  XXème  siècle  a  vu  passer  de  nombreuses  migrations:  la  migration  européenne  en 
direction  des  Etats-Unis  au  début  du  siècle;  la  migration  Est/Ouest  motivée  par  le 
développement des activités économiques (minières) dans les années 1920; la migration de 
retour provoquée par la crise économique mondiale dans les années 1930; la migration de 
main d'oeuvre depuis le sud de l'Europe pour la reconstruction et la reprise économique à la 
fn de la seconde guerre mondiale; et les migrations de type politique durant tout le siècle  
(Espagnols en France  à la fn de la guerre d’Espagne, pieds-noirs en France à la fn de la 
guerre d’Algérie, réfugiés de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie et du Viêt-nam par 
exemple). 
Plus  récemment,  les  flux  migratoires  se  sont  diversifés,  impliquant  de  plus  en  plus  les 
continents asiatique et africain. L'ensemble de ces mouvements ont créé l'Europe actuelle, 
multiculturelle  et  riche de sa diversité.  Ces  migrations  ont  surtout  permis  d'équilibrer  la 
démographie et de relancer l'économie à chaque moment clé de l'histoire. 

L’immigration, facteur d’équilibre démographique: Depuis 1987, pour la plupart des pays 
d’Europe  occidentale,  les  soldes  migratoires  sont  supérieurs  aux  excédents  naturels 
(différence entre le nombre de naissances et de décès). Autrement dit, si la population des 
pays européens augmente, c’est avant tout dû aux apports migratoires. 
Les  relations  entre  migration  et  démographie  sont  complexes :  Un  pays  «incite»  à 
l’émigration notamment lorsque le nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail est trop 
élevé par rapport aux opportunités existantes sur ce même marché; ceci est particulièrement 
le cas pour un pays en développement car son économie n’est pas toujours apte à «intégrer» 
les  jeunes  arrivant  à  l’âge  de  travailler.  Au  contraire,  un  pays  «incite»  à  l’immigration 
lorsqu’une demande de main-d’œuvre se crée dans un pays et que la population ne peut y 
répondre; c’est le cas notamment des pays en fort développement économique, pour lesquels 
le nombre de jeunes adultes arrivant à l’âge de travailler ne sufft pas pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre. 
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La migration agit de deux manières sur le dynamisme démographique du pays d’accueil: 
– à court terme, en raison de l’arrivée d’une population généralement jeune et en bonne 
santé  qui  contribue notamment  à  la  réduction du vieillissement  démographique,  par  un 
meilleur équilibre numérique entre personnes jeunes et personnes âgées; 
– à moyen et long terme, en raison des naissances survenant dans la population étrangère, 
dans le sens où les normes importées en matière de descendance sont supérieures à celles 
prévalant en Europe. 
La migration a donc généralement dans les pays d’immigration un effet de rajeunissement:  
les personnes qui quittent le pays sont en effet plus âgées que celles qui y entrent.

On estime ainsi que les migrations ayant eu lieu depuis la seconde guerre mondiale ont 
contribué – directement ou indirectement – aux deux tiers de la croissance démographique 
des pays d’immigration (Belgique, France, Allemagne, Suisse, par exemple) et ont permis de 
limiter de moitié le rythme d’augmentation de la proportion de personnes âgées (et donc du 
coût des retraites) dans la population. 

Les apports économiques de l’immigration  ne sont pas négligeables bien au contraire. La 
proportion  d’étrangers  dans  la  population  active  varie  beaucoup  entre  les  pays: 
historiquement, les petits pays (Suisse, Autriche, Luxembourg) ont souvent dû recruter de 
nombreux travailleurs à l’étranger car la main-d’œuvre locale ne leur suffsait pas; les grands 
pays ont en revanche souvent pu recruter de la main-d’œuvre dans leurs propres campagnes 
ou zones périphériques; ils ont donc moins eu recours à l’immigration. Dans certains cas, 
des travailleurs ont été recrutés dans les anciens pays colonisés (l’Algérie pour la France, les 
pays  du  Commonwealth  pour  la  Grande-Bretagne);  de  ce  fait,  bien  que  s'agissant  de 
personnes  issues  de  la  migration,  celles-ci  n’ont  souvent  pas  été  comptées  comme 
« étrangères » car elles possédaient la nationalité du pays d’accueil. 

Le développement économique rapide que l’Europe occidentale a connu dans l’après-guerre 
n’aurait pas été possible sans l’immigration. Même si des ralentissements conjoncturels tel 
que la crise pétrolière du début des années 1970 ont freiné l’augmentation du nombre de 
travailleurs étrangers et parfois conduit au départ d’un grand nombre d’entre eux, on constate 
aujourd’hui  que  la  main-d’œuvre  étrangère  représente  une  proportion  importante  des 
travailleurs et joue donc un rôle important pour l’économie de nombreux pays. 

A l’heure actuelle, l'Europe reçoit aussi de nombreux réfugiés fuyant leur pays d’origine. Elle 
accueille également des membres de la famille d’anciens migrants: le mari ou, plus souvent, 
la femme et les enfants, rejoignent le conjoint actif qui a migré avant eux. Dans le cas des 
réfugiés  et  des  membres  de la  famille,  la  migration  n’a  pas  en premier  lieu un objectif 
économique. De manière indirecte cependant, elle a aussi des conséquences économiques: 
ces  personnes  vont  souvent  s’intégrer  sur  le  marché  du  travail.  Toutes  les  formes 
d’immigration,  même  celles  qui  ne  concernent  pas  les  travailleurs,  ont  par  ailleurs  des 
conséquences  économiques  car  les  migrants  vont  consommer  des  produits,  louer  des 
logements, etc. 

Les apports  socioculturels  permettent  d'avoir  une société  de plus en plus ouverte  sur le 
monde  et  d'éviter  le  repli  communautaire.  Facteur  clé  de  l’enrichissement  des  pays  de 
l’Europe  de  l’Ouest,  l’immigration  a  contribué  à  rendre  les  sociétés  européennes  plus 
diversifées. C’est dans les grandes villes que ce phénomène est le plus visible: la coexistence 
de personnes de différentes origines indique l’avènement de la société multiculturelle en 
Europe. 
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La culture populaire d’aujourd’hui, avant tout la musique, est fortement marquée par l’apport 
d’artistes immigrés. Le reggae a été importé en Grande-Bretagne par les Jamaïcains; le raï en 
France et en Belgique par les Algériens et le rap américain a été repris et transformé partout  
en Europe par de jeunes musiciens, dont une grande partie sont des enfants d’immigrés. 
Un autre domaine où l’immigration a eu une influence importante est la danse: l’influence 
des  traditions  africaines  et  asiatiques  sur  la  danse  contemporaine  est  incontestable.  Des 
cinéastes et des écrivains enfants d’immigrés jouent aussi un rôle de plus en plus important 
dans la vie culturelle européenne. 

De manière plus générale, l’immigration n’est pas seulement un mouvement d’êtres humains, 
mais aussi un transfert d’histoire et d’expériences. Les personnes issues de l’immigration ont 
une façon différente de penser et d’interpréter les choses. De nouvelles religions sont ainsi  
arrivées  en  Europe  dans  les  dernières  décennies,  comme  l’islam,  le  bouddhisme  ou 
l’hindouisme, dont les adeptes regardent la vie autrement que les Européens « chrétiens ».   
Provenant  de  milieux  sociaux  et  de  contextes  culturels  variés,  les  personnes  migrantes 
doivent  retrouver  des  repères  dans  le  pays  d’accueil,  la  maîtrise  de  la  langue constitue 
certainement le facteur clé pour pouvoir s’orienter dans une nouvelle société. Si, pour les 
immigrés de la première génération, l’apprentissage de la langue du pays d’accueil constitue 
souvent  une  diffculté  importante,  leurs  enfants  ont  généralement  moins  de  problèmes, 
surtout s’ils sont nés dans le nouveau pays et y fréquentent l’école.  

Lorsqu'il y a une réelle mixité sociale au sein des établissements et qu'on ne « ghettoïse » 
pas  certaines  zones  de  la  carte  scolaire  au  détriments  de  l'« embourgeoisement »  de 
certaines autres, l’Ecole est une des institutions centrale pour le soutien des enfants et des 
familles dans leur intégration. Elle est un des lieu de rencontre directe avec les normes de la 
société, où des compromis culturels doivent être effectués mais aussi où les différences sont 
valorisées. Le regard nouveau qu'apporte les familles provenant de cultures différentes, les 
envies et les propositions différentes émergeant des échanges avec les enfants, les intérêts et 
connaissances variés en terme de lecture, chant, musique, jeu, etc.. sont autant de richesses 
venues de l'extérieur. Les échanges entre enfants et enseignant n'en sont que plus riches et 
diversifés. Ils permettent surtout à l'ensemble des enfants et des familles de développer un 
regard ouvert, d'apprendre à vivre ensemble et de comprendre le monde qui nous entoure.

L'apport au développement socio-économique du pays d’origine est aussi varié que celui 
qu’on constate dans les pays d’accueil. Cet impact est souvent considéré sous deux angles:  
d’une part, selon le fait que l’émigration engendre la fuite des cerveaux, ce qui est bien 
évidemment un grand inconvénient  pour  la  société  d’origine; d’autre part,  en soulignant 
plutôt les effets positifs de l’émigration sur les pays de provenance: les immigrés contribuent 
en effet au changement et à l’évolution de leur société d’origine. Cette contribution ne peut 
être attribuée aux immigrés de la première génération seulement. Plus lents, plus diffciles, 
les liens familiaux, culturels et économiques continuent à se tisser avec le pays d’origine, 
même après plusieurs générations. La génération future éprouvant un certain intérêt pour la 
situation socio-économique et culturelle des pays où elle a ses racines. 

Tout d’abord, l’émigration réduit le chômage auquel sont confrontés les pays d’origine. Le 
point  de  départ  de  cette  observation  est  que  ceux  qui  émigrent  pour  des  raisons 
économiques sont soit des chômeurs, soit des travailleurs au risque de chômage élevé. Le 
non-départ d’une telle «armée de chômeurs» aurait probablement été une source de troubles 
sociaux dans le pays d’origine, économiquement faible. 
Par  transfert  d’épargne  et  d’investissements,  les  immigrés  contribuent  directement  au 
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développement économique dans leur société d’origine. Le phénomène de transfert fnancier 
est considéré comme l’apport le plus important des immigrés à leur société d’origine. 
Certaines  communautés  pratiquent  des  transferts  collectifs  destinés  au  fnancement  d’un 
projet intégré. Les immigrés cotisent alors au sein d’une association qui ensuite fnancera des 
projets de développement dans un village du pays d’origine. 

L'impact décisif sur le développement de la région de Kaye, au Mali

Les  ressortissants  maliens  en  France  consacrent  plus  de  20%  de  leur  salaire  mensuel  au 
développement  de  leur  pays :  Les  émigrés  de  la  région  de  Kaye  sont  les  premiers  acteurs  du 
développement  local  par  le  biais  des  associations  villageoises;  on  leur  attribue  60%  des 
infrastructures de la région. La communauté malienne a parfaitement su se structurer sur le modèle 
d’organisation  des  villages;  le  chef  du  village  a  son  représentant  parmi  les  émigrés  et  chaque 
association créé en France reprend la structure hiérarchique et l’ordre social du village. En fait, 
l’émigration est  un véritable contrat signé entre la communauté d’origine et l’individu décidé à 
partir; aussi existe-t-il pour ces émigrés un devoir d’aider au développement de leur village, ce qu’ils 
réussissent parfaitement. Ils ont notamment contribué à la mise en valeur du réseau hydraulique en 
vue d’améliorer la production agricole. Au-delà des progrès matériels induits par ces projets, les 
migrants  ont  une  large  responsabilité  dans  l’évolution  des  mentalités  et  la  diffusion  de  valeurs 
démocratiques.

Sur le plan social, les émigrés de retour jouent un rôle primordial dans la modernisation 
sociale  de  leur  pays:  augmentation  des  revenus,  stimulation  de  la  consommation, 
amélioration de l'éducation et de la santé etc...  La migration apporte généralement divers 
bénéfces, dont la forme la plus directe est l’argent envoyé à la famille proche. L’incidence 
positive de ces transferts est diffusée plus largement lorsqu’ils sont dépensés, générant des 
emplois  pour  les  travailleurs  locaux,  tandis  que  les  comportements  peuvent  évoluer  en 
réponse aux idées venues de l’étranger. Les femmes, en particulier, trouvent ainsi l’occasion 
de se libérer des rôles traditionnels qui leur sont dévolus. L'impact de la migration se fait 
donc également sentir plus largement au niveau culturel et social. 
En cas de retour dans le pays d’origine, les immigrés apportent avec eux le savoir-faire et les 
compétences  techniques  acquises  dans  les  pays d’immigration.  Ils  peuvent  les  mettre  au 
bénéfce de leur société d’origine. Sur le plan individuel, ces connaissances et ce savoir-faire 
permettent parfois de mieux valoriser des épargnes réalisées dans le pays d’immigration. En 
investissant leurs épargnes, certains immigrés retournés au pays deviennent entrepreneurs.

Les  réalités  liées  aux  migrations  sont  méconnues  par  les  pays  d'accueil  et  ce  malgré 
l'omniprésence de cette thématique dans les médias et la bouche de nos politiques. De 
nombreux préjugés sont ancrés dans nos sociétés et les  images véhiculées permettent de 
stigmatiser les migrants, d'exercer une répression importante sur les passeurs mais aussi de 
faire pression sur les ONG tant en France qu'au Maroc.  Le vocabulaire utilisé n'est pas 
innocent  à  cela:  assimilation  de  l'étranger  à  un  danger  (« invasion »,« fux  massifs », 
« débarquement »,…) et criminalisation de l'étranger (« illégal »,« sans-papier »,« mesures 
de rétention »,…). Or, d'un point de vue « libéral », les migrations proftent non seulement 
aux sociétés de départ (transferts d'argent, de technologies et de connaissances, limitation 
du chômage, diffusion de l'idée de protection sociale et des droits de l'Homme), mais aussi 
aux  pays  d'accueil  (occupation  de  métiers  délaissés,  consommation,  rééquilibrage  des 
budgets sociaux, création d'entreprises, créativité culturelle, etc...). 
Les  mouvements  migratoires  remettent  aussi  en  question  les  logiques  nationales  et 
mondiales qui régissent actuellement notre monde, en particulier la mondialisation qui est 
la source principale des migrations de nos jours.
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III.LES CAUSES DES EXILS:   Passées, présentes et à venir  

Pour comprendre le pourquoi des exils,  pour éviter de tomber dans le piège des effets 
d’annonce et de la logique sécuritaire, il est important de connaître les différentes causes 
de migration. Il faut aussi savoir que les raisons des mouvements migratoires sont multiples, 
qu’elles peuvent aussi bien coexister que caractériser séparément un fux migratoire à un 
moment donné. Admettre que la migration n’est pas uniquement un phénomène découlant 
de la décision volontaire ou involontaire d’un individu de quitter son pays, mais qu’elle est 
parfois provoquée par des événements à caractère social, économique, politique, ethnique, 
etc. Comprendre la présence des exilés en Europe nécessite de s’intéresser aux raisons de 
leur exil. On ne peut saisir la légitimité d’une personne à occuper, même temporairement, 
un lieu sans chercher à comprendre les raisons qui l’ont amené à y venir. 

1. Les raisons des migrations passées  

Les causes et les raisons des mouvements migratoires au 20e siècle en Europe affchent une 
telle variété qu’aucune typologie de classifcation ne pourrait prétendre être exhaustive. La 
plupart du temps, c’est la coexistence de raisons multiples qui a déterminé la décision des 
migrants,  prise  volontairement  ou  involontairement,  de  quitter  leur  pays  d’origine  pour 
trouver un pays d’accueil. Des raisons économiques, politiques et ethniques en constituent 
les principaux facteurs. 

Les migrations liées à la colonisation et à la décolonisation du « tiers-monde »: L’époque 
coloniale  a  entraîné  le  déplacement  non  seulement  d’un  grand  nombre  de  personnes 
(soldats,  fonctionnaires,  hommes  d’affaires,  etc.)  des  pays  colonisateurs  vers  les  pays 
colonisés,  mais  surtout  celui de milliers  de personnes originaires des pays colonisés vers 
l’Europe de l’Ouest.  Cette migration, commencée pendant l’époque de la colonisation, a 
continué  d’exister,  de  manière  encore  plus  intense,  pendant  et  après  le  processus  de 
décolonisation,  notamment dans les  années  1960 et  1970.  Si,  pendant  ce processus,  les 
«Blancs», étaient les premiers concernés par la migration du retour dans le pays d’origine, les 
années  suivant  l’indépendance  des  anciennes  colonies  ont  été  caractérisées  par  une 
migration massive de personnes de «couleur» en provenance des pays colonisés vers les pays 
d’Europe de l’Ouest, particulièrement vers les pays colonisateurs. Les liens linguistiques et 
historiques entre le pays de destination et  le pays d’origine aussi  bien que les diffcultés 
économiques affectant les anciennes colonies ont fortement favorisé l’émigration de millions 
de personnes vers l’Europe. 
Ainsi, la Grande-Bretagne a accueilli les Pakistanais et les Indiens; la France les Maghrébins; 
les Pays-Bas les Surinamiens d’Aruba; le Portugal les Angolais et les Mozambicains, etc. La 
présence des immigrés des pays ex-colonisés a considérablement influencé la composition 
démographique des pays d’accueil. Des groupes de minorités ethniques, culturellement très 
différentes de la population des pays d’accueil, se sont constitués. La communauté indienne 
constitue, par exemple, le plus grand groupe ethnique de Grande-Bretagne. De même, les 
personnes d’origine surinamienne forment la plus grande minorité ethnique des Pays-Bas. 

Les  migrations  forcées du  20ème  siècle:  L’Europe  fut  également  confrontée  à  des 
mouvements de population pour des raisons de persécution et de violence. Des millions de 
personnes ont été obligées de quitter leur pays d’origine pour fuir les persécutions et les 
violences qu’elles y subissaient. Il s’agit ici, en fait, de mouvements de réfugiés que l’on peut 
appeler «migration forcée». 
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Les raisons de la migration forcée sont bien évidemment multiples. En premier lieu, on peut 
mentionner  les  conflits  religieux,  raciaux  et  ethniques.  La  plupart  de  ces  conflits,  se 
transforment  en  guerre  entre  deux  Etats  ou  en  guerre  civile,  et  sont  à  l’origine  de 
mouvements de réfugiés. En deuxième lieu, la tension sociale, accompagnée le plus souvent 
de crise politique, donne lieu à la formation de groupes d’opposants au régime en place,  
souvent autoritaires et à caractère violent. La répression de ces groupes d’opposants par le 
régime de leur propre pays a constitué et constitue toujours une des raisons générant une 
«migration forcée».  
Pendant  la  première  moitié  du  20e  siècle,  l’Europe  a  connu  les  réfugiés  venant 
principalement des pays européens. Dans les années 1930, les républicains espagnols, les 
Juifs ou les Tziganes faisant l’objet des persécutions et des violences des régimes totalitaires 
ont été réduits à une migration forcée. De même, la seconde guerre mondiale a provoqué un 
grand mouvement de réfugiés touchant pratiquement tous les pays d’Europe. A partir  des 
années 1950, l’établissement des régimes communistes en Europe de l’Est a engendré un flux 
de réfugiés auquel a été confronté l’Europe de l’Ouest en particulier d'Hongrois en 1956  et 
de Tchécoslovaques en 1968. 
Contrairement aux années 1950, durant lesquelles les réfugiés venaient plutôt des pays de 
l’Est, les réfugiés des années 1980 étaient originaires principalement de Turquie. Une des 
principales  raisons  des  exils  à  partir  des  années  1980 a  été  la  répression  politique  que 
subissaient  les  opposants  aux régimes et  certaines minorités  ethniques.  Les conflits  inter-
ethniques dans certains pays africains et asiatiques ont également engendré des flux vers 
l’Europe de l’Ouest. Le nombre de demandes d’asile déposées a fortement augmenté entre 
1987 et 1990: par exemple en France (de 24 800 à 53 100) ,en  Allemagne (de 57 400 à 193 
100), en Suisse (de 10 900 à 35 800) et au Royaume-Uni (de 5 900 à 38 200) (source HCR).  
Cela indique l’ampleur des flux de réfugiés issus de la migration forcée. 

Les migrations ethniques et/ou religieuses:  La migration dite «ethnique» occupe une place 
considérable dans l’histoire du mouvement migratoire au 20e siècle en Europe. Par migration 
«ethnique», on entend le déplacement des gens de leur pays d’origine où ils résident vers un 
pays étant de la même souche ethnique et/ou religieuse. Il est important de noter que, malgré 
l’appellation ethnique, cette migration couvre très souvent aussi des motifs économiques et 
politiques. 
La migration des personnes de souche allemande, ressortissantes de différents pays d’Europe 
centrale et orientale, vers la République fédérale d’Allemagne ainsi que l’émigration des Juifs 
vers Israël constituent les exemples les plus marquants de ce type de migration en Europe. 
Durant la période entre 1950 et 1993, environ 3 millions de migrants de souche allemande 
ont quitté leurs pays d’origine (Pologne, Roumanie, etc.) pour s’installer en Allemagne. La 
plupart  du  temps,  la  migration  «ethnique»  est  favorisée  par  les  accords  entre  les  pays 
d’origine et  d’accueil.  Ces derniers  offrent  aux migrants  de souche certains  privilèges en 
matière d’intégration, plus particulièrement en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité 
du pays d’accueil.
Par ailleurs, après la chute du mur de Berlin et à la suite des changements politiques en ex-
Union soviétique, les «Juifs russes» pouvant profter de l’autorisation qu’Israël leur a accordé 
pour émigrer légalement en Israël, ont massivement quitté l’Union soviétique. Entre 1990 et 
1996, le nombre de personnes d’origine juive qui se sont installées en Israël était d’environ 
700 000, ce qui a augmenté de 11% la population israélienne. Les nouveaux immigrants ont, 
en Israël, bénéfcié de la politique d’intégration qui leur a permis de choisir leur lieu de 
résidence (Grynberg, 1998). Les immigrés juifs bénéfciaient immédiatement de la nationalité 
israélienne. 
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Les migrations économiques du 20ème siècle:  Plus particulièrement à partir du milieu des 
années 1950, le mouvement migratoire en Europe a connu un nouvel essor, dont le motif 
était principalement économique, cela aussi bien du point de vue des émigrants que des 
pays  importateurs  de  main-d’œuvre.  Pour  l’émigrant,  l’émigration  signifait  une  grande 
opportunité d’améliorer sa condition de vie, tandis que pour le pays d’accueil le migrant était  
considéré comme une main-d’œuvre indispensable pour produire la croissance économique, 
d’une part, et pour minimiser la pression inflationniste des salaires, d’autre part. 

La forte offre de travail des chômeurs des pays d’Europe du Sud répondait aux besoins en 
main-d’œuvre des pays industrialisés du Nord. Soucieux de trouver de la main-d’œuvre pour 
la  reconstruction de leur  économie,  perturbés  par  la  seconde guerre  mondiale,  les  pays 
industrialisés  ont  conclu  des  accords  d’émigration  qui  ont  offciellement  régularisé 
l’immigration vers les pays d’Europe de l’Ouest. Les accords que la Turquie a conclu, par 
exemple, avec des pays tels que l’Allemagne en 1961, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et 
la  France en 1965,  ou encore  la  Suède en 1967,  ont  permis  à des milliers  de Turcs  de  
travailler  dans ces pays et  d’y trouver de meilleures conditions de vie qu’en Turquie. De 
même, plusieurs accords d’émigration conclus entre les deux pays ont favorisé une vague 
d’émigration de main-d’œuvre en provenance d’Italie vers la Suisse. 
Les pays européens industrialisés ont ainsi recruté des travailleurs provenant d’abord d’Italie, 
d’Espagne, du Portugal ou de Grèce, et ensuite du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de Turquie et 
d’ex-Yougoslavie. 
La  migration  économique  ne  s’est  toutefois  pas  uniquement  réalisée  dans  le  cadre  des 
accords  d’émigration.  Le développement économique en Europe de l’Ouest  a également 
absorbé la majorité des personnes qui ont, individuellement, pris l’initiative de partir pour 
trouver un travail sur place sans avoir une quelconque assurance d’emploi ou d’autorisation. 
La plupart d’entre elles ont pu régulariser leur situation par la suite, tandis que les autres 
gardaient l’espoir d’obtenir une autorisation de travail pour régulariser leur situation illégale. 

Certains  pays  appliquent  toujours  un système de  recrutement  spécifque dont  la  logique 
s’inscrit dans une migration économique. Ils accordent à certains immigrés, qu’on appelle 
«saisonniers», un permis de travail limité. La migration économique, encouragée aussi bien 
par  les  pays  d’accueil  que  par  les  pays  d’origine,  a  vécu  ses  années  glorieuses  avant 
l’éclatement de la crise économique en 1973-1974, appelée «crise pétrolière», qui a conduit 
les  pays d’immigration industrialisés d’Europe occidentale à contrôler l’immigration.  Bien 
que la décision de ces pays ait mis fn au recrutement offciel, elle n’a cependant pas stoppé 
l’immigration des « petites mains ».

2. Les causes des exils contemporains  

La décision de s'exiler est influencée par différents facteurs, qui peuvent être: des raisons 
économiques, sociales et culturelles mais aussi et surtout des raisons politiques (par exemple 
la  répression  dans  le  pays  d'origine)  ou  des  raisons  humanitaires  (par  exemple  la 
discrimination ethnique ou le péril de mort en raison de conflits dans le pays d'origine). Les 
causes des exils actuels sont donc multiples, se croisent et se renforcent. 
Si une personne quitte son pays, sa famille, ses proches, sa culture, ce n’est souvent pas pour  
une  seule  raison.  Bien  souvent,  l’homme  est  en  mesure  de  supporter  l’injustice  et  les 
humiliations sans se résigner à partir,  mais lorsque cette injustice s’ajoute à des menaces 
physiques, à des violences qui  placent la personne dans une situation d’insécurité,  l’exil  
devient une solution, au même titre que la rébellion.
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La guerre est un élément structurant de la migration, dans la mesure où elle engendre, par la  
violence qu’elle génère, la nécessité de fuir son lieu de vie pour trouver refuge ailleurs. La 
représentation  que  l’on  se  fait  de  la  guerre  est  irrémédiablement  liée  aux  images  de 
déplacements massifs de populations et de cohortes de déplacés le long des routes que nous 
renvoient les médias. L’exil est perçu par celui qui le vit à la fois comme une alternative et un 
prolongement de la guerre, il est vécu le plus souvent comme une violence supplémentaire. 
Il  n’est  donc pas  rare  que la  guerre  soit  omniprésente  dans  les  récits  d’exilés,  tant  elle 
continue de faire partie du présent.
Mais elle n'est pas en soi une cause d’exil, car l’injustice qu’elle peut engendrer ou qui en 
est  la  cause  ne  sufft  pas  à  contraindre  une  personne  à  fuir  son  pays.  L’être  humain 
continuera d’espérer pouvoir changer sa condition là où il se trouve. Mais il est dépossédé de 
la confance dans le monde à partir du moment où sont franchies les frontières de son corps, 
c’est à dire lorsqu’il ressent dans son intégrité physique les conséquences de l’injustice qu’il 
subit. C’est pourquoi l’exilé, lorsqu’il évoque la guerre qui l’a fait fuir, fait le plus souvent état 
des violences physiques que lui ou ses proches ont pu subir. L'atteinte directe ou indirecte à 
l'intégrité corporelle ou psychique d'une personne, à ses possessions ou à ses valeurs et 
croyances profondes touche durablement et profondément une personne.

L’oppression,  physique  ou  psychologique,  cause  aussi  l'exil.  Se  traduisant  par  une 
impossibilité, pour la personne, de continuer à vivre en sécurité ou de façon confortable là 
où  elle  avait  l’habitude  de  le  faire  auparavant.  En  règle  générale,  elle  est  liée  à  des 
discriminations sociales, raciales ou religieuses, mais peut également être le seul fait d’un 
régime  autoritaire  qui  exerce  une  pression  policière  permanente  sur  la  population.  Les 
kurdes,  les  érythréens,  les  soudanais  et  les  iraniens  sont  concernés  par  ces  formes 
d’oppression. Et lorsque la violence n’est pas responsable de cet exil, c’est bien souvent une 
conjoncture économique défavorable qui entraîne le départ du pays d’origine.  

La pression économique est un facteur prédominant dans les causes des migrations. Dans 
des pays en plein redressement au sortir d’une guerre et/ou dont les structures politiques sont  
peu favorables au développement (Tunisie), voire profondément corrompues (Mongolie), la 
population  souffre  souvent  d’un  chômage  de  masse  ou  survie  de  petits  boulots  mal 
rémunérés et insuffsants pour subvenir à ses besoins. La possibilité de trouver un emploi 
stable  permettant  d’entretenir  une  famille  est  faible.  Dans  un  contexte  de  pauvreté 
endémique, il est également fréquent que les petites entreprises fassent banqueroute et que 
ces faillites engendrent de nouveaux chômeurs. C’est cette absence de perspective d’avenir 
qui tient lieu de première justifcation, même si le plus souvent le facteur « guerre » y est  
étroitement lié. L’exil devient alors le seul « générateur d’espérance » lorsque tous les espoirs  
de s’en sortir dans son pays sont épuisés. 

Comment se défendre contre des discriminations ethniques quand on est dans une misère 
matérielle ? Comment se faire entendre des tribunaux locaux ou internationaux quand on n’a 
rien et  qu’on est considéré comme rien ?  Des solutions alors non envisageables pour les 
individus en temps normal, émergent. L'émigration commence à devenir une possibilité pour 
les individus de fuir leur situation. Les réseaux jouent alors un rôle important, du fait de 
l'influence mutuelle  qu'ont  les  individus  entre  eux.  Ceux qui  sont  déjà  partis  vont  alors 
inciter ceux qui sont encore au pays de les rejoindre.
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La  mondialisation des  échanges  de  biens  et  de  capitaux  est  la cause  principale  de 
l’accélération de la mobilité. Son effet sur la migration est que, non seulement la catégorie 
des personnes migrantes, mais aussi le nombre des pays concernés par la migration, se sont  
élargis.  La multiplication des réseaux économiques, médiatiques et  culturels a développé 
l’envie d’Europe et les imaginaires migratoires dans des régions jusque là peu concernées et 
auprès de populations jusqu’alors sédentaires. De nos jours, les gens se déplacent de plus en 
plus.  Le  développement  technologique  dans  les  domaines  de  l’information,  de  la 
communication et du transport a contribué à l’accélération de la mobilité. Le déplacement 
fait  désormais  partie  de  valeurs  universelles:  les  entreprises  se  déplacent  là  où la  main-
d’œuvre est la moins chère; les travailleurs, du Nord comme du Sud, vont là où le travail est 
disponible.

Le déplacement des entreprises fait en outre apparaître une nouvelle forme de migration que 
l’on peut appeler la «migration de cadres». Ces étrangers de haut niveau social ne sont pas 
perçus comme des «immigrés», terme qui suppose implicitement une position socialement 
dominée. Eux sont «internationaux», ce qui est bien différent. Dans les classes supérieures, 
être étrangers,  venir de l’étranger,  parler les  langues étrangères,  avoir  des amis de toutes 
nationalités ne sont pas des stigmates, mais des atouts, cultivés et mis en avant. Ces cadres 
expatriés sont des gagnants de la mondialisation. 

La main-d’œuvre suit la même tendance en se dirigeant vers les endroits où il y a du travail. 
Cette forme de migration, provoquée par le besoin de trouver du travail, n’est sans doute pas 
un phénomène nouveau. Il s’agit en fait du type de migration économique que nous avons 
abordé plus haut. Ce qui est nouveau ici, c’est que le phénomène de la mondialisation dans 
la  sphère culturelle  et  de la  communication,  articulant  et  diffusant  les  modèles culturels  
occidentaux, est devenu une incitation à la migration pour les gens des pays en voie de 
développement. 

Comment  peut  on  imaginer  une  seule  seconde  qu'un système facilitant  la  mobilité  des 
marchandises, des flux fnanciers et des élites, en imposant ses normes à l’ensemble de la 
planète (déstabilisant les pays aux économies fragiles), ne soit pas réapproprié, réinvesti ou 
même « détourné », par les populations exploitées dont la mobilité est souvent le seul moyen 
de réussite ?
Comment  peut-on  penser  que les  marchandises  circuleraient  librement  sans  les  hommes 
pour les produire, les transporter, les vendre et les consommer?
Alors  que la  mondialisation est  souvent  présentée par les  élites  comme l'acceptation de 
contraintes économiques incontournables, elle implique surtout une circulation incessante 
d’hommes et de femmes de toutes origines et de toutes conditions, qui charrient avec eux par 
delà les  frontières  physiques,  juridiques,  sociales,  culturelles  ou imaginaires,  leur  univers 
relationnel  et  leur  univers  symbolique,  leur  identité  et  leur  savoir-faire,  et  qui  n’ont  pas 
attendu ce phénomène « labellisé » pour utiliser  la dispersion dans l’espace comme une 
ressource.
Si les Etats et les élites économiques donnent l'exemple en survalorisant la libre circulation 
des  marchandises,  la  libre  entreprise,  l'ouverture  des  frontières,  etc.  beaucoup  d'autres 
populations s'en inspirent pour leur propre réussite. C'est aussi cela la libre concurrence.

La mobilité transnationale permet à des hommes et des femmes d'apporter à leur famille les 
moyens  d'atteindre,  au  moins  en  partie,  les  biens  et  les  conditions  de  vie  que  la 
mondialisation par le haut leur a refusé tout en leur ayant « appris » à les désirer.
Le Maroc, par exemple, tente d'arrimer son territoire à la mondialisation économique : il 
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ambitionne de devenir une plateforme de production et un lieu de passage pour les capitaux, 
les  marchandises  et  les  services  en  incitant  le  offshoring  et  en  construisant  des  zones 
franches,  comme les  « Med Zones »  qui  s'inspirent  du  concept  américano-mexicain  des 
maquilladoras. La construction du nouveau port de Tanger, « Tanger Med », appelé à être l’un 
des plus grands ports de la Méditerranée et surnommé déjà « la Dubaï méditerranéenne », et 
est censé faire de la région un carrefour. Mais comment peut-on imaginer qu’en faisant du 
Maroc un carrefour seules certaines catégories de populations tenteront d’en profter ?

Nous savons que les migrants subsahariens au Maroc tentent de se greffer sur les circulations 
euro-maghrébines, celles des populations et des marchandises qui traversent par millions le 
détroit de Gibraltar, afn eux aussi d’en tirer proft pour leur projet personnel. Le dynamisme 
économique et le « savoir-circuler » des Marocains résidant à l’étranger (MRE) fascinent la 
plupart de ces migrants venus du sud du Sahara, et certains même tentent de s’inspirer de ce 
modèle de circulation.

Si  les  personnes  migrantes  ne  sont  pas  dans  des  dispositions  de  mise  au  travail  et  de 
participation  active  à  l’économie  libérale,  il  n’en  reste  pas  moins  que  cela  constitue 
l'aboutissement « rêvé » de leur migration et que, même si la route est longue et parsemée 
d’obstacles, ils seront tôt ou tard, et dans un délai plus ou moins bref, amenés à redevenir  
des  corps  au  travail.  Il  est  donc très  important  de  replacer  ces  mécanismes au  sein  du 
système capitaliste, car ils en sont à la fois les victimes et les futurs acteurs.

Lorsque  l'on  replace  un  exil  dans  son  contexte  tant  social  qu'économique,  on  se  rend 
compte qu'il est la conséquence d'une oppression exercée par le système dominant actuel: 
le capitalisme. Qu’est  ce qui  a causé la crise économique actuelle et  ses répercutions à 
travers le monde? Qu’est-ce qui pousse les paysans à fuir les campagnes et leurs cultures 
vivrières?  Qu’est-ce  qui  cause le  changement  climatique (montée  des  eaux,  sécheresses, 
inondations, augmentations de l’intensité des ouragans...)? Qu’elle est la source des conflits 
majeurs actuels  (l’Irak et  la Libye et  leur pétrole,  l'Afghanistan et  la défense des intérêts 
Américains, Israël et son mur de séparation qui au fnal entoure toutes les sources d’eau)? 
etc...  Ce système a peut-être  fonctionné suffsamment  pour  fournir  un certain  niveau de 
confort matériel à une minorité d’habitants de la planète, mais il repose malheureusement 
sur l’exploitation de milliards d’habitants du sud et la croyance que les ressources naturelles 
sont inépuisables et privatisables. 
Les  pollutions  diverses  (dégradation  de  l’eau,  des  sols  et  des  ressources  minérales),  la 
déforestation, l’agriculture industrielle, les nouvelles technologies comme les OGM ou les 
nanotechnologies,  les  transports  inter/intra-continentaux,  la  sur-consommation,  le 
matérialisme etc... sont des produits du capitalisme. Ils causent, dans le monde actuel, des 
déséquilibres  et  une  constante  oppression  sur  les  populations  et  leurs  droits  à  vivre 
dignement là où elles le désirent.

Depuis  quelques siècles,  à  travers  le  monde,  le  système industriel  a  esseulé les  espaces 
fermiers, forçant les paysans pratiquant l’agriculture de subsistance et les petits fermiers à 
quitter leurs terres afn qu’elles soient utilisées par les multinationales pour faire pousser des 
denrées rentables pour l’export comme le cacao, la canne à sucre ou le soja destinées aux 
pays  du  nord.  Des  millions  de  personnes  perdent  leur  terre,  leur  indépendance  et  leur 
capacité à faire pousser leur propre nourriture accroissant pauvreté, misère et famine causes 
récurrentes  de  migrations.  La  force  qui  mène  à  l’arrachement  des  forêts  tropicales  et  à 
l’empoisonnement de l’atmosphère est la même force que celle qui mène à l’exploitation 
d’un être humain par un autre: c'est la logique du capitalisme.
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L'exemple de l’agriculture industrielle 

Il illustre bien comment des populations sont amenées à migrer contre leur gré à cause du système 
néo-libéral dominant:

La  production  intensive  de  viande  par  exemple,  entraîne  la 
mise en place de monocultures pour nourrir le bétail privant de 
terre et de cultures vivrières des milliers de paysans qui, s'ils ne 
résistent pas, se déplacent. En Amérique du Sud, en particulier 
en Argentine ou au Brésil,  des milliers de paysans n’ont pas 
accès à la terre en raison de l’accaparement de celle-ci par des 
multinationales  comme  Monsanto,  qui  l’utilisent  pour  les 
monocultures  de  céréales  et  de  soja  destinées  à  nourrir  le 
bétail qui nourrira les populations du nord. L’augmentation de 

la prospérité dans les pays du Sud (Chine, Inde, Brésil etc...) implique des modes de consommation 
de viande calqués sur ceux des pays occidentaux, ce qui accroît davantage la pression sur la terre 
pour produire la nourriture du bétail. Ce qui signife que de moins en moins de terre est disponible 
pour la production directe de nourriture humaine; ce qui implique le déplacement de populations 
pour  en produire ou s'en procurer.

Autre  exemple,  en  faisant  simple,  les  Organismes 
Génétiquement Modifés sont présentés par les multinationales 
comme la solution à l’insécurité alimentaire qui va résulter des 
effets  du  changement  climatique. Or  les  cultures  OGM 
conviennent  au  désir  des  multinationales  de  breveter  les 
semences  pour  qu’elles  soient  commercialisables  de  façon 
exclusive  et  hautement  rentables.  C'est  à  dire  que  dans  les 
communautés  rurales  en  premier  lieu,  qui  sont  les  plus 
répandues au monde et les plus directement affectées par le 

changement  climatique,  la  modifcation  génétique  de  l’agriculture  les  empêche  d’accéder  aux 
semences (les  semences  OGM étant  quatre  fois  plus  chères  que les semences  traditionnelles  et 
celles-ci étant rendues de plus en plus diffciles d’accès dans de nombreuses zones). Cela entraîne 
davantage de pauvreté, de faim, et la destruction de ces communautés, créant de plus en plus de 
réfugiés économiques et environnementaux.

Dernier  exemple,  le  marché  des  agro-carburants  qui  lui, 
nécessite de vastes étendues de terres.  Il est devenu la cause 
principale de la déforestation des forêts tropicales humides. Un 
porte-parole de l’ONU a déclaré que 60 millions de personnes 
pourraient  devenir  des  «  réfugié-e-s  des  agro-carburants  » 
forcés  à  quitter  leurs  terres  pour  faire  place  à  des  régions 
entièrement couvertes de monocultures de soja, de palme ou 
de maïs.  En Argentine, 200 000 familles ont d’or-et-déjà été 
forcées à quitter leurs terres pour la culture du soja. Utiliser des 

récoltes  de  produits  alimentaires  pour  faire  du  carburant  pour  les  voitures  provoque  une 
augmentation des prix de la nourriture et des terres, ce qui signife que de plus en plus de personnes 
n’ont plus les moyens de se nourrir.
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3. La crise environnementale     ; vers un nombre de réfugiés climatiques exponentiel  

La  question  environnementale  se  fonde  sur  une  double 
injustice : ce sont les pays les plus pauvres qui polluent le 
moins  mais  qui  sont  les  principales  victimes  des 
changements  climatiques.  En  effet,  les  pays  d’Afrique 
subsaharienne,  qui  n’ont  pas  connu  de  révolution 
industrielle,  émettent moins d’émission de gaz à effet  de 
serre que le reste du monde. Pourtant, c’est dans ces pays 
que  l’on  compte  le  plus  de  victimes  des  changements 
climatiques, du fait de nombreux phénomènes comme la 

désertifcation, la montée des eaux ou l’aggravation de la pandémie de la malaria. D’autre 
part, c’est dans les pays qui regorgent de ressources naturelles, dont dépend l’économie des 
pays riches, que l’on décompte une part importante des populations les plus pauvres.  Les 
populations pauvres du monde n’ont donc pas causé le changement climatique, mais elles 
sont plus vulnérables à ses effets tant en raison du lieu que de la façon dont elles vivent. Que 
ce  soit  dans  des  zones  agricoles  ou  des  quartiers  populaires,  elles  disposent  de  moins 
d’options pour s’adapter en cas de problème. 

L'Afrique et l’Asie du Sud-Est, par exemple, comptent parmi les zones géographiques les plus 
vulnérables de la planète en terme de sécheresse, de hausse du niveau des mers et autres 
événements météorologiques extrêmes comme les ouragans ou les inondations. L’analyse à 
la fois de ce qu’il se passe déjà et du futur impact probable du changement climatique fait 
clairement ressortir qu’il va y avoir des conséquences énormes sur la vie quotidienne des 
populations, et bien sûr, les premières et les plus touchées seront les groupes les plus pauvres 
de chaque société.
Quand nous étudions les personnes qui en paient les conséquences, les divisions de classe 
sont ouvertement exposées. Ce ne sont pas ceux qui ont de l’argent et des technologies qui 
doivent quitter les zones les plus affectées ou payer les mesures à prendre pour l’adaptation. 
Les plus affectés sont ceux qui portent aujourd’hui le moins de responsabilité: ceux qui n’ont 
pas  de  pouvoir  économique  ou social.  Il  est  clair  que  la  destruction  écologique  et  ses  
résultats sont et deviendront de plus en plus un point central dans les luttes. 

Ainsi,  dans certaines régions d’Afrique ou d'Asie,  la productivité de l’agriculture pluviale 
devrait être divisée par deux d’ici 2020. Cela signife que sans accès à l’irrigation, un paysan 
récoltera deux fois moins pour une quantité de travail égale ! De même, la hausse du niveau 
des  mers  pourrait  pousser  les  centaines  de  millions  d’habitants  des  deltas  à  partir  à  la 
recherche d’un nouvel endroit où habiter, c’est-à-dire bien souvent dans les bidonvilles de 
mégalopoles surpeuplées ou dans les pays voisins. C'est déjà le cas pour le Bangladesh.
New Delhi a lancé la construction de la plus longue barrière de sécurité du monde: 4 000 
kilomètres de barbelés pour encercler le Bangladesh. C'est une frontière qui porte un nom, la 
« ligne zéro », c'est surtout une zone de haute sécurité entre l'Inde et le Bangladesh. Cette 
frontière est l’une des plus complexes au monde, en raison du passé commun des deux pays 
et de l’histoire de leur création. L’élévation d’un tel mur crée de nouvelles tensions, dont les  
populations locales sont les premières à souffrir, sans pour autant représenter une solution à 
long terme à la surpopulation et à l’immigration bangladaise. 
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La "ligne zéro" entre l'Inde et le Bangladesh

La frontière entre l’Union indienne et le Bangladesh s’étend sur 4.095 km. Le Bangladesh la partage 
pour moitié avec l’État indien du Bengale occidental et pour l’autre moitié avec les États indiens du 
Tripura, de l’Assam, du Meghalaya et du Mizoram. Par ailleurs, 1.116 km de frontière sont situés 
dans les eaux des deltas des grandes rivières asiatiques, le Gange et le Brahmapoutre. Le Bangladesh 
se trouve ainsi totalement encerclé par l’Inde à l’ouest, au nord et à l’est, et par le Golfe du Bengale 
au sud.

La construction du mur a commencé en 1992 à la suite des 
accords  de  1985  en  Assam.  En  1998,  le  gouvernement  a 
décidé d’étendre ce mur à toute la longueur de la frontière 
avec  le  Bangladesh.  Trois  objectifs  offciels  président  à 
l’élévation de cette muraille, au coût d’un milliard de dollars : 
mettre fn à l’immigration clandestine, lutter contre les trafcs 
en tout genre et lutter contre les infltrations terroristes. Le mur 
de  séparation  est  constitué  de  deux  rangées  de  barbelés 
s’élevant sur environ 2,5 mètres de hauteur. Une zone de 150 
mètres  de  part  et  d’autre  de  la  frontière  internationale  est 
censée constituer un no man’s land, en application d’un traité 
bilatéral  de  1974  interdisant  tout  ouvrage  de  défense  dans 

cette aire. La prochaine étape est l'électrifcation de la barrière. Les travaux devraient être terminées 
en 2012. Le projet aura alors coûté plus d'un milliard d'euro. 

Pendant longtemps, la traversée illégale de la frontière 
a été tolérée par l’État indien qui n’a jamais mis les 
moyens administratifs pour contrôler les identités ou 
organiser des expulsions. Cette migration illégale est 
diverse et témoigne des liens économiques, culturels 
et familiaux très forts qui existent notamment dans la 
grande région du Bengale partagée entre le Bengale 
occidental indien et le Bangladesh.  On estime que, 
jusqu’à  la  construction  du  mur,  des  milliers  de 
Bangladais  traversaient  quotidiennement  ou 

régulièrement la frontière, de manière illégale, pour aller travailler en Inde, et rentraient tout aussi 
régulièrement chez eux au Bangladesh. 
Par ailleurs,  la contrebande est une activité économique essentielle dans ces régions frontalières 
qu’elle fait en partie vivre. De nombreux pauvres du Bangladesh gagnent leur vie en transportant sur 
leur tête les biens à faire passer de l’autre côté de la frontière,  principalement de l’Inde vers le 
Bangladesh. Il s’agit essentiellement de petits agriculteurs et des paysans sans-terre qui peinent de 
plus en plus à gagner leur vie avec l’érosion des rivières, l’augmentation de la population, la faible  
irrigation  et  les  inondations.  A  l’heure  actuelle,  une  part  croissante  des  immigrants  s’éloigne 
cependant des régions frontalières pour rejoindre les grandes villes où ils exercent de petits métiers : 
chauffeurs de rickshaw, ramasseurs d’ordures, journaliers, employés domestiques.

Le Bangladesh  avec  142  millions  d’habitants  sur  un territoire  grand deux fois  comme l’Irlande, 
possède la densité de population la plus élevée au monde avec 1 099 habitants par km². Or c'est 
aussi l’un des pays du monde qui sera le plus exposé aux conséquences du changement climatique. 
On prévoit que l’eau, par un mètre d’élévation du niveau de la mer d’ici la fn du siècle, recouvre 
17% de son territoire et soit à l’origine de 20 millions de réfugiés d’ici 2050. Le niveau des mers 
augmentant, les habitants du Bangladesh seront forcés de quitter leurs foyers,  ils  se retrouveront 
désormais piégés à l’intérieur de leur Etat. Le mur de barbelés ne fera alors qu’amplifer les tensions à 
la frontière qui verra un afflux massif de réfugiés climatiques ou environnementaux.
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Certains  pouvoirs  politiques  et  économiques  se  préparent  déjà  à  l’impact  potentiel  du 
changement  climatique ;  parmi  les  populations  les  plus  vulnérables,  au  Bangladesh  par 
exemple, les classes les plus riches anticipent la catastrophe en achetant des terrains dans les 
zones les moins à risque. La « guerre contre le terrorisme », les politiques sécuritaires et le 
nationalisme ont essaimé mondialement; c'est désormais le changement climatique qui sera 
utilisé pour renforcer la légitimité des concepts de « préservation nationale » et de « sécurité 
intérieure ».

Il  est  fréquent  qu'un  modèle  présenté  comme  idyllique  par  une  majorité  « relative » 
devienne un cauchemar pour les  autres,  mais  c'est  lorsque la  majorité  dominante elle-
même commence à ressentir les conséquences néfastes de ses choix que la fn n'est plus 
très loin : crises économiques, chômage de masse et pauvreté, augmentation du temps de 
travail,  suppression  des  protections  sociales,  individualisme et  xénophobie,  pollution  et 
changement  climatique,  affections  nerveuses  et  dépressions,  surveillance  et  répression 
policières, etc. Les symptômes de la « maladie capitaliste » sont de plus en plus visibles, 
mais le système, comme une tumeur, va de l'avant... jusqu'à s'écrouler sur lui même ?

La mobilité des hommes qui existe depuis toujours a été régulée tout au long des siècles  
passés  par  les  systèmes  dominants.  Cependant  depuis  ces  dernières  décennies,  le 
déplacement d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre a pris une nouvelle ampleur, 
non pas en quantité, mais en terme de valeur. C'est en effet un droit que se réapproprie une 
part de plus en plus grande de la population de cette planète face aux injustices et aux 
inégalités causées par le système libéral. La mondialisation qui en est la cause est aussi à la 
source  de cette  prise  de conscience (moyens de communication)  et  des possibilités  de 
mobilité (moyens de transport). 

La  question migratoire  ne peut  être  pas  être prise  en compte  sans  la  remise en cause 
globale du système dominant actuel. Basés sur un équilibre ancien de dominants/dominés, 
les  rapports  nord/sud,  et  plus  particulièrement  désormais  pays  occidentaux  (ou 
occidentalisés) / pays en développement, doivent être repensés. La dette de nombreux pays 
africains, les politiques de type Françafrique, la libre circulation des marchandises et des 
capitaux  mais  pas  des  personnes,  le  marché  des  matières  premières,  les  accords 
économiques et maintenant les politiques d'externalisation sont autant de barrières à un 
équilibre mondial juste et équitable.

Résister désormais c'est se préparer à la fn d'un système dominant de pensées et de gestion 
du monde, c'est se préparer à accueillir les victimes des crises économiques et climatiques 
à  répétition,  c'est  détruire  toutes  les  barrières  matérielles  ou  immatérielles  qui  nous 
séparent  les  uns  des  autres,  c'est  construire  des  espaces  de  liberté,  d'échange,  de 
réappropriation de l'espace public et de démocratie locale à l'échelle des quartiers et des 
villages.  C'est  donc construire un autre ordre mondial  car  on ne peut  accepter que la 
condition d'exilé soit une éternelle réalité sur notre planète et pour une partie de plus en 
plus grande de la population mondiale !
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IV.DES  BARRIÈRES  INÉBRANLABLES     ?  Agir  sur  les  causes  et  les   
conséquences.

Les barrières à la mobilité mises en place dans nos sociétés et régissant l'ensemble 
de  la  planète  ne  vont  pas  seulement  à  l'encontre  des  populations  des  pays  en 
développement. Elles nous concernent directement car elles sont générées par le 
système capitaliste qui subsiste grâce à notre force de travail et à nos économies 
sous couvert des gouvernements élus démocratiquement. Bien que le système libéral 
soit  impalpable  et  que  les  multinationales  et  les  fux  fnanciers  nous  semblent 
ingérables  à  notre  échelle,  nous  pouvons  en  réalité  agir.  L'acceptation  de  notre 
impuissance ainsi que la division de nos luttes, révoltes ou indignations permettent 
aux injustices de perdurer. Or nous sentons bien, chacun à notre niveau, que notre 
vie, notre travail, nos sociétés ne correspondent pas au mieux à nos idéaux et à nos 
valeurs. Au delà de remettre en question notre confort (et les conséquences de notre 
consommation sur les ressources), au delà de nos rythmes de vie et de nos priorités 
(famille,  emploi,  loisirs,  …),  au  delà  de  notre  engagement  (ou  de  notre  non-
engagement) politique ou associatif qui est propre à chacun, il existe des moyens 
individuels  et  collectifs  d'aller  vers un autre monde,  plus égalitaire et  équitable. 
Voici quelques pistes d'action...

1. Différentes échelles d'action     : en France et en Europe  

Cette question de l’impossibilité de continuer ainsi à long terme, beaucoup la soulèvent, que 
ce  soit  l’Unesco  dans  une  enquête  intitulée  Migrations  sans  frontières ou  encore  le 
Programme des Nations Unies pour  le  Développement (PNUD) dans  son rapport  appelé 
Lever  les  barrières.  Les  seuls  qui  restent  pour  le  moment  en  retrait  de  cette  prise  de 
conscience partagée, ce sont les politiques et les gouvernements. Il convient de les aider, 
quand cela est encore possible, à sortir de cette approche exclusivement sécuritaire de la 
question  migratoire,  car  celle-ci  sera  réglée  par  des  politiques  qui  ne  relèvent  pas  des 
politiques migratoires.  Ce qu’il  convient  de faire,  c’est  de régler les  déséquilibres qui  se 
creusent de façon à ce que les conditions de vie, économiques et politiques, permettent aux 
gens d’avoir le choix de partir ou de rester.

Du  coté  des  dirigeants,  une  réforme  des  politiques  d'accueil  et  d'asile  est  primordiale; 
augmentation des moyens des préfectures pour le traitements des dossiers, augmentation des 
places  d'hébergements,  plus  de  moyens  pour  l'accompagnement  social  et  l'intégration, 
favoriser  l'accès  à  la  scolarisation  et  à  l'emploi.  En  plus  d'une  lutte  effcace  contre  les 
discriminations alliée à une sensibilisation objective des populations tout en abandonnant 
défnitivement  l'utilisation  politique  et  médiatique  des  questions  migratoires  à  des  fns 
électoralistes. 
Du coté des administrations, une analyse plus approfondie des réalités et des évolutions, 
ainsi  qu'une attention  plus  forte  et  plus  humaine  envers  les  hommes  et  femmes  qui  se 
présentent doit avoir lieu. Cela permettrait aussi de meilleures conditions de travail pour les 
fonctionnaires. Et lorsque qu'une situation injuste ou incompréhensible a lieu, les personnes 
se  doivent  d'exercer  un  droit  de désobéissance  civile  lorsque cela  leur  paraît  approprié 
même si cela va à l'encontre de la hiérarchie. Un nouveau rôle que les syndicats pourraient 
exercer ?
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Du coté des citoyens;  l'ouverture vers  l'autre,  vers  la différence,  vers  l'inconnu,  via  une 
réappropriation de la démocratie locale (à travers des lieux d'échange et de débat dans les 
quartiers et les villages) un engagement associatif, ainsi qu'une évolution des mentalités et un 
esprit critique face aux informations reçues des médias et des politiques sont nécessaires.

Bien que les situations vécues par les exilés soient loin de nos préoccupations quotidiennes 
et  qu'il  nous semble diffcile  d'agir  pour  améliorer  leurs  conditions  de vie,  bien  que la  
responsabilité incombe aux politiques publiques (Etat, collectivités territoriales ou mairies) 
nous  avons  une  responsabilité  d'action  lorsque  ces  devoirs  ne  sont  pas  remplis  par  les 
autorités.  C'est  le  cas  sur  la  problématique du logement  par  exemple.  Un  article  de  la 
Cimade résumant la situation est proposé en Annexe 1.

SE RAPPROCHER DE L'EXISTANT: Le monde associatif en France

En  France,  de  nombreuses  associations  agissent  sur  les  conséquences  des  politiques 
migratoires des gouvernements qui se succèdent et se ressemblent. Rien n'empêche tout un 
chacun de les approcher et de leur consacrer un peu de temps.
Les  champs  d'action  sont  vaste:  urgence,  asile,  accompagnement  juridique,  expulsion, 
enfermement,  santé,  logement,  éducation,  discrimination,  emploi,  etc...  Les  valeurs  et 
l'engagement auprès des personnes migrantes est propre à chaque structure et correspondra 
(ou  pas)  à  chaque  individu.  Certaines  associations  étant  plus  accessibles  que  d'autres, 
chacun pourra trouver un engagement qui lui correspond et qui lui parle. Il sufft parfois de 
peu de chose pour comprendre que ce qui touche l'autre, nous touche.

Il existe certainement près de chez vous des associations qui permettent de s'informer et de 
comprendre  la  problématique  migratoire,  voire  de  s'engager  aux  cotés  des  personnes 
migrantes: Liste non exhaustive d'associations actives en France en Annexe 2.

Chacun peut et doit se mobiliser à son échelle pour éviter cela. En ouvrant le débat autour de 
soi,  en  étant  critique  face  aux  informations  que  l'on  reçoit,  en  s'engageant  dans  des 
associations pour connaître les réalités de terrain par exemple mais pas seulement. Au jour le 
jour, réagir face à des situations révoltantes, s'informer des lieux d'enfermement autour de 
chez soi et manifester devant les Centres de Rétention même si ce n'est que pour montrer  
une solidarité aux internés, être actif dans l'établissement scolaire de ses enfants lorsqu'il y a 
des expulsions, s'opposer au décollage d'un avion lorsqu'il y à une personne expulsée à 
l'intérieur, etc... Ces actions ont montré leur effcacité, elles doivent se multiplier. 

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS et changer la communication des politiques et des médias

Le désordre qui a régné dans l'Union européenne lors des mouvements de démocratisation 
dans le Maghreb et le Machrek et l'affolement face à des flux réduits de migrants qui, à la 
faveur  de  ces  événements,  ont  débarqué  sur  l'île  de  Lampedusa,  au  sud  de  l'Italie,  et 
souhaitent s'installer un peu partout en Europe, cause des situations dramatiques. L'Italie, la 
France et  la  Commission européenne sont  en désaccord sur  l'attitude à avoir face à ces 
arrivées. Certains acteurs politiques ont pris des positions radicales sur ce thème. Les partis 
extrémistes (comme la Lega Nord en Italie et le Front national en France) crient à l'invasion; 
les responsables gouvernementaux prétendent qu'il est nécessaire de rétablir l'ordre public. 
Or, offciellement, la Méditerranée est «protégée» par les opérations de l'agence européenne 
de  gestion  des  frontières  (Frontex),  par  le  très  sophistiqué  système  de  surveillance 
électronique espagnol (SIVE) et par les différents corps de sécurité aux frontières des États.
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Alors que la mobilité transnationale des personnes est un élément  constant et influent de 
l’histoire économique, sociale et culturelle du monde et que les flux migratoires sont de nos 
jours étroitement liés aux grandes problématiques globales, les Etats ont encore l’idée que 
ces flux relèvent de leur souveraineté nationale et que toutes les négociations multilatérales 
doivent se faire sur la base de l'intérêt national, c'est-à-dire de la protection des Etats-nations. 
Ce sont donc presque toujours les approches négatives et sécuritaires qui prédominent les 
relations internationales en matière de politiques migratoires.

Le chômage des européens explose et on voudrait en faire porter le chapeau aux étrangers, 
mais craignant de réveiller les démons xénophobes du passé, on prétend seulement lutter 
contre ceux qui n'ont pas de papiers. L’idée communément répandue est que ces migrants, 
dès lors qu’ils occupent des postes vacants, se substituent aux travailleurs locaux et exercent 
une  pression  à  la  baisse  sur  les  salaires.  L’afflux  de  migrants  peut  susciter  d’autres 
inquiétudes, portant notamment sur l’augmentation potentielle de la criminalité, la charge 
supplémentaire qu’ils représentent pour les services locaux et la peur de voir se désagréger la 
cohésion  sociale  et  culturelle.  Mais  celles-ci  sont  exagérées.  Bien  que  des  études  aient 
montré que la migration peut, dans certaines circonstances, avoir des effets négatifs sur les 
travailleurs locaux dotés de compétences comparables, la plupart des travaux soulignent que 
ces effets sont généralement modestes et parfois même totalement inexistants.

En fait, les démocraties européennes, dans leur fantasme de blindage, parlent de tout à fait 
autre  chose.  Elles  expriment  leur  incertitude  dans  un  monde  globalisé,  leur  crainte  de 
l'altérité, leur crainte d'une perte identitaire. Ces représentations de peur et de repli ont été 
alimentées, depuis une vingtaine d'années, par la montée des tendances populistes dans tous 
les  pays  européens.  Au  lieu  de  reconnaître  le  besoin  (économique  et  démographique) 
d'immigration dans un continent vieillissant, ces acteurs politiques ont entretenu la peur de 
l'Étranger, sous la forme de la menace de dilution démographique et du refus du métissage 
culturel.
Les politiques restrictives nourrissent le racisme en semant le doute sur la légitimité de la 
présence des migrants. Il est indispensable de faire évoluer la perception des migrations et 
donc le discours politique sur celles-ci pour faire comprendre que la fermeture est rarement 
synonyme de progrès  social,  et  que  l'ouverture  aux  autres  peut  enrichir  les  Etats  et  les 
sociétés.  La  privatisation  de  l'espace  public  et  les  préoccupations  individualistes  qui 
l'accompagnent sont en grande partie responsables de la multiplication de frontières réelles 
et imaginaires : la peur de l'autre crée des divisions entre les habitants d'un même territoire, 
tandis que ce territoire se dote de frontières extérieures surprotégées. 

FACILITER LES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS en améliorant les politiques des visas

Pour les étrangers c'est un véritable labyrinthe pour obtenir un visa pour venir en France. Les 
conditions de plus en plus draconiennes instaurées au fl du temps ont petit à petit créé un 
climat faisant clairement sentir aux ressortissants des pays du sud que le principe de la libre 
circulation des personnes ne leur était pas applicable dans les mêmes termes... La délivrance 
ou plutôt la non-délivrance des visas est ainsi devenue un élément clé dans la politique 
d'immigration française. 
La politique des visas européens, décidée dans les ambassades, est soumise à des fraudes; 
des  scandales  périodiques  viennent  rappeler  que  les  illégalités  locales  ne  sont  pas  sans 
contaminer  certaines  pratiques  administratives  qui,  déjà  en  France,  auraient  tendance  à 
s’affranchir des règles de droit.
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Les autres brèches sont les voies utilisées par les migrants. Mais ces entrées là sont d’une 
certaine façon aussi un moyen de fltrer une main d’œuvre utile. Car ceux qui arrivent à  
passer se retrouvent bien souvent dans la position de proies faciles pour le travail au noir,  
que ce soit dans les secteurs de la construction, de la restauration ou encore de l’agriculture 
où l'on manque cruellement de main d'oeuvre.

Les gouvernements tentent souvent de réguler à leur guise les entrées et sorties des personnes 
les  moins qualifées et  considèrent parfois les  travailleurs  temporaires et  illégaux comme 
l’eau  d’un  robinet  qu’ils  pourraient  ouvrir  et  fermer  selon  leur  bon  vouloir.  On  estime 
aujourd’hui  que  50 millions  de  personnes  vivent  et  travaillent  en  situation  irrégulière  à 
l’étranger. Certains pays tels que la Thaïlande ou les Etats-Unis tolèrent un grand nombre de 
travailleurs illégaux et leur économie ne s'en porte pas plus mal. Cette tolérance peut, certes 
permettre à ces migrants d’obtenir des emplois mieux rémunérés que dans leur pays mais, 
bien qu’ils fassent souvent le même travail et  paient les mêmes impôts que les résidents 
locaux, ils ont parfois un accès limité aux services de base et encourent le risque de se faire 
expulser.  Certains  gouvernements,  à  l’image  de  l’Italie  et  de  l’Espagne,  ont  reconnu  la 
contribution des migrants non qualifés à leur société et ont régularisé la situation de ceux 
qui avaient un emploi. D’autres pays, comme le Canada et la Nouvelle-Zélande, ont quant à 
eux  conçu  des  programmes  de  migration  saisonnière  dans  certains  secteurs,  dont 
l’agriculture.

Reste que les politiques de visa, quelles qu'elles soient, sont discriminatoires au vue des 
populations  qui  doivent  s'y  soustraire.  De  plus,  la  facilité  avec  laquelle  une  personne 
d'origine  européenne  ou  américaine  peut  voyager  face  à  l'impossibilité  ou  à  la  forte 
restriction  d'une  personne  d'origine  africaine,  asiatique  ou  latino-américaine est  tout 
simplement discriminatoire au regard des droits de l'homme. L'abolition progressive, pure et 
simple du système des visas permettrait une gestion égalitaire de la mobilité des personnes.

COMPRENDRE QUE LES MIGRATIONS SONT PRINCIPALEMENT INTRA-ÉTATIQUE 
ou vers les pays limitrophes et moins vers l'Europe

Beaucoup pensent que tous les habitants des pays pauvres émigreraient s'ils en avaient la 
possibilité  et  que cela  constituerait  une menace pour  les  différents  modes de vie.  Or la 
plupart des gens sont attachés à leur langue, à leur culture, à leur communauté et à leurs 
racines,  et  ne  cherchent  à  se  déplacer  que  lorsque  leur  vie  devient  trop  diffcile.  Pour 
exemple, les peurs infondées de flux migratoires massifs suscitées par chaque élargissement 
de  l'UE,  au  sud  puis  à  l'est,  n'ont  pas  eu  lieu.  On  continue  pourtant  à  appréhender 
l'élargissement à la Turquie pour ces mêmes raisons.

La part des migrants internationaux dans la population mondiale s’est maintenue à un niveau 
stable au cours des cinquante dernières années, aux alentours de 3 %, malgré la présence de 
facteurs  qui  auraient  du  se  solder  par  une  augmentation  des  flux  migratoires  (Lever  les  
barrières  :  Mobilité  et  développement  humains, Rapport  mondial  sur  le  développement 
humain, PNUD,  2009, p6.).
Les débats sur la migration véhiculent généralement  l’image d’un flux allant des pays en 
développement vers les pays riches d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Océanie. Pourtant, la 
plupart  des  déplacements dans  le  monde  ne  s’effectuent  pas  entre  des  pays  en 
développement et des pays développés, ni même entre différents pays. L’écrasante majorité 
des personnes qui migrent le font à l’intérieur de leur propre pays. En utilisant une défnition 
conservatrice, nous estimons à environ 740 millions le nombre de migrants internes, soit près 
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de quatre fois celui des migrants internationaux. Parmi ceux ayant quittés leur pays, seul un 
tiers s’est déplacé d’un pays en développement vers un pays développé, c’est-à-dire moins de 
70 millions de personnes. La majorité des 200 millions de migrants internationaux dans le 
monde se sont déplacés d’un pays en développement vers un autre,  ou entre deux pays 
développés.

CARTE:  Origine  et  destination  des  migrants  internationaux  dans  les  années  2000.  Les 
mouvements migratoires en Europe, en Afrique et en Asie sont principalement internes aux régions.

Les disparités Nord / Sud ne sont pas un concept fgé, elles sont imposées par des Etats qui se  
sont enrichis pendant des décennies sur le dos de pays possédant les richesses mondiales. 
Cette situation à été possible par la violence, la manipulation, la corruption et la supériorité  
en armement des Etats du Nord. Cette réalité est désormais dépassée. Il  faut absolument 
lutter contre cela en permettant la mise en place de réelles démocraties ré-appropriées et 
choisies par les populations des pays en développement, en arrêtant le proft et le pillage des 
multinationales occidentale, chinoise ou indienne (remise en question de la mondialisation, 
condamnation des systèmes type françafrique et de la corruption à toutes les échelles des 
Etats).  En  parallèle,  les  sociétés  civiles  du  sud  doivent  se  réapproprier  leur  destin,  leurs 
gouvernements  et  leurs  richesses  par  la  démocratisation,  l'appropriation  des  luttes  et  la 
« conscientisation » de la supériorité des peuples face aux profts à court terme.
Car  continuer  à  prendre  les  risques  liés  à  la  migration,  se  retrouver  dans  une  société 
méprisante ou pire qui se voile la face et passer des années dans des conditions de vie et de 
travail  inhumaines  et  incertaines  ne  devrait  pas  être  la  seule  option  aux  conditions 
(sur)vécues initialement. 
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2. Des alternatives et des propositions à l'échelle mondiale  

Outre les mobilisations et les pressions des sociétés civiles des pays occidentaux ou des pays 
en  voie  de  développement,  n'espérant  aucune  évolution  positive  des  gouvernements 
occidentaux, des perspectives d'évolutions à grande échelle sont peut-être à chercher du 
coté des textes mondiaux (comme la Charte des migrants), des rencontres internationales de 
la  société  civile  (Forums  sociaux)  et  des  institutions  internationales  (ONU:  Unesco; 
PNUD; ...) qui à défaut d'avoir un pouvoir d'action puissant, possède une expertise reconnue 
et une orra internationale.

LA CHARTE MONDIALE DES MIGRANTS ; La mobilisation des collectifs de migrants

Proclamée  sur  l'île  de  Gorée  au  Sénégal  le  4  Février  2011,  ce  texte  sans  émettre  de 
propositions contraignantes et sans avoir de répercussion internationale pour le moment, est 
un exemple concret de la prise en main de la question migratoire par les « représentants » 
des  migrants  et  du  désir  d'émancipation  de  ces  acteurs  des  institutions  actuelles.  Les 
discussions et débats qui ont eu lieu lors de cette rencontre puis au Forum Social Mondial de 
Dakar permettent de fxer des bases de revendication des personnes migrantes, et c'est une 
première à cette échelle. 

Le texte complet de la Charte est présenté en Annexe 3.

Ce texte, au delà d'être un premier pas vers la reconnaissance des collectifs de migrants à  
travers le monde en tant qu'acteurs de la société civile mondiale, met en valeur l'ensemble 
des  droits  que  devraient  posséder  et  pouvoir  défendre  face  à  la  justice  une  personne 
migrante.  Dans la  réalité,  un grand nombre  de ces  droits  ne sont  pas  présents  dans  les 
législations ou ne sont pas transposables aux individus de part leur état de mobilité.

VERS UN DROIT À LA MOBILITÉ et une reconnaissance du droit d'immigration

La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que « toute personne a le droit 
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (article 13-2). C'est donc 
un  droit  à  l'émigration  qui  est  reconnu  comme droit  fondamental.  Cependant  la  réelle 
signifcation de ce droit, en l'absence de possibilité d'immigration, fait souligner la nécessité 
d'envisager un droit plus complet à la mobilité.
Il  y  a donc une contradiction fondamentale  entre  le  fait  que l'émigration est  considérée 
comme  une  question  relevant  des  droits  de  l'homme  et  le  fait  que  l'immigration  est 
considérée comme une question relevant de la souveraineté nationale. Le droit à l'émigration 
est  fondamental  parce qu'il  donne aux individus une possibilité  d'échapper à la relation 
qu'ils ont avec les Etats et les gouvernements, ce qui les protègent des régimes autoritaires.
Emigration et immigration sont donc inextricablement liées et la déclaration universelle des 
droits de l'homme s'est arrêtée à mi-chemin dans sa reconnaissance du droit  de circuler 
librement. 
Ce débat complexe a peu de chance d'être résolu rapidement. Cependant, l'ouverture de 
discussions  internationales  à  son propos  permettrait,  selon  moi,  de  lancer  une  réflexion 
globale à propos du droit relatif aux mouvements trans-nationaux des habitants de la terre et 
pourquoi pas d'aller vers l'élaboration d'un droit à la mobilité.

Etant donné la crise des contrôles migratoires et leurs sérieuses conséquences pour les droits 
de  l'homme,  il  est  urgent  d'entamer  un  débat  sur  un  droit  général  à  la  mobilité,  qui  
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engloberait à la fois l'émigration et l'immigration. Il est, en effet, temps de pousser d'un cran 
la  logique  des  droits  de  l'homme  et  de  mettre  en  question  le  fondement  moral  des 
restrictions  imposées  à  la  mobilité  des  personnes.  Dans  un  monde  de  globalisation 
économique et d'inégalités socio-économiques criantes, le droit de l'individu au libre choix 
de son travail (article 23 de la déclaration) et le droit à un niveau de vie suffsant (article 25)  
paraissent diffciles à mettre en oeuvre pour une grande partie de la population mondiale en 
l'absence de possibilité de mobilité. En reconnaissant un droit à la mobilité, il s'agirait non 
pas d'ajouter un droit à la liste existante mais de favoriser le respect des droits de l'homme 
déjà reconnus comme fondamentaux.

On peut donc se complaire à avoir une déclaration universelle inapplicable et vide de sens 
ou alors accepter que les droits de l'homme , loin d'être défnis une fois pour tout, doivent 
constamment être repensés et, si nécessaire, complétés. Une réflexion globale et théorique 
est  déjà  engagée  et  en  partie  retranscrite  dans  un  document  de  l'Unesco  et  intitulé 
Migrations sans frontières.

CRÉATION D'UN CADRE INTERNATIONAL de gestion (positive?) des migrations

Dans ce même document, Migrations sans frontières, il ressort qu'un cadre international qui 
« gérerait » les migrations internationales au lieu de les « limiter » commence à être admis 
par des organes internationaux. Cette tendance ressort entre autre de rapports de l'OCDE 
(Organisation  de  Coopération  et  de  Développement  Economiques,  elle  joue  le  rôle 
d'assemblée  consultative  des  pays  développés)  et  du  Conseil  de  l'Europe.  Un  certain 
consensus émerge de ces rapports sur des principes tels que:

1. la gestion des migrations au lieu de leurs restrictions;
2. la reconnaissance de l'impact positif des migrations;
3. l'adoption d'une approche globale pour éviter des conduites locales dramatiques;
4. la coopération avec des pays tiers.

Cependant, des réserves peuvent être émises quant on sait que Frontex, l'agence de gestion 
des frontières extérieures européenne, qui a un rôle surtout répressif des migrations a été mis 
en place par le Conseil de l'Europe. En effet, les débats sur les migrations restent empreints 
de  considérations  essentiellement  subjectives  telles  que  la  nationalité  et  les  intérêts 
nationaux.  De  plus,  le  cadre  proposé  traduit  des  préférences  marquées  en  faveur  de  la 
sélectivité,  du  suivi  et  de  la  limitation  de  l'immigration.  En  conséquence,  la  liberté  de 
mouvement et un régime de gouvernance mondial semblent encore dépasser les limites de 
l'acceptable  dans  le  climat  politique  actuel.  Toutefois,  le  fait  qu'une  option  ne  soit  pas 
véritablement  réalisable  dans  les  conditions présentes  ne signife pas qu'elle  ne soit  pas 
pertinente,  ni  qu'elle  constitue  un  moins  bon  choix  que  la  situation  existante.  Bien  au 
contraire, tendre vers un but qui paraît impossible à réaliser dans le climat politique actuel 
est peut-être le seul moyen d'éviter les écueils de la facilité politique. Dans cette situation, la 
vigilance de la société civile internationale est un allier précieux.

AGIR SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN; les propositions de réformes du PNUD

Le Programme des Nations Unies pour le Développement a publié en 2009 un rapport qui a 
fait  grand bruit.  Ce document intitulé  Lever  les  barrières,  montre à  travers  une expertise 
poussée qu'en agissant sur le développement humain et en facilitant les migrations (meilleur 
accueil, accompagnement, aides etc...) on préserverait voire améliorerait l'équilibre mondial 
et  diminuerait  les  disparités  Nord/Sud.  Ce  rapport  reste  certes  libéral  et  ne  remet  pas 
vraiment en cause les bases du système capitaliste dominant mais il montre concrètement les 
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liens  entre  mobilité  et  développement  humain.  Il  propose  surtout  des  mesures  globales, 
adaptables à chaque pays.
Il s'articule autour de six grands axes de réforme:

-  Libéraliser  et  simplifer  les  canaux  légaux  qui  permettent  aux  personnes  peu  
qualifées de chercher du travail à l’étranger ;
- Garantir les droits fondamentaux des migrants ;
- Réduire les coûts de transaction associés à la migration ;
- Améliorer l’interaction entre migrants et communautés de destination ;
- Exploiter les bénéfces de la mobilité interne ;
- Intégrer la mobilité aux stratégies nationales de développement.

Ces différents points sont détaillés en Annexe 4.

La coopération internationale, notamment par le biais des accords bilatéraux ou régionaux, 
peut améliorer la gestion des mouvements migratoires, la protection des droits des migrants 
et les contributions de ces derniers à leurs pays d’origine et de destination. Une dynamique 
apparaît  en  faveur  d’un  nouveau  régime  mondial  visant  à  améliorer  la  gestion  de  la 
migration : plus de 150 pays participent désormais au Forum mondial sur la migration et le 
développement. Les gouvernements, confrontés à des défs communs, inventent des réponses 
communes.  Certaines  régions  s’emploient  à  créer  des  zones  de libre  circulation  afn de 
promouvoir le libre échange tout en optimisant les avantages liés à la migration, par exemple 
en Afrique de l’Ouest ou dans le cône sud de l'Amérique latine. L'Europe pourrait-elle alors  
davantage ouvrir ses frontières extérieures à la mobilité?

VERS UNE EUROPE SANS FRONTIÈRES ?

Dans  Migrations sans frontières,  essais  sur la libre circulation des personnes  aux éditions 
UNESCO, les auteurs A. Pécoud et P. De Guchteneire développent trois scénarios de l'avenir 
concernant les frontières et les migrations en Europe. 
Le premier,  correspond à un repli  identitaire avec des frontières intérieures et  extérieures 
rigides avec pour principales caractéristiques: une migration professionnelle sélective limitée 
à la seule UE; une surveillance effcace des frontières extérieures ainsi que des points d'accès 
économiques et sociaux (une Europe de multiples petites forteresses).
Le  deuxième  scénario,  proche  de  la  situation  actuelle,  correspond  à  une  Europe  sans 
frontières intérieures mais des frontières extérieures rigides avec un niveau élevé d'égalité, de 
mobilité et d'intégration dans l'UE mais une surveillance effective des frontières extérieures 
ainsi que des points d'accès économiques et sociaux (la forteresse Europe).
Le troisième et le plus intéressant des scénarios correspond à une Europe sans frontières 
intérieures ni extérieures.  Il est détaillé en Annexe 5.

Le scénario présenté d'une Europe sans frontière ne l'emportera pas dans un proche avenir 
en raison de la stigmatisation largement répandue des migrants (non ressortissants de l'UE) en 
Europe. La peur qu'a la population des flux migratoires est  encore une fois  utilisée pour 
maintenir  les  frontières  (au  sens  de  frontières  extérieures  et  de  l'accès  aux  institutions, 
systèmes et  emplois  clés)  de la « forteresse Europe » de manière à préserver le  bien-être 
social des riches pays industrialisés de l'UE. Il semble peu probable que l'Europe vaincra les 
peurs liées à l'immigration dans un avenir proche. En outre, il faudrait que les systèmes de 
sécurité sociale subissent des modifcations substantielles.
Cependant, le dossier du scénario 3 ne devrait pas être clos pour autant. Le fait que ce soit  
une idée utopique ne veut pas dire que l'UE ne peut pas en mettre en oeuvre certains aspects 
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dans ses politiques futures, notamment l'idée  d'un sens accru de sa responsabilité planétaire 
en matière d'égalité, de justice et de développement durable. Les débats sur une Europe sans 
frontières extérieures sont importants car ils mettent en cause la nécessité et la légitimité des 
contrôles de l'immigration. L'Europe peut ne pas être prête à l'idée de frontières ouvertes et à 
la  circulation  illimitée  des  personnes,  mais  l'on  doit  garder  à  l'esprit  que  l'utopie 
d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. 

Les propositions énumérées dans ce chapitre, loin d'être exhaustives, sont élaborées par les 
migrants  et  les  collectifs  de  migrants,  la  société  civile  internationale  ou  les  organismes 
internationaux liés à l'ONU. Ces acteurs de la mobilité, outre leur pouvoir de sensibilisation 
des  populations  et  de lobby auprès  des  gouvernements,  développent  des  alternatives  au 
système dominant  et  font  émerger  les  principes  fondamentaux de  demain.  Les  pouvoirs 
(politique et économique) en place à travers le monde ne peuvent ignorer des phénomènes 
de  telle  ampleur.  La  liberté  de  mobilité  des  personnes,  de  toutes  les  personnes,  doit 
désormais être pensée autrement par les dirigeants. Cette liberté de mouvement est peu à 
peu revendiquée,  appropriée et  défendue par toutes les  populations de la planète.  Cette 
réalité  émerge  à  travers  la  revendication  d'un  droit  de  mobilité  international,  englobant 
l'émigration, l'immigration et l'intégration.

3. Réfexion élargie sur les barrières; les murs et les frontières  
 
Les droits fondamentaux des populations de la planète font face depuis plusieurs siècles au 
concept  d'Etat-nation  et  depuis  plusieurs  décennies  au  système  libéral.  La  liberté  de 
mouvement, les mobilités internationales et les désirs d'émancipation individuelle remettent 
désormais en question les bases du capitalisme et les outils de pouvoir et de domination des  
Etats occidentaux. Les frontières et  les murs qui se dressent  entre les peuples s'opposent 
directement au droit de vivre dignement pour l'ensemble des populations du monde. Face 
aux  défs  mondiaux  qui  se  présentent:  exils,  mobilités  internationales,  changements 
climatiques etc...,  les Etats-nation tentent de renforcer et de militariser les frontières pour 
protéger leurs acquis. Agir contre les logiques sécuritaires c'est donc agir pour des échanges 
entre humains plus libres et plus sereins et donc pour un monde plus juste.
  
L'État-nation,  c'est la domination d'un groupe restreint d'individus (organisation politique 
quelle  qu’elle  soit)  sur  un  nombre  élargi  d'individus  qui  se  considèrent  comme liés  et 
appartenant à un même groupe. La souveraineté de l'Etat et de ses institutions politiques et 
administratives se juxtapose à une notion d'ordre identitaire que représente la nation.  L'État-
nation est  donc délimité  à la  fois  par  des frontières  physiques et  des barrières  invisibles 
(langue, culture, religion, etc... dominantes).

En France, l'État s'est construit progressivement ; à partir du Moyen-Âge les rois de France ont 
étendu leur autorité sur un ensemble de plus en plus grand. Cependant, il  préexistait  un 
sentiment d'appartenance à une nation, à partir du Royaume franc. Le sentiment national a 
été renforcé notamment par l'obligation d'utiliser le français comme langue véhiculaire dans 
les actes administratifs, la création d'une école gratuite laïque et obligatoire, l'instauration du 
service militaire, mais aussi la création de divers symboles républicains comme le drapeau 
français, la Marianne et la Marseillaise. Ce « tout » en fait donc un Etat-nation puissant et 
ancien basé sur des « règles » communes, dominantes et imposées.

Une nation peut ne pas être dotée d'un État. On peut citer comme exemple la nation Kurde. 
En  effet,  cette  nation  dispose  bien  d'un  territoire,  d'une  population,  mais  elle  n'a  pas 
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d'organisation politique propre à assurer sa pleine souveraineté, elle ne dispose que d'une 
autorité territoriale.

Un État peut englober plusieurs nations. C'est aujourd'hui le cas de la Turquie qui contient 
sur  son  sol  une  nation  turque  mais  aussi  une  nation  kurde.  C'est  également  le  cas  du 
Canada,  qui  comprend  la  nation  canadienne  à  proprement  parler,  ainsi  que  la  nation 
québécoise et les différentes nations autochtones.

Au concept d'Etat-nation s'oppose donc une autre logique, plus humaniste. Le sentiment 
identitaire ne se trouvant pas au sein de la nation, mais au sein de l'Humanité toute entière  
(notion de « citoyen du Monde » initiée par Karl Marx). De là se développe une solidarité 
internationale  permanente  qui  passe  par  exemple  par  le  refus  des  injustices  ou  des 
discriminations et qui peut être appliquée dans la vie de tous les jours. 
Le sentiment d'être plus proche d'une personne vivant à l'étranger mais  qui partage une 
même réalité (même emploi, même condition de vie, même rang social, vivant une même 
injustice ou révolte, etc...) que d'un dirigeant français par exemple va dans ce sens. Ce que 
nous avons en commun étant plus important que ce qui nous sépare.

La frontière est d'abord, au cours de l'histoire, une ligne qui sert à délimiter le territoire des 
Etats. Elle a une fonction administrative et non répressive. C'est également une façon de trier 
les gens, de les séparer, de distinguer « nous » des « autres ». Derrière les frontières il y a des 
gens qui ont une autre histoire, un autre mode de vie. Depuis la Grande muraille de Chine, 
amorcée au IIIe siècle avant J.-C. par la dynastie Qin, le mur d'Antonin érigé en Écosse par 
les Romains pour appuyer le mur d'Hadrien, le Limes romain, ou la barrière du Danevirk, le 
«  mur  »  est  une  des  constantes  -  en  Orient  comme en Occident  -  qui  ont  marqué les 
frontières intra et inter-étatiques. 

En  Europe,  les  frontières  correspondent  aux  délimitations  d'intérêts  territoriaux  passés, 
scellées  par  des accords  matrimoniaux entre  lignées  déchues  de seigneurs féodaux.  Des 
millions d'hommes et  de femmes vouent  encore aujourd'hui  un culte  inaltérable à  cette 
subsistance  archaïque  de  la  monarchie,  alors  qu'ils  embrassent  quotidiennement  la 
démocratie  qui  est  censée  avoir  mis  fn  à  son  pouvoir  autocratique.  Chacun  se  plaît  à 
s'identifer à ses compatriotes, alors que tout le monde sait à quel point les siècles passés ont 
contribué à métisser les  peuples du monde entier.  Chacun s'imagine des caractéristiques 
innées propres à l'ensemble des autres individus nés sur le même territoire, alors que tout le 
monde sait combien ses frontières ont évolué au cours des siècles et des décennies passées. 
Enfn, chacun entretient un nombre incalculable de clichés sur ses compatriotes qu'il refuse 
de s'attribuer à lui-même. 

Dans les années récentes, les murs frontaliers ont proliféré. Dernièrement, en janvier 2011, 
la Bulgarie et la Grèce (Etats membres de l'UE) ont annoncé leur volonté d'ériger, l'une pour 
des raisons sanitaires, l'autre pour des motifs migratoires, un mur entre elles et la Turquie 
(hors UE). 

« Les murs qui nous séparent forment des prisons à ciel ouvert » 
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Nous aurions dû comprendre, lorsque le mur de Berlin est tombé, que les frontières,  les 
murs, les barbelés, sont autant de plaies du système que nous refusons. Et pourtant, nous 
élevons de nouveaux rideaux de fer, entre la Palestine et Israël, entre le Mexique et les Etats-
Unis, entre l’Inde et le Bangladesh, entre l'Europe et le reste du monde, entre notre maison et 
la  rue.  Nous  créons  partout  des  frontières  et  des  espaces  privés  qui  font  mourir  notre 
confance en l'autre. L'Europe prétend se constituer en une seule et grande nation, abolissant  
ses frontières intérieures, tout en développant un discours de méfance à l'égard des étrangers 
et en augmentant toujours plus les moyens de freiner l'immigration. Les questions d'identité 
et de frontières n'ont jamais été aussi prégnantes. Elles sont à l'origine de nombreux conflits 
géopolitiques non résolus. La capacité de ces nouveaux murs et des politiques sécuritaires 
généralisées à redéfnir des relations internationales pacifques sont donc un échec.
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La démocratie telle qu'elle est imposée aujourd'hui ne correspond aucunement aux idéaux 
passés et aux aspirations citoyennes des habitants des états, j'en prends pour preuve les taux 
d'abstention records. De plus, il est paradoxal qu'aujourd'hui, les États érigeant des murs à 
leurs  frontières,  soient  des  régimes  démocratiques,  les  frontières  blindées  faisant  l'objet 
d'investissements publics considérables. Cela doit nous poser question quant à l'état de nos 
démocraties.  Tout  mur  signe  un  échec,  celui  de  la  confance  en  soi  et  de  la  capacité 
d'adaptation.  Pour les  démocraties  contemporaines,  le  mur est  aussi  un risque politique, 
celui de l'abandon, au nom de l'impératif sécuritaire, de bien des libertés publiques, pour 
ceux du dehors, mais aussi pour ceux du dedans.
Le ministre des expulsions voudrait que nous réfléchissions sur notre « identité nationale », 
mais  à quoi  bon lancer  une réflexion sur  une identité qui  n'existe  pas,  si  ce n'est  pour 
convaincre chacun du bien fondé des politiques xénophobes menées par l'Etat ? 
S'il  existe  bien  des  facteurs  identitaires  ou  culturels,  parler  d'identité  ou  de  culture 
spécifquement française est une absurdité, comme peut l'être le culte voué à une armée, à 
un hymne national voire même à un drapeau. C'est faire appel aux mauvais penchants de 
l'être humain : la concurrence, la jalousie, l'orgueil et le désir de puissance. Les conflits 
d'ego et  de susceptibilités qui  en résultent sont  tout  sauf  progressistes  et  entraînent  bien 
souvent des violences. Le dicton « diviser pour régner » n'a jamais pris autant de réalité 
qu'avec  la  construction  de  barrières  identitaires  entre  personnes  vivant  dans  un  même 
espace. 

L'économie  mondiale est  aujourd'hui  au  dessus  des  démocraties  étatiques  et  dirige 
l'ensemble  des  réseaux  d'influences  politiques  mondiaux.  Il  faut  cependant  re-situer  les 
termes de « capitalisme » et de « mondialisation » économiques dans les sphères actuelles 
du pouvoir:

Le capitalisme économique correspond à une recherche de proft, à une accumulation 
de capital et à l'exploitation d'une force de travail. Concrètement, ce concept correspond à 
un  marché  international  de  libre  échange où les  moyens  de  production  sont  propriétés 
privées. Ce système est en grande partie hors de contrôle des états et des gouvernements et 
régit par l'autorégulation des marchés. 
Cependant les systèmes capitaliste et politique sont fortement inter-dépendants: le système 
capitaliste nécessite de la part de l'Etat une protection juridique de la propriété privée et des 
droits  de propriété intellectuelle (brevetage, etc...),  des moyens pour faire respecter cette 
propriété  (Justice,  Police,  Armée)  ainsi  qu'une  limitation  des  acquis  sociaux  jugés  trop 
importants.  En  échange,  le  système  politique  reçoit  un  appui  économique  conséquent 
(fnancement  des campagnes  électorales  par exemple),  intégration de clauses  migratoires 
dans des accords économiques avec les pays d'émigration, soutien médiatique par les grands 
groupes de presse ou encore postes clés dans les plus grandes multinationales ou institutions 
internationales  (FMI,  Banque  mondiale,...).  Les  liens  sont  donc  forts  entre  les  pouvoirs 
politiques et les pouvoirs économiques.

La  mondialisation  économique désigne  l'accélération,  à  l'échelle  mondiale,  des 
échanges de biens et de services rendus possibles grâce à la levée progressive des entraves 
au  commerce  et  par  le  développement  des  moyens  de  transport  et  de  communication. 
Différentes étapes la défnissent : internationalisation des flux fnanciers et commerciaux (via 
des  investissements  à  l'étranger) ;  implantations  à  l'étranger  (via  la  délocalisation  des 
entreprises) ; globalisation de l'économie (via la constitution d'un marché mondial intégré 
des capitaux).
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La  mondialisation  est  basée  sur  la  confscation  progressive  des  richesses  par  une  classe 
dominante qui contrôle l'économie mondiale. L'abandon progressif des pouvoirs des États 
démocratiques aux marchés fnanciers et aux multinationales, associés aux dérégulations de 
nombreux secteurs économiques ainsi que la montée en puissance des acteurs privés dans la 
gestion  des  biens  publics  à  l'échelle  mondiale,  entraîne  une  destruction  des  ressources 
naturelles, et une négation de l'être humain.

Le libéralisme économique est directement responsable des disparités nord/sud persistantes, 
des  crises  économiques  à  répétition  (1929,  1973,  2007,  …),  du changement  climatique 
s'accélérant  et  donc  responsable  de  la  majorité  des  exils  récents,  actuels  et  à  venir.  Le 
système économique mondialisé est désormais hors contrôle, indéfnissable et ingérable tant 
par les politiques que par les multinationales le constituant. La vision seulement rentable 
économiquement  des  flux  et  des  échanges  mondiaux  ne  peut  continuer  à  s'exercer  à 
l'encontre des droits fondamentaux des populations mondiales. Continuer dans ce système 
c'est donc perpétuer le cercle vicieux d'un modèle qui s'appuie sur le proft à outrance et 
l'exploitation.

Dans une Union Européenne qui porte la démocratie capitaliste aux nues et stigmatise, voire 
réprime ceux qui n'adhèrent pas ou ne respectent pas les règles édifées par ce système, la  
seule résistance possible pour nombre de ces personnes migrantes ou marginalisées, dans la 
mesure où chacun fait l'objet d'une surveillance étroite, est de trouver des moyens modernes 
de «prendre le maquis». Il est nécessaire, pour eux mais aussi pour nous, de s'extraire des 
dispositifs de contrôle, en adoptant des modes d'existence proftant des failles qui persistent 
encore. Nous avons encore la chance de faire partie de ces générations qui savent à quoi  
peut ressembler un monde sans l'emprise des technologies, sans contrôle social permanent 
et où la nature à l'état sauvage existe encore. Il faut faire en sorte que cela dure.
Résister, c'est donc aussi désobéir aux injonctions sécuritaires du pouvoir, ne pas céder à la 
peur qu'il cherche à insuffler en nous lorsqu'il parle d'Islam, d'immigration, de terrorisme, de 
grippe porcine ou de crise pour nous faire accepter ses penchants totalitaires, son désir de 
tout contrôler. Notre responsabilité envers l'avenir est peut être de s'affranchir de l'emprise 
politique et économique et de redéfnir au jour le jour, une réelle démocratie à l'échelle 
locale et donc humaine.

Les  concepts  de  territorialité  étant  dépassés,  la  liberté  de  mouvement  et  le  droit  à  la 
mobilité  doivent  être  reconnus  à  l'échelle  internationale.  Il  faut  traduire,  dans  chaque 
législation, les besoins de protection des individus face à la multiplication des politiques 
sécuritaires  (refoulement,  arrestation,  enfermement,  expulsions  etc..).  Il  faut  surtout 
repenser un espace politique global  où les droits  humains seraient supérieurs aux seuls 
intérêts des Etats-nations et reconnaître la migration et donc la mobilité comme une liberté.
La condition de millions de gens, candidats à l'exil, fait face à différents défs mondiaux 
remettant  en  question  les  principes  établis  par  les  systèmes  politique  et  économique 
dominants. Les disparités Nord/Sud, les politiques sécuritaires, les systèmes des visas, les 
barrières  formées  par  les  frontières,  les  mentalités  identitaires  des  populations,  les 
manipulations politique et médiatique, etc... sont autant de principes que nous devons et  
pouvons remettre en question.  En dépit des dirigeants, s'il le faut de manière radicale et 
non  violente,  à  travers  une  désobéissance  civile  généralisée  par  exemple,  il  nous  faut 
reconquérir une démocratie locale, nous réapproprier la terre et l'espace public, apprendre 
de  l’autre  et  des  anciens  et  agir ;  agir  tous  les  jours  face  aux  injustices  et  aux 
discriminations.
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Quand on regarde l'Histoire, récente ou ancienne, les déplacements de population  
ont toujours existé ; les exils aussi, en fonction des confits nationaux, régionaux ou  
mondiaux. Cependant,  depuis  le siècle dernier,  les événements s'accélèrent et se  
multiplient, prenant une échelle et une ampleur nouvelles, liées à la mondialisation.  
Les progrès techniques et la multiplication des moyens de déplacements entraînent  
de nouveaux enjeux. Loin d'être un danger ou un féau pour les sociétés, la mobilité  
internationale questionne les barrières établies par les Etats nations.
Or, depuis le début du siècle dernier, la situation des exilés a peu évolué : mêmes 
conditions  d'accueil,  mêmes  outils  d'enfermement,  mêmes  méthodes  de  rafe  et  
d'expulsion,  et  surtout  mêmes conséquences  sur les  hommes,  femmes et  enfants  
réfugiés. La mort, la folie, le désespoir, le sentiment d'injustice, les discriminations  
etc... restent une réalité lors de tout exil.
Cependant,  du fait  de la mobilisation progressive d'une partie  des migrants,  des  
citoyens  occidentaux,  de  la  société  civile  et  des  instances  internationales,  des  
perspectives positives émergent. Du Maroc à l'Espagne, du Bangladesh à la France,  
du  Mexique  à  l'Inde,  de  nouveaux  rapports  se  mettent  en  place,  d'avantage  
humanistes. La diversité et l'universalité des résistances, la radicalité et la mise en  
réseau des luttes en font des atouts majeurs dans le rapport de force face au pouvoir  
économique et politique dominant la planète. De belles alternatives ont déjà lieu et  
des perspectives objectives se développent !

Marche d'ouverture du Forum Social Mondial de Dakar, Sénégal – 6 février 2011 – Photographie : E.V.
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CONCLUSION

Au  début  de  l'année  1939,  les  autorités  françaises  n'avaient  certes  pas  conscience  de 
l'ampleur que prendrait l'exode des républicains espagnols à la fn de la guerre civile mais 
elles avaient cependant suffsamment d'informations pour prévoir une arrivée massive de 
réfugiés à la frontière et mettre en place des dispositifs d'accueil dignes de ce nom dans tout 
le département. La responsabilité du gouvernement français est d'autant plus importante qu'il 
n'a pas interféré dans le conflit au nom de sa politique de non-intervention.  
De  nos  jours,  les  autorités  françaises,  espagnoles  et  européennes  connaissent  les 
conséquences dramatiques des politiques migratoires et de l'externalisation des frontières, les 
mesures répressives et sécuritaires sont mêmes assumées politiquement. Seuls les citoyens 
européens méconnaissent les conséquences de ces politiques mises en place en leur nom car 
ni les médias, ni les intellectuels ne prennent vraiment en main la question migratoire dans 
son ensemble et seule la société civile tente à son échelle de communiquer objectivement.

Il  sufft  de  regarder  les  images,  d'écouter  les  témoignages  des  exilés,  ou  de  lire  les 
descriptions de la vie dans les camps ou les centres d'enfermement pour comprendre que 
malgré soixante dix années d'écart, les outils de contrôle des exilés par les gouvernements 
occidentaux ont peu changé, ils  se sont simplement multipliés et modernisés. Quand on 
privilégie la privation de liberté, les mesures sécuritaires et la répression pour répondre à la 
question des déplacements on ne lutte ni contre les causes du racisme et des discriminations 
dans les Etats occidentaux ni contre les injustices et les inégalités dans les pays d'origine des 
exilés. Au contraire on renforce le communautarisme, on développe des Etats policiers et on 
participe à développer un fort sentiment d'humiliation qui prend le relais de celui généré par 
des décennies de colonialisme. Les politiques sécuritaires sont des raisonnements à court 
terme qui ne privilégient pas des solutions plus globales.

Le système dominant actuel, le capitalisme, est dans la continuité des siècles de domination 
du monde occidental sur le reste de la planète et d'une certaine conception des relations 
nord/sud.  Mais  ce  système  a  montré  ses  limites,  les  crises  économique,  sociale  et 
environnementale  en  cours  en  témoignent,  il  faut  donc  repenser  nos  rapports :  humain 
d'abord, économique et politique ensuite pour plus d'égalité et d'équité entre les habitants 
de la planète. Construire un nouveau monde c'est donc remettre collectivement en question 
notre système économique basé sur le proft et l'exploitation ; c'est repenser les politiques de 
développement nord/sud qui favorisent les inégalités; c'est au jour le jour réorganiser nos 
sociétés  en  nous  réappropriant  une  réelle  démocratie  locale  et  solidaire ;  c'est  surtout 
détruire toutes les barrières  matérielles et immatérielles qui nous séparent les uns des autres.

Au delà de la réflexion sur l'Exil à travers la Retirada et les migrations actuelles, ce présent 
document a souhaité montrer qu'une remise en question profonde du système actuel est en 
cours  et  qu'au  delà  d'une  volonté  politique,  ce  sont  des  volontés  individuelles  de 
changement  qu'il  manque.  La  force  et  la  dignité  des  personnes  qui  s’exilent  sont  des 
exemples pour toute personne qui souhaite un monde meilleur pour ses enfants. Il faut nous 
émanciper des logiques individualistes qui régissent notre rapport à autrui. Il faut réaliser que 
chaque lutte, chaque résistance et chaque indignation qu'elle soit individuelle ou collective 
fait partie d'un tout, d'une lutte commune et universelle pour un autre ordre mondial.
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1. Annexe 1     :   Loi (n°2011-672) du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration 
et à la nationalité

Cette réforme, entrée en vigueur en juillet 2011, s’articule autour de trois axes principaux: 
- Le développement du dispositif d’enfermement et de surveillance des étrangers;
- La facilitation de l’éloignement des étrangers « indésirables » au mépris du respect de leurs droits 
fondamentaux et de leurs libertés individuelles; 
- Et l'interdiction de retour sur le territoire. 

D’abord, les possibilités d’enfermement des étrangers sont étendues avec notamment l’allongement 
de la durée de rétention qui passe de 32 à 45 jours. D’une mesure de privation de liberté pour le « 
temps  strictement  nécessaire  »  à  l’éloignement,  la  rétention  administrative  devient  une  véritable 
mesure punitive car les statistiques montrent que la quasi-totalité des étrangers reconduits le sont 
durant les 17 premiers jours. Après cinq jours depuis la décision de placement en rétention, le préfet 
doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) en vue d’une première prolongation de 20 jours 
de rétention. A l’expiration de ce délai de 20 jours, il pourra à nouveau être saisi pour une deuxième 
prolongation de 20 jours maximum. Ceci même si le retard pris pour l’organisation du départ n'est 
pas lié à son comportement. 

Ensuite, de manière à réduire les contentieux,  le juge judiciaire est mis à l'écart (étant considéré 
comme un « obstacle » à la reconduite des étrangers en situation irrégulière). Il est prévu plusieurs  
dispositions dont l’objectif clair est d’éviter le contrôle de ce dernier sur la procédure de privation de 
liberté et l’éloignement. Selon l’article 66 de la Constitution, ce juge est pourtant garant de la liberté 
individuelle. 
A ce titre, il lui revient de vérifer que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits et  
mise  en  mesure de  les  exercer  effectivement  –  au  moment  de la  notifcation de la  décision de 
placement en rétention ou en zone d’attente - et, d’autre part, de s’assurer de la régularité de la 
procédure antérieure au placement en rétention (interpellation et garde-à-vue). Le juge des libertés est 
saisi non plus après un délai de 48 heures depuis la décision de placement en rétention mais après 
un délai de 5 jours. 
La loi vise soit à éviter le contrôle du juge judiciaire, soit à restreindre ses possibilités de sanctionner  
des irrégularités dans les procédures, ceci afn d’éviter la remise en liberté d’étrangers dont les droits 
n’ont pas été respectés.

De plus, il y a une restriction généralisée des droits des étrangers enfermés dans les CRA: Désormais, 
le juge des libertés et de la détention, garant des libertés individuelles,  n'est saisi  pour examiner 
l’opportunité de prolonger la rétention et contrôler la régularité de la procédure judiciaire qu’au bout 
de 5 jours au lieu de 2 précédemment. L’étranger doit être présenté devant le juge dans un délai 
maximum de 7 jours à partir du début de sa garde à vue ;
L’étranger  est  informé  de  ses  droits  non  plus  au  moment  de  la  notifcation  de  la  décision  de 
placement en rétention, mais « dans les meilleurs délais suivant sa notification » ;
L’étranger doit être placé en état de faire valoir ses droits « à compter de l’arrivée au lieu de rétention  
», laissant entre parenthèses l’exercice de ses droits entre leur notifcation et son arrivée en rétention 
(par exemple pendant les transferts entre le lieu de la garde à vue et celui de la rétention). Et le juge  
doit  tenir  compte  des  «  circonstances  particulières  liées  notamment  au  placement  en  rétention  
simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de 
la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet », justifant ainsi les retards des obligations 
des autorités compétentes face aux droits de ces personnes.
Désormais les droits essentiels des retenus (demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, d’un 
médecin) ne lui sont ouverts qu’à son arrivée en rétention. En outre, la privation de liberté durant le 
transfert est dépourvue de tout cadre juridique car ni le régime de la garde-à-vue, ni celui de la 
rétention administrative ne sont applicables. De fait ils ne sont plus protégés et donc plus titulaires 
d’aucun droit. Enfn, la loi élimine la disposition obligeant l’administration à remettre à l’étranger un 
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double de la décision de placement en rétention.  De sorte  que,  ni  l’étranger,  ni  son conseil,  ni 
l’intervenant associatif en rétention ne peuvent avoir une idée de la « chaîne » de privation de liberté 
et constater ainsi d’éventuelles irrégularités dans la procédure. 

Les mineurs sont désormais considérés comme retenus: Le registre de rétention mentionne désormais 
l'état civil des enfants accompagnant leurs parents et les conditions de leur enfermement (« accueil  
»).  Auparavant,  ils  n'étaient  pas  mentionnés  dans  ce  registre  car,  selon  le  Conseil  d’Etat,  ils  ne 
faisaient qu’accompagner leurs parents et n’étaient pas personnellement destinataires d’une mesure 
de privation de liberté. 

Dans le même temps, deux nouvelles mesures de surveillance par assignation à résidence sont mises 
en place (l’une pour une période de 45 jours renouvelable une fois, l’autre pour une période de 6 
mois renouvelable plusieurs fois) assorties de l’obligation régulière de pointer auprès des services de 
police.  Jusqu’à présent  réservée au champ pénal,  l’assignation à résidence avec port  du bracelet 
électronique a été introduite lors des débats à l’Assemblée pour l’étranger, père ou mère d’un enfant 
mineur résidant en France. 

Le port d’un bracelet électronique est présenté comme une alternative au placement en rétention des 
familles. D’ordinaire réservée aux personnes mises en examen, cette mesure pourra être décidée pour 
le père ou la mère d’un enfant mineur par exemple. Cette décision, particulièrement contraignante 
pour l’étranger, sera laissée à la discrétion de la préfecture les cinq premiers jours. Puis, le juge des 
libertés et de la détention sera saisi pour une éventuelle prolongation de la mesure (dans les mêmes 
conditions que pour le placement en rétention). 

Dans cette loi,  il  est  prévu que la mesure administrative soit  mise en oeuvre à la discrétion des 
préfectures et  qu’elle pourra s’appliquer à des personnes ayant pourtant  leurs attaches en France 
(conjoints de Français ou d’étrangers en situation régulière, travailleurs vivant depuis des années en 
France, déboutés du droit d’asile, etc.) 
Nombreux seront les étrangers qui, pour ne pas risquer de se voir notifer une interdiction de retour, 
préfèreront ne pas solliciter de titre de séjour et rester en situation irrégulière. Cette mesure anéantira  
donc  les  chances  de  régularisation  de  certains  et  videra  de  son  sens  le  dispositif  d’admission 
exceptionnelle  au  séjour,  tant  vanté  par  le  gouvernement,  dans  la  mesure  où  les  étrangers  ne 
prendront plus le risque de solliciter un titre de séjour dont l’attribution relève de l’entier pouvoir 
discrétionnaire du préfet. 

Ces  mesures  peuvent  laisser  penser  à  un  traitement  plus  favorable  pour  l’étranger.  Pourtant, 
l’administration  s’octroie  là  un  pouvoir  laissant  craindre  qu’elle  fasse  un  usage  excessif  de 
l’assignation à résidence dans le seul but de contrôler et surveiller des étrangers ; ceci au mépris de 
leur liberté d’aller et venir et de leurs conditions matérielles d’existence puisque la loi ne prévoit pas 
de les autoriser à travailler durant cette période. 
De plus, le fait qu'une personne innocente de tout crime porte un bracelet électronique ne fait 
qu'accentuer la criminalisation des personnes d'origine étrangère par l'opinion publique et donc 
facilite les mesures sécuritaires à leurs égards. Cette réalité n'est pas ignorée par les gouvernants elle 
est même recherchée.
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2. Annexe 2     :   LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT autre que l'expulsion

L’Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF) est une décision administrative imposant à 
un étranger en situation irrégulière de quitter immédiatement le territoire français. Une telle décision 
permet au préfet qui l’a prise de mettre en œuvre une procédure d’éloignement. La personne visée 
par cette mesure dispose de 48 heures pour en demander l'annulation.
Depuis la réforme de juin 2011, l'administration peut prendre un arrêté préfectoral de reconduite à la 
frontière (APRF) pendant la durée de validité du visa ou pendant les trois mois à compter de l'entrée 
en France contre tout ressortissant de pays tiers, si : 

- « son comportement constitue une menace à l'ordre public »: vols, mendicité agressive, ou 
encore en cas d’occupation illégale d’un terrain public ou privé… 

- il méconnaît les dispositions du code du travail (relatives à l'autorisation de travail).

L'Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) devient l’instrument principal de l’éloignement 
et peut s’accompagner de plusieurs mesures connexes (avec ou sans délai de départ volontaire, avec 
ou sans placement en rétention, avec ou sans interdiction de retour…), venant complexifer une fois 
de plus le contentieux de l’éloignement et l’exercice de leurs droits par les étrangers. 
L'OQTF est une mesure qui peut être prise par le préfet dans plusieurs hypothèses : 

- la préfecture refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ;
- la préfecture retire un titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour ou une 

autorisation provisoire de séjour. 
Désormais l’OQTF s'applique aussi :

- Si l’étranger ne justife pas être entré régulièrement sur le territoire français ; 
- Si l’étranger s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa; 
- Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour. 

Comme auparavant, l’étranger dispose de 30 jours pour quitter le territoire. C’est désormais « le délai 
de départ volontaire ». 

Cependant il existe aussi une OQTF sans délai de départ volontaire: Plusieurs hypothèses permettent 
à la préfecture de décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai : 

- Si « le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public » ; 
- Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, car 

sa demande était « manifestement infondée », ou « frauduleuse » ; 
- S’il existe un risque que l’étranger se soustrait à la demande de titre de séjour. 

Ce dernier point est particulièrement inquiétant, puisque l’absence de demande de titre de séjour » 
est considérée comme une « soustraction » à l’obligation de quitter le territoire français, alors que les 
pratiques de certaines préfectures rendent diffciles voire parfois impossible le simple dépôt d’une 
demande de titre de séjour. De plus, il est fréquent qu’un étranger soit démuni de documents de 
voyage ou d’identité en cours de validité, et il est diffcile d’en obtenir le renouvellement auprès de 
certains consulats en France, surtout en l’absence de titre de séjour en cours de validité. 
L’ensemble de ces hypothèses et les critères retenus laissent un trop large pouvoir discrétionnaire à 
l’administration.

L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) (article 37 de la loi de juin 2011), est une 
véritable mesure de bannissement des étrangers de l’ensemble du territoire européen. Elle existait 
déjà dans les années 1990 et avait été supprimée. 
Elle peut être prise par l’administration en plus de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF). 
D’une durée maximale de 5 ans, elle peut être exécutée immédiatement, à expiration du délai de 
départ volontaire, si la préfecture en a accordé un à l’étranger. 
La durée de présence de l’étranger en France; la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France; s’il  
a  fait  ou  non  l’objet  d’une  précédente  mesure  d’éloignement;  si  sa  présence  sur  le  territoire 
représente une menace pour l’ordre public sont  autant  de critères  que l’administration doit  tenir 
compte avant de notifer une IRTF et sa durée.
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Au regard  de  la  formulation particulièrement  vague de  ces  critères,  il  y  a  fort  à  craindre  qu’en 
pratique les préfectures prononcent systématiquement des IRTF à l’encontre des étrangers qui ont 
pourtant vocation à séjourner sur le territoire français, car seules les catégories d’étrangers strictement 
protégées contre une OQTF ne pourront faire l’objet de cette « double peine administrative ». 
Cette  mesure  conduirait  l’administration  à  prononcer  sans  examen  individuel  approfondi,  une 
interdiction de retour à l’encontre de la plupart des migrants sans papiers interpellés. Ceci sans tenir 
compte du fait que leur situation peut changer ou que leurs droits fondamentaux sont en jeu. 

L'interdiction de retour entraîne l'inscription automatique au FPR (fchier des personnes recherchées) 
et  au  fchier  européen  SIS  (système  d’information  Schengen).  Cette  inscription  au  SIS  entraîne 
l’impossibilité, à plus ou moins long terme, de solliciter un visa pour revenir ou un titre de séjour 
dans l’ensemble de l’Espace Schengen. 
Malgré la gravité de cette mesure, la loi ne prévoit aucune catégorie de personnes explicitement 
protégées de ce bannissement. De nombreux étrangers (conjoints  de français ou de résidents  en 
France, pères d’enfants français, membres de famille de français, jeunes scolarisés entrés après l’âge 
de 13 ans, demandeurs d’asile déboutés, travailleurs qui avaient construit une vie en France…) qui 
ont  pourtant  vocation  à  séjourner  sur  le  territoire  français  en  seraient  «  bannis  »,  de  manière 
discrétionnaire, pour une durée pouvant atteindre 5 ans. 
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3. Annexe 3:   UN TOIT POUR LES EXILÉS, le cas particulier des demandeurs d'asile
Article tirées de la revue Causes communes de La Cimade

Demandeurs d’asile, déboutés, sans-papiers, des milliers d’étrangers sont contraints de vivre à la rue, 
même lorsque l’État a l’obligation de les héberger. Chaque année, à la fn de la trêve hivernale, des  
milliers de demandeurs d’asile sont expulsés des hébergements d’urgence et condamnés à dormir 
dehors. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants que l’État a pourtant obligation de protéger. 
Les demandeurs d’asile n’ont pas droit au travail et n'ont donc aucune ressource mais dans la loi, 
cela ne pose pas de problème car ils doivent être hébergés par l’État. Cependant, quand les dispositifs 
d’accueil craquent, cette population particulièrement fragile peine à survivre dans la rue.

Des places dans les centres d’accueil sont donc théoriquement proposées; Aujourd’hui,  seulement 
25% des demandeurs d’asile sont hébergés dans ce dispositif. Pourtant le nombre de places dans les 
CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile),  créés en 1991, a quadruplé en cinq ans, pour 
atteindre aujourd’hui le chiffre de 21 400 alors même que le nombre de demandeurs d’asile reste 
stable (36 000 demandes d’asile en 2010). A défaut d'hébergement, les demandeurs se contentent 
d’une allocation de 300 €/mois, appelée ATA.

Pour de nombreux observateurs,  les pouvoirs publics ont créé la pénurie. D’abord en obligeant les 
demandeurs d’asile à faire une demande en centre d’hébergement pour pouvoir toucher l’allocation. 
Le nombre de demandes a alors fortement augmenté. Jusqu’ici, nombreux étaient ceux qui touchaient 
l’ATA  tout  en  étant  hébergés  chez  des  parents  ou  amis.  D’autre  part,  la  régionalisation  de  la 
procédure de demande d’asile a entraîné la  concentration des demandeurs dans les villes où se 
trouvent les préfectures de régions.

Enfn, s’il obtient une place, le demandeur ne peut y rester que pendant la durée de sa procédure 
d’asile.  Quand  il  est  reconnu  réfugié,  il  peut  obtenir  un  séjour  supplémentaire  de  trois  mois, 
renouvelable une fois. Mais s’il est débouté de sa demande, il doit quitter les lieux au bout d’un mois. 
S’il  se  maintient  au-delà  de  cette  période,  il  est  considéré  comme une  "personne  indue".  Et  le 
gouvernement n’hésite pas à couper les fnancements des centres d’accueil qui refusent de mettre à 
la rue immédiatement des déboutés. 

Étant donné la crise du logement dans plusieurs régions françaises, nombreux sont ceux qui se tourne 
vers un hébergement d’urgence lui aussi saturé:  en appelant le 115 chaque jour pour obtenir une 
place pour la nuit, en changeant parfois jusqu’à huit fois d'hébergement dans le mois ! En matière de 
logement, tout le monde se retrouve alors « logé » à la même enseigne : chercher des solutions de 
fortune,  parfois  chaque  jour.  Malgré  l’obligation  d’accueil  inconditionnel,  certains  centres 
d’hébergement d’urgence refusent d’accueillir des étrangers en situation irrégulière, souvent sous la 
pression policière ou préfectorale.

Les pouvoirs publics ne veulent pas encourager ces migrants à s’installer durablement en France. Un 
toit, oui. Mais provisoire. En somme, un hébergement, pas un logement. Les immigrés restent la proie 
des "marchands de sommeil" et constatent la ségrégation qui sévit discrètement dans les attributions 
de logements sociaux.

Face à cette crise du logement et de l’hébergement, la mobilisation est  diverse. Règle générale : 
accueil  et  soutien pour  trouver  un  hébergement  d’urgence.  De plus,  pour  mieux  dénoncer  des 
situations d’injustice, des associations tel le DAL (Droit au Logement) s’engagent dans des actions 
plus musclées, comme les réquisitions de logements vides. Des actions juridiques sont aussi menées 
par la Cimade qui a ainsi multiplié les recours en justice ces derniers temps. Mais si les préfets sont 
condamnés,  ils  préfèrent  payer  des  amendes  plutôt  que  de  loger  les  demandeurs… Reste  donc 
l’engagement individuel  ou collectif:  occupations,  pétitions,  manifestations.  De quoi  maintenir  la 
pression sur les pouvoirs publics et montrer notre solidarité.
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4. Annexe 4:   LISTE NON EXHAUSTIVE D'ASSOCIATIONS en France

La  Cimade (http://www.cimade.org),  intervention  dans  les  CRA,  permanences,  soutien  juridique,  
témoignages, expulsion etc...

RESF: Réseau  éducation  Sans  frontières  (http://www.educationsansfrontieres.org),  éducation, 
accompagnement, expulsion, etc...

France Terre D'Asile (http://www.france-terre-asile.org), asile, droit des migrants, etc...

GISTI: Groupe d’information et de soutien des immigrés (http://www.gisti.org),  droit des étrangers,  
permanences juridiques, formations, etc...

ANAFE: Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (www.anafe.org),  zones 
d'attente, frontières, etc...

DAL: Droit au Logement (http://www.droitaulogement.org/), logement, expulsions, etc...

ASSFAM:  Association  Service  Social  Familial  Migrants  (http://www.assfam.org),  accueil  et  
accompagnement à l'intégration, etc...

Forum réfugiés (http://www.forumrefugies.org),  accueil des réfugiés et la défense du droit d'asile. ,  
etc...

FASTI :  Fédération  des  Associations  de  Solidarité  avec  les  Travailleurs  Immigrés  (www.fasti.org), 
accompagnement, éducation, logement, emploi, expulsion, etc...

MOM: Collectif migrants outre-mer (http://www.migrantsoutremer.org), discriminations, violations des  
droits de l’homme, etc...

Ligue des Droits de l'Homme en France (www.LDH-france.fr), droit des migrants, etc...

> Deux listes non exhaustive mais plus détaillée sont disponibles sur le site du GISTI: 
Liste alphabétique  ici: http://www.gisti.org/spip.php?article5
Liste thématique  ici: http://www.gisti.org/spip.php?article6 

> Il y a aussi les collectifs des sans-papiers:
En Bretagne: La Coordination régionale Bretagne/Pays de Loire  

http://sanspap-ouest.new.fr et www.coord-ouest.fr
En France: liste non exhaustive ici: http://www.gisti.org/spip.php?article1506#br

D'autres organisations ont vocation à informer et sensibiliser les citoyens ainsi que les parlementaires 
et forment des réseaux de pression importants et très documentés: 

En particulier le Réseau Migreurop (http://migreurop.org) sur la thématique enfermement.
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5. Annexe 5:   CHARTE MONDIALE DES MIGRANTS proclamée à Gorée le 4 Février 2011

« Les personnes migrantes sont  les cibles de politiques injustes.  Celles-ci,  au détriment des droits  
universellement reconnus à chaque personne humaine, font s’opposer les êtres humains, les uns aux  
autres en utilisant des stratégies discriminatoires, fondées sur la préférence nationale, l’appartenance  
ethnique, religieuse ou de genre. 

Ces  politiques  sont  imposées  par  des  systèmes  conservateurs  et  hégémoniques,  qui  cherchent  à  
maintenir leurs privilèges en exploitant la force de travail, physique et intellectuelle des migrants. Pour  
cela, ils utilisent les prérogatives exorbitantes permises par la puissance arbitraire de l’État Nation et  
du système mondial de domination hérité de la colonisation et de la déportation. Ce système est à la  
fois caduque, obsolète et génère des crimes contre l’humanité. C’est la raison pour laquelle il doit être 
aboli.

Les politiques sécuritaires mises en place par les États Nations font croire que les migrations sont un  
problème  et  une  menace  alors  qu’elles  constituent  depuis  toujours  un  fait  historique  naturel,  
complexe, certes, mais qui loin d’être une calamité pour les pays de résidence, constituent un apport  
économique, social et culturel inestimable.

Les  migrants  sont  partout  privés  du  plein  exercice  de  leur  droit  à  la  liberté  de  circulation  et  
d’installation sur notre planète.

Ils sont également privés de leurs droits à la paix ainsi que de leurs droits économiques, sociaux,  
culturels, civiques et politiques pourtant garantis par différentes conventions internationales.

Seule une large alliance des personnes migrantes pourra promouvoir l’émergence de droits nouveaux  
pour  toute  personne  de  par  sa  naissance  sans  distinction  d’origine,  de  couleur,  de  sexe  ou  de  
croyance. Pour cela, cette alliance des migrants devra leur permettre, autour de principes éthiques,  
de  contribuer  à  la  construction de  nouvelles  politiques  économiques  et  sociales.  Elle  devra  leur  
permettre aussi de contribuer à une refonte de la conception de la territorialité et du système de  
gouvernance mondiale dominant actuel et de son soubassement économique et idéologique.

C’est pourquoi nous, migrants du monde entier, à partir des propositions qui nous sont parvenues  
depuis  2006  et  après  une  large  discussion  à  l’échelle  planétaire,  adoptons  la  présente  Charte  
Mondiale des Migrants.

Notre ambition est de faire valoir à partir des situations que vivent les migrants dans le monde, le  
droit pour tous de pouvoir circuler et s’installer librement sur notre planète, et de contribuer à la  
construction d’un monde sans murs.

Pour cela, nous, personnes migrantes qui avons quitté notre région ou pays, sous la contrainte ou de  
notre  plein  gré  et  vivons  de façon permanente ou temporaire  dans  une autre  partie  du monde,  
réunies les 3 et 4 février 2011 sur l’Ile de Gorée au Sénégal,

Nous proclamons,

Parce que nous appartenons à la Terre,  toute personne a le droit  de pouvoir  choisir  son lieu de  
résidence,  de rester  là où elle  vit  ou de circuler  et  de s’installer  librement  sans contraintes dans  
n’importe quelle partie de cette Terre.

Toute personne, sans exclusion, a le droit de se déplacer librement de la campagne vers la ville, de la  
ville vers la campagne, d’une province vers une autre. Toute personne a le droit de pouvoir quitter  
n’importe quel pays vers un autre et d’y revenir.

Toutes dispositions et mesures de restriction limitant la liberté de circulation et d’installation doivent  
être  abrogées  (lois  relatives  aux  visas,  laisser-passer,  et  autorisations,  ainsi  que  toutes  autres  lois  
relatives à la liberté de circulation).
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Les  personnes  migrantes  du  monde  entier  doivent  jouir  des  mêmes  droits  que  les  nationaux  et  
citoyens des pays de résidence ou de transit  et  assumer les mêmes responsabilités  dans tous les  
domaines essentiels de la vie économique, politique, culturelle, sociale et éducative. Ils doivent avoir  
le droit  de voter et  d’être  éligible à tout  organe législatif  au niveau local,  régional  et  national  et  
d’assumer leurs responsabilités jusqu’à la fin du mandat.

Les personnes migrantes doivent avoir le droit de parler et de partager leur langue maternelle, de  
développer et faire connaître leurs cultures et leurs coutumes traditionnelles, à l’exception de toute  
atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes et dans le respect des droits humains. Les  
personnes migrantes doivent avoir le droit de pratiquer leurs religions et leurs cultes.

Les personnes migrantes doivent jouir du droit d’avoir un commerce là où elles le désirent, de se livrer  
à l’industrie ou à l’exercice de tout métier ou de toute profession permis au même titre que les  
citoyens des pays d’accueil et de transit ; cela de façon à leurs permettre d’assumer leur part de  
responsabilité dans la production des richesses nécessaires au développement et l’épanouissement de  
tous.

Le travail et la sécurité doivent être assurés à toutes les personnes migrantes. Quiconque travaille doit  
être libre d’adhérer à un syndicat et/ou d’en fonder avec d’autres personnes. Les personnes migrantes  
doivent recevoir un salaire égal à travail égal et doivent avoir la possibilité de transférer le fruit de leur  
travail,  les  prestations  sociales  et  de  jouir  de  la  retraite,  sans  aucunes  restrictions.  Tout  cela,  en  
contribuant au système de solidarité nécessaire à la société de résidence ou de transit.

L’accès aux prestations des services de banques et d’organismes financiers doit être assuré à toutes les  
personnes migrantes de la même manière que celui accordé aux nationaux et  citoyens des pays  
d’accueil.

Tout le monde a le droit à la terre, qu’ils soient hommes ou femmes. La terre doit être partagée entre  
ceux qui y vivent et qui la travaillent. Les restrictions à l’usage et à la propriété foncière imposées pour  
des raisons d’ordre ethnique, national et/ou sur le genre, doivent être abolies ; cela au profit d’une 
nouvelle  vision  d’une relation  responsable  entre  les  humains  et  la  terre,  et  dans  le  respect  des  
exigences du développement durable.

Les personnes migrantes, au même titre que les nationaux et citoyens des pays de résidence ou de  
transit, doivent être égales devant la loi. Nul ne doit être séquestré, emprisonné, déporté ou voir sa  
liberté restreinte sans que sa cause ait été équitablement et préalablement entendue et défendue dans 
une langue de son choix.

Les personnes  migrantes ont  le droit  à l’intégrité  physique et  à  ne pas être  harcelées,  expulsées,  
persécutées, arrêtées arbitrairement ou tuées en raison de leur statut ou parce qu’elles défendent  
leurs droits.

Toute  loi  qui  prévoit  une  discrimination  fondée  sur  l’origine  nationale,  le  genre,  la  situation  
matrimoniale et/ou juridique ainsi que sur les convictions doit être abrogée, quelque soit le statut de  
la personne humaine.

Les droits humains sont inaliénables et indivisibles et doivent être les mêmes pour tous. La loi doit  
garantir à toutes les personnes migrantes le droit à la liberté d’expression, le droit de s’organiser, le  
droit à la liberté de réunion ainsi que le droit de publier.

L’accès aux services de soin et à l’assistance sanitaire doit être garanti à toutes personnes migrantes,  
au même titre que les nationaux et les citoyens des pays d’accueil et de transit, avec une attention  
particulière aux personnes vulnérables. A toute personne migrante vivant avec un handicap doivent  
être garantis le droit à la santé, les droits sociaux et culturels.

La loi doit garantir à toute personne migrante le droit de choisir son partenaire, de fonder une famille  
et de vivre en famille. Le regroupement familial ne peut lui être refusé et on ne peut la séparer ou la  
maintenir éloignée de ses enfants.
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Les femmes, tout particulièrement, doivent être protégées contre toute forme de violence et de trafic.  
Elles ont le droit de contrôler leur propre corps et de rejeter l’exploitation de celui-ci. Elles doivent  
jouir d’une protection particulièrement renforcée, notamment en matière de condition de travail, de  
santé maternelle et infantile, ainsi qu’en cas de changements de leur statut juridique et matrimonial.

Les  migrants  mineurs  doivent  être  protégés  par  les  lois  nationales  en  matière  de  protection  de  
l’enfance au même titre que les nationaux et les citoyens de pays de résidence et de transit. Le droit à  
l’éducation et à l’instruction doit être garanti.

L’accès à l’éducation et à l’instruction, du préscolaire à l’enseignement supérieur, doit être garanti aux  
personnes migrantes et à leurs enfants. L’instruction doit être gratuite, et égale pour tous les enfants.  
Les études supérieures et la formation technique doivent être accessibles à tous dans une nouvelle  
vision  du  dialogue  et  du  partage  des  cultures.  Dans  la  vie  culturelle,  dans  les  sports  et  dans  
l’éducation, toute distinction fondée sur l’origine nationale doit être abolie.

Les personnes migrantes doivent avoir droit au logement. Toute personne doit avoir le droit d’habiter  
dans l’endroit de son choix, d’être décemment logée et d’avoir accès à la propriété immobilière ainsi  
que de maintenir sa famille dans le confort et la sécurité au même titre que les nationaux et citoyens  
de pays d’accueil et de transit.

A toutes personnes migrantes, il faut garantir le droit à une alimentation saine, et suffisante, et le droit  
à l’accès à l’eau.

Les personnes migrantes ambitionnent d’avoir l’opportunité et la responsabilité, au même titre que les  
nationaux et les citoyens de pays d’accueil et de transit, de faire face ensemble aux défis actuels  
(logement, alimentation, santé, épanouissement...).

Nous,  personnes  migrantes,  nous  engageons  à  respecter  et  promouvoir  les  valeurs  et  principes  
exprimés ci-dessus et à contribuer ainsi à la disparition de tout système d’exploitation ségrégationniste  
et à l’avènement d’un monde pluriel, responsable et solidaire. »
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6. Annexe 6:   LEVER LES BARRIÈRES ; Mobilité et développement humains

Résumé du RAPPORT MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2009

[…] La migration internationale,  même bien gérée, ne peut tenir lieu de substitut à une stratégie 
nationale de développement humain.  […]  Le développement humain a beaucoup à gagner d’une 
levée  des  obstacles  aux  déplacements  et  d’une  amélioration  du  traitement  des  migrants.  Cela 
demande toutefois une certaine audace. Ce rapport propose un ensemble complet de réformes qui 
peuvent apporter des bénéfces substantiels aux migrants, aux communautés et aux pays.

Ces réformes ne s’adressent pas uniquement aux gouvernements de destination, mais aussi à ceux 
d’origine,  ainsi  qu’à  d’autres  acteurs  clés  –  notamment  le  secteur  privé,  les  syndicats  et  les 
organisations non gouvernementales – et aux migrants eux-mêmes. Même si les défs à relever sont 
similaires, les responsables politiques devront bien sûr concevoir et mettre en oeuvre des politiques 
migratoires distinctes dans leurs pays respectifs, en fonction des circonstances nationales et locales. 
Certaines  bonnes pratiques  se  détachent  néanmoins  et  peuvent  être  adoptées  par  un plus  grand 
nombre d’acteurs. 

[…]  Les  six  grands  axes  de  réforme sont  applicables  individuellement  mais  qui,  mis  en  oeuvre 
ensemble  dans  le  cadre  d’une  approche  intégrée,  peuvent  démultiplier  leurs  bénéfces  pour  le 
développement humain:

- Libéraliser et simplifer les canaux légaux qui permettent aux personnes peu qualifées de 
chercher du travail à l’étranger ;

- Garantir les droits fondamentaux des migrants ;
- Réduire les coûts de transaction associés à la migration ;
- Améliorer l’impact pour les migrants et les communautés de destination ;
- Exploiter les bénéfces de la mobilité interne ;
- Intégrer la mobilité aux stratégies nationales de développement.

Libéraliser et simplifer les canaux légaux qui permettent aux personnes peu qualifées de chercher 
du travail à l’étranger:

[…] Elargissement des programmes favorisant un véritable travail saisonnier dans les secteurs tels que 
l’agriculture  et  le  tourisme  […]  en impliquant  les  syndicats  et  les  employeurs,  ainsi  que  les 
gouvernements des pays d’origine et de destination, ne serait-ce que pour établir et mettre en oeuvre 
des garanties salariales de base, des normes en matière de santé et de sécurité, et des dispositions 
favorisant la répétition des séjours, comme dans le cas de la Nouvelle-Zélande.

[…] Augmentation du nombre de visas pour les personnes peu qualifées, en fonction de la demande 
locale et comprenant les mesures suivantes : garantir le droit des immigrés à changer d’employeur , 
permettre aux immigrés de demander la prolongation de leur séjour et ouvrir la voie à une éventuelle 
résidence permanente, prendre des dispositions qui facilitent les voyages de retour pendant la durée 
de validité du visa et autoriser le transfert des prestations sociales accumulées, comme l’a récemment 
fait la Suède.

Garantir les droits fondamentaux des migrants: un salaire égal pour un travail égal, des conditions de 
travail décentes et le droit de s’organiser, par exemple. Les gouvernements des pays d’origine et de 
destination  peuvent  en  outre  s’entendre  pour  faciliter  la  reconnaissance  des  diplôme obtenus  à 
l'étranger.  Ils peuvent avoir à agir rapidement pour éliminer les discriminations.  […]  Donner aux 
migrants qui ont été licenciés la possibilité de chercher un nouvel emploi, publier les perspectives du 
marché de l’emploi – y compris dans les pays d’origine – sont autant de mesures qui pourraient 
réduire les coûts disproportionnés de la récession supportés par les migrants actuels et à venir.
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Réduire  les  coûts  de  transaction associés  à  la  migration:  les  frais  liés  à  l’obtention  des  papiers 
nécessaires et à l’accomplissement des formalités administratives requises pour traverser les frontières 
nationales sont souvent élevés  […]  et peuvent aussi avoir l’effet pervers d’encourager la migration 
illégale et les trafcs. Dans un pays sur dix, les frais de délivrance d’un passeport sont supérieurs à 10 
% du PIB par habitant. Il n’est pas surprenant de constater que ces frais sont négativement corrélés au 
taux d'émigration. Les gouvernements des pays d’origine comme de destination peuvent simplifer les 
procédures et réduire les frais d’obtention des différents documents. 

Améliorer l’impact pour les migrants et les communautés de destination:  les pays d'origine et de 
destination  peuvent  également  travailler  ensemble  pour  améliorer  et  réguler  les  services 
d’intermédiation. Il est important de garantir que chaque migrant puisse s’installer correctement à son 
arrivée, mais il est également essentiel que les populations d’accueil ne se sentent pas injustement 
accablées par le surcroît de demande que les migrants exercent sur les services essentiels.  […] En 
offrant  aux enfants  des  migrants  un accès  égal  à  l'éducation et,  le  cas  échéant,  en les aidant  à 
rattraper leur retard et à s'intégrer, on multiplie leurs chances et on évite ainsi la formation d’une 
future catégorie d’exclus. L’apprentissage de la langue est primordial pour les écoliers comme pour 
les adultes, par le biais du travail mais aussi à travers des initiatives spécialement tournées vers les 
femmes.  Certaines  situations  exigeront  de  déployer  des  efforts  plus  intenses  pour  combattre  la 
discrimination,  désamorcer  les  tensions  sociales  et,  au  besoin,  prévenir  les  violences  contre  les 
immigrés. La société civile et les gouvernements disposent d’un large éventail d'expériences positives 
en matière de lutte contre la discrimination, par exemple par des campagnes de sensibilisation.

Exploiter  les  bénéfces  de  la  mobilité  interne:  malgré  la  chute  de  la  plupart  des  systèmes  à 
planifcation centralisée dans le monde, un nombre surprenant de gouvernements (environ un tiers) 
maintient de facto des barrières aux déplacements internes. Ces restrictions prennent généralement la 
forme d’une limitation des services et des droits fondamentaux pour ceux qui ne sont pas enregistrés 
dans la région concernée, ce qui constitue également une discrimination envers les migrants internes, 
comme c’est  encore  le  cas  en  Chine.  Garantir  l’égalité  face  aux  services  de  base  est  l’une  des 
principales recommandations de ce rapport vis-à-vis des migrants internes. L’égalité de traitement est 
un facteur important pour les travailleurs temporaires et saisonniers, ainsi que pour leurs familles et  
les régions où ils vont travailler.

Intégrer la mobilité aux stratégies nationales de développement: bien qu’elle ne puisse se substituer 
à des efforts plus larges en matière de développement, la migration peut représenter une stratégie 
vitale pour les ménages et les familles qui cherchent à accroître le niveau et diversifer l’origine de 
leurs  revenus,  particulièrement  dans  les  pays  en  développement.  Les  gouvernements  doivent 
reconnaître ce potentiel  et  intégrer la migration aux autres aspects de leur politique nationale de 
développement. L'expérience a permis de comprendre que la situation économique nationale et la 
présence d’un secteur public fort jouent un rôle majeur dans l'étendue des bénéfces qu’apporte la 
mobilité.

La mise en oeuvre de ce programme suppose une volonté ferme et éclairée, ainsi qu’une plus grande 
détermination à impliquer le public et à sensibiliser les consciences aux réalités de la migration. Pour 
les  pays  d’origine,  une  prise  en  compte  plus  systématique  du  profl  de  la  migration  et  de  ses 
bénéfces, de ses coûts et de ses risques permettrait de mieux intégrer les mouvements migratoires 
aux stratégies nationales de développement. L'émigration n’est pas une alternative à l’intensifcation 
des  efforts  de  développement  locaux,  mais  la  mobilité  peut  faciliter  l’accès  aux  idées,  aux 
connaissances et aux ressources, ce qui ne fera que favoriser voire, dans certains cas, amplifer les 
progrès.  Pour  les  pays  de  destination,  les  modalités  et  les  délais  d’application  des  reformes 
dépendront des réalités de la situation économique et sociale et devront tenir compte de l’opinion 
publique et des contraintes politiques aux niveaux local et national.
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7. Annexe 7:   UNE EUROPE SANS FRONTIÈRES intérieures ni extérieures
Extrait du chapitre « Une Europe sans frontières » présenté dans Migrations sans frontières

Les  principales  caractéristiques  d'une  Europe  sans  frontières  sont:  un  haut  niveau  d'égalité,  de 
mobilité et d'intégration dans l'UE; une ouverture aux immigrés des pays hors UE et une intégration 
de ces immigrés. Ce scénario repose sur différents principes et des valeurs fortes:

Il  dessine  une  Europe  multiculturelle  où  de  vivants  échanges  culturels  ont  lieu  entre  les  Etats 
membres et avec des pays tiers. Les tensions sociales entre la population locale et les immigrés se 
réduisent en raison de la mobilisation et de la responsabilisation de groupes politiques alternatifs, de 
mouvements de la base et de la présence d'anciens immigrés marginalisés venus de l'extérieur de 
l'UE. Cela mène à un lobbying plus effcace en faveur des immigrés et à une demande de politiques 
migratoires de l'UE plus ouvertes ainsi qu'à un réexamen des systèmes d'identifcation et de contrôle 
existants.
Les raisonnements à l'origine des politiques de frontières ouvertes sont de deux ordres: éthique et 
économique.  Les  arguments moraux comme les  droits  de l'homme et la justice universelle sont 
privilégiés. Les entreprises européenne et les groupements d'intérêt économique bien organisés sont 
en faveur des frontières ouvertes au nom des avantages concurrentiels et des intérêts à long terme 
d'une Europe vieillissante. […]
L'appel  à la  dérégulation des marchés du travail en Europe et  l'importance donnée aux valeurs 
libérales et à l'universalité des droits de l'homme conduisent à une situation dans laquelle l'UE est à 
court d'idées pour justifer ses frontières et adopte enfn une politique de frontière ouverte à l'échelle 
mondiale. […]
En cas de diffcultés, ce ne sont plus les migrations et l'ouverture des frontières qui sont considérées 
responsables mais le système socio-économique et ses institutions, incapables de répondre comme il 
convient au déf de la mobilité des personnes.
Une Europe aux frontières ouvertes est plus ou moins contrainte de se lancer dans des projets qui 
suppriment  les  raisons  qui  sont  à  l'origine  des  migrations  forcées,  à  l'aide  d'une  redistribution 
internationale des ressources.  Ces ressources ne sont  pas seulement redistribuées aux principaux 
pays d'émigration, elles sont canalisées vers les régions les plus pauvres du monde.
En Europe, la circulation des personnes est élevée dans toutes les catégories sociales au lieu de ne 
concerner que les universitaires et l'élite du monde professionnel. […]
L'UE met en oeuvre des politiques d'intégration multiculturelles, dans lesquelles le multiculturalisme 
se réfère au droit à la différence et au droit à promouvoir sa propre culture tandis que l'intégration 
se réfère à un processus interactif à double sens dans lequel les deux parties sont impliquées.
Le problème de l'immigration clandestine est résolu par l'octroi à tous les résidents de l'UE d'un 
statut juridique:  la citoyenneté est  une étape radicale vers une plus grande ouverture puisqu'elle 
dissocie  le  territoire,  l'appartenance ethnique,  la culture et  l'identité nationale de la  citoyenneté 
européenne, voir mondiale.

Les principes fondamentaux peuvent être résumés ainsi:
-  Egalité  des  chances pour  les  immigrés  quelles  que  soient  leur  origine;  immigrés  acceptés 
uniquement en vertu de considérations rationnelles, économiques et autres.
-  Justice  universelle demandée  par  la  société  civile  dans  son  ensemble  et  défendu  par  des 
mouvements de masse.
- Politique d'unité; avancées en direction de l'égalité de la justice et du développement durable au 
niveau mondial.
- Haut degré d'ouverture à la différence; l'UE, Etat cosmopolite respectant les identités et les cultures 
transnationales et passagères.
- Politique ouverte en matière d'immigrations et de citoyenneté; intégration multiculturelle; opinions 
et politique en matière de sécurité fondées sur une vision cosmopolite du monde; prise en compte 
des responsabilités mondiales dans les actions locales.
- Fin des Etats providence traditionnels; chacun est responsable de soi (sécurité sociale individuelle).
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RÉSUMÉ

Cette histoire commence en 1939 quand tout un peuple, celui de l'Espagne républicaine, n'a 
d'autres solutions que de fuir le système Franquiste, victorieux de la guerre civile. Le chemin 
de l'Exil prendra alors pour la plupart de ces hommes, femmes et enfants la direction de la  
France, bientôt pays des droits de l'Homme. Cette période, appelée Retirada, est aujourd'hui 
méconnue des deux cotés de la frontière, elle permet pourtant d'introduire dans l'histoire 
récente de nos deux pays l'utilisation de camps comme outil de gestion de l'immigration et 
comme moyen le plus effcace de priver de liberté les exilés.

De nos jours la France et l'Espagne axent leur politique migratoire autour des expulsions et 
des  centres  d'enfermement  pour  « clandestins »;  les  fameux  « Centres  de  Rétention 
Administratif »  français  et  les  tout  aussi  controversés  « Centros  de  Internamiento  de 
Extranjeros » espagnols. La situation se dramatise davantage aux frontières sud de l'Europe 
ainsi que dans les pays limitrophes, du Maroc à la Turquie en passant par la Libye, où les 
conditions de gestion et d'enfermement des exilés sont très variables, la discrimination très 
importante et la répression extrêmement violente.

Actuellement la réalité des migrations et les causes des exils sont supposés en fonction du 
pays  d'origine  des  exilés  et  à  partir  de  généralités  véhiculées  par  les  médias.  L'Europe 
développe alors une politique dangereuse d'Externalisation des frontières et de privatisation 
de la sécurité sans s'attaquer à la base du problème. La répression anti-migrants est en effet à 
remettre dans un contexte mondial, régit par un capitalisme dominant, un système pervers 
qui est à la fois à l'origine des conditions de vie des exilés, à la source des convoitises et des 
rêves envers le monde occidental mais aussi de l'exploitation dans le pays d'arrivée.

Lors de l'exil, les premières barrières rencontrées sont d'ordre matériel puis l'enfermement se 
vit  de  l'intérieur,  en  partie  prisonnier  du  regard  de  la  société  d'accueil.  Les  exilés  sont 
pourtant de véritables ponts entre les sociétés, possédant les connaissances des codes et des 
valeurs  structurant  à  la  fois  leur  société  d'origine  et  celle  d'accueil.  Leur  présence  est 
culturellement et économiquement enrichissante pour le pays d'accueil et les liens gardés 
avec le pays d'origine favorisent les échanges et l'ouverture. Des alternatives à ces politiques 
répressives existent et les solutions pour changer ce système sont à portée de mains.

« LES BARRIÈRES DE L’EXIL, de la Retirada aux Politiques d'Externalisation » est un document 
qui propose un regard sur l’exil ou plutôt les exils,  actuel, passé et à venir, de différents  
peuples. Il montre certains parallèles qui existent entre l’exode des Républicains espagnols 
en 1939 et celui des populations du sud aujourd’hui. Crise politique pour le premier, crise 
économique pour le second. La crise climatique en cours poussera de nouveau hommes, 
femmes et enfants sur le chemin de l’exil.
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