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Appelons-le Abbas. Alors que sa jeune femme allait accoucher, ce Tchétchène de 25 ans a été embarqué par
la police. Torturé pendant deux mois et demi, il a fini par avouer des délits imaginaires. Jugé, il a ensuite fait
trois ans de prison, où, des chocs électriques aux simulations de noyade, il a subi, cette fois, toute la panoplie
des actes de barbarie. Sorti de prison, pour ne pas revivre ce qu’il a vécu, il décide de prendre le chemin de
l’exil, qui dure trois douloureuses années.

25 millions d’exilés dans le monde, 75 000 en France
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Depuis quatre ans, Abbas, 35 ans désormais, est suivi par Armando Cote, psychologue au centre Primo Levi,
à Paris. Quand, il y a un peu plus d’un mois, « il a reçu, pour la troisième fois, une réponse négative à sa

demande d’asile, il m’a dit que ça lui avait fait l’effet d’une bombe qui tombe sur une maison qui était en tain de

se reconstruire », raconte ce clinicien. Depuis, dans une détresse psychologique extrême, Abbas et sa famille
erre de solutions d’hébergement en solution d’hébergement, en tentant de préserver la scolarisation de ses
enfants.

Le cas d’Abbas n’est pas isolé. « En 2015, 25 millions de personnes ont fui leur pays, 75 000 ont déposé une

demande d’asile en France. Sur ces 75 000, environ 25 000 seulement ont obtenu le statut de réfugié », explique
Éléonore Morel, directrice générale. Soit un taux de 37 %, contre 47 % en moyenne en Europe.

Sur 160 patients soignés pour torture, 137 déboutés

Mais, constat troublant : alors que le Centre Primo Levi, créé en 1995 accueille chaque année quelque 400
patients, exclusivement des victimes de tortures et de violences politiques, plus de la moitié sont déboutés
d’année en année. En 2016, sur 160 patients adultes soignés entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, 137 (soit
53 %) ont été déboutés, que ce soit par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA), ou pour ceux
dont la demande a été rejetée par cette instance, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Or, « ceux qui sont orientés chez nous ne le sont pas par hasard », ajoute Éléonore Morel. « Chaque année,

500 personnes passent par chez nous, parmi ces personnes nous n’en orientons que 3 à 4 vers le centre Primo

Levi et ce sont vraiment des personnes identifiées comme ayant un vécu traumatique », précise Fanny Guillier,
juriste au Centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) de Paris.

« Ne donne pas le sentiment de la réalité vécue »

Comment expliquer un tel taux de rejet ? Bien souvent, pour toute explication, les déboutés reçoivent un
courrier qui mentionne « manque de vraisemblance », « défaut de caractère vivant », « évasif » ou encore « ne

donne pas le sentiment de la réalité vécue ». Dans un rapport publié jeudi 17 novembre, le Centre Primo Levi
tente d’expliquer pourquoi le récit de personnes persécutées est si peu pris en compte. Et fait des
recommandations.

> À lire : Persécutés au pays, déboutés en France, une tribune de Laurent Gaudé, Serge Portelli et Reza

Premier obstacle : pour accorder un statut de réfugié, l’Ofpra ou la CNDA ne peuvent juger qu’en
s’appuyant sur la capacité de la personne à prouver qu’elle a bien été victime. Or ce n’est pas si facile.
Parfois, la réalité dépasse l’entendable. « Comment faire croire à la Commission des recours que j’étais forcé

de manger des parties d’un fœtus arraché au ventre d’une femme exécutée devant moi ? », demande un patient
à la psychologue Béatrice Patsalides-Hofmann, citée dans le rapport.

Quand la mémoire défaille

Souvent aussi, pour pouvoir oublier l’horreur, la mémoire fait défaut aux personnes torturées. « J’ai reçu un

homme particulièrement effondré, raconte Agnès Afnaïm, médecin, qui présentait des maux de tête et des

flashs lumineux. Il s’est présenté dans cet état à la CNDA et a été débouté. Ce n’est qu’à la faveur du suivi

médical que nous avons compris que les flashs étaient l’expression d’un souvenir enfoui, celui d’une course-

poursuite où les talibans l’avaient chassé tout une nuit avec des kalachnikovs. »

C’est pourquoi le Centre Primo Levi recommande « la sensibilisation de tous les officiers de protection et

juges aux effets des traumatismes psychiques ». Si L’Ofpra a fait des efforts dans ce sens, « la CNDA en est à

des années-lumière », estime Aurélia Malhou. Primo Levi demande la suppression de la possibilité du juge
unique.

La même exigence de crédibilité est appliquée aux documents. « Je me souviens d’un couple de Tchétchènes

accusés d’avoir aidé des combattants et persécutés par la police de Grozny, explique Aurélia Malhou, juriste de
Primo Levi. À l’audience, ils ont présenté des convocations attestant de cette persécution. Mais la juge s’est

focalisée sur un détail qui ne lui paraissait pas conforme à la procédure russe et le reste n’a pas été examiné. »

« L’image du réfugié menteur »

« L’image du réfugié menteur se répand », complète le rapport, à tel point que bien souvent « l’instruction est
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menée à charge, en contradiction avec le principe de l’asile. » Circonstance aggravante : « On constate un très

grand écart entre les juges qui siègent en CNDA », ajoute Aurélie Malhou, avec un taux d’octroi qui varie
entre 0 et 43% d’un président de section à l’autre. Primo Levi demande donc la création d’une juridiction
d’appel.

De plus, note l’association, alors que la procédure est très longue, l’audience en elle-même, le seul moment
où la personne peut prouver sa bonne foi, est trop courte : entre une heure et une heure et demie le plus
souvent à l’Ofpra, entre une demi-heure et une heure à la CNDA.

Un interprète « traduisait à moitié, confondait les termes juridiques »

De plus les interprètes et les avocats « ne sont pas toujours à la hauteur », écrit le rapport, qui cite un avocat
turcophone, choqué « par le manque de compétence d’un interprète » kurde, qui « traduisait à moitié,

confondait les termes juridiques, avec des conséquences graves sur le sens que prenait le récit ». L’association
souhaite « un contrôle effectif de la formation des interprètes ».

Enfin, le Centre Primo Levi demande la suppression de la liste de pays réputés sûrs (Albanie, Arménie,
Bénin, Bosnie, Cap-vert, Géorgie, Ghana...), où la violence est peut-être devenue plus diffuse, mais où elle
peut continuer à faire des victimes. Or les personnes originaires de ces pays passent en procédure accélérée,
laquelle ne donne lieu à une protection que dans 13,8% des cas.

> Lire aussi  : La réforme de l’asile définitivement adoptée
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