
 
  
 

  

Caroline Decroix, la voix des
interprètes afghans
  Par Olivier Tallès, le 15/6/2019 à 06h00  

  

Après avoir lu un article dans La Croix, la juriste s’est engagée aux côtés des
interprètes afghans de l’armée française déboutés du droit d’asile. Une interminable
bataille contre un État défaillant.
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A u crépuscule, à l’heure où l’ombre plonge sur le quartier HLM de Gif-sur-Yvette
(Essonne), Caroline Decroix investit le salon-salle à manger de l’appartement où trône
ici une guitare, là des papiers qui attendent d’être rangés. Ses trois filles sont
couchées, sa soirée de bénévolat démarre. Ouvrant le capot de l’ordinateur portable, la
juriste consulte les messages envoyés à l’organisation dont elle est la vice-présidente
et la cheville ouvrière : l’Association des interprètes afghans de l’armée française.

Les heures tournent, les dossiers des ex-collaborateurs de la grande muette que la
France refuse de rapatrier défilent. Caroline Decroix répond à un traducteur de Kaboul
menacé par les talibans, boucle un énième recours contre un refus de visa, cherche un
lieu d’accueil pour un traducteur, conseille un de ses confrères perdu dans le
millefeuille de l’administration française. De quoi remplir ses nuits d’hyperactive, mais
aussi déclencher des cauchemars du côté des autorités, où l’on aimerait bien oublier
ces nouveaux harkis.

Chez les interprètes afghans, on s’accroche à la bénévole enthousiaste comme à la
dernière bouée jetée à la mer. « J’aimerais disposer de journées de 50 heures pour tout
faire, plaisante-t-elle. Je n’ai aucun mérite à m’occuper d’eux. Plus j’en fais, mieux je
me sens. En aidant ces hommes et leurs familles, je vis des rencontres d’une intensité
incroyable. » Les mésaventures des anciens employés afghans de l’armée française la
tiennent ainsi en haleine depuis quatre années.

L’affaire lui est tombée dessus par hasard, en lisant un article de La Croix intitulé « Pas
de visa pour d’anciens interprètes… ». Plongeant dans ses souvenirs, elle revient sur
cette journée du 6 mars qui a dévié le cours de sa vie : « Il s’agissait d’un tout petit
article, mais je suis resté scotchée dessus pendant une dizaine de minutes. Lire que ces
interprètes menacés n’avaient même pas accès à l’ambassade à Kaboul alors qu’ils
avaient bossé pour l’armée, ça m’a hérissé les poils sur les bras. »

Caroline Decroix s’indigne sans élever la voix, doucement mais fermement. C’est plus
fort qu’elle : devant une injustice, une colère sourde la pousse à défendre la victime.
« Dans la cour de l’école, j’étais déjà l’avocate des exclus », se souvient-elle, en livrant
quelques bribes de son enfance dans un village de l’Essonne, aux portes de la Beauce
: « J’ai toujours été hypersensible. Je n’ai pas choisi mon métier par hasard. »

La juriste referme rapidement la page sur son enfance. La conversation glisse sur le
sujet des interprètes afghans que Caroline Decroix a décidé d’aider aussitôt après avoir
lu l’article. Le droit des étrangers est sa spécialité. Cette femme dont la robe d’avocate
a été bénie par un prêtre africain qui lui devait la prolongation de son titre de séjour a
appris à se guider sans boussole dans le maquis des lois sur l’asile.

« Je vous laisse deux mois pour vous rendre indispensable », lui avait lancé son
premier employeur, Alain Mikowski, qui demeure une référence sur les droits des
étrangers au barreau de Paris. Auprès de son mentor, le métier rentre, les semaines de
80 heures s’enchaînent et la feuille de paie dépasse rarement les 1 600 € par mois. « Le
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droit des étrangers, c’est de la folie. Vous pouvez être appelé n’importe quand pour
une reconduite à la frontière, explique-t-elle. Il est très difficile de concilier votre activité
avec une vie de famille. »

À la naissance de son aînée, Caroline Decroix décide de ranger sa robe d’avocat, le
temps d’un congé parental. Elle la ressortira du placard quelques années plus tard afin
d’ouvrir son propre cabinet, toujours auprès des migrants et des déboutés du droit
d’asile. « C’est à cette époque que ma vie privée a pris feu, explique-t-elle sans
s’attarder. Je n’ai pas pu pérenniser le cabinet, du fait de la mise en place d’une garde
alternée. »

Son divorce déclenche un « tsunami » qui emporte ses relations déjà fragiles avec ses
parents. « Ma famille est inexistante, coupe Caroline Decroix. Je continue à aimer mes
parents, mais nous sommes en opposition sur tout. » Ils sont tendance « tradi » ; elle
préfère le pape François, défend la doctrine sociale de l’Église catholique et dit
comprendre la colère des gilets jaunes. « Je suis le vilain petit canard, constate-t-elle. 
Ma famille aujourd’hui, ce sont mes filles. »

Outre ses enfants, son quotidien tourne autour des interprètes afghans de l’armée
française. La juriste méthodique lance un collectif d’une trentaine d’avocats bénévoles
qui obtiennent du président François Hollande la réouverture du dossier. L’État accepte
d’accueillir 103 Afghans et leurs familles, puis referme la porte à 150 autres. « J’étais
persuadée que le gouvernement réglerait le problème d’un coup », assure Caroline
Decroix qui a mis, sans se douter, le doigt dans un engrenage.

L’affaire se complique. Le collectif, débordé, ne peut à lui seul rédiger les recours des
personnes déboutées par le gouvernement français. Pire, de nouvelles demandes
affluent dans la boîte mail de Caroline Decroix qui a, entre-temps, lâché le barreau pour
un poste de juriste au droit au logement opposable. Elle y trouve vite un équilibre plus
compatible avec sa vie de mère, sans renoncer à aider les interprètes. « En marge de
mon travail, je suis libre de choisir les causes que je veux défendre, et cela n’a pas de
prix », assure-t-elle.

Dès qu’elle a un instant de libre, cette catholique pratiquante se plonge dans le
quotidien de l’association qu’elle a lancée en 2016 aux côtés des auxiliaires afghans de
l’armée française et d’une dizaine de bénévoles. La bataille judiciaire s’enlise. Les
autorités jouent la montre, tablant sur la lassitude des militants. L’ex-avocate avance
ses arguments juridiques avec méthode et confiance, malgré le désintérêt de la classe
politique ainsi que la relative indifférence du public et des médias.

« Simple et accessible, Caroline n’a cessé de remonter le moral à ceux qu’elle
défendait », note, admiratif, le journaliste Quentin Müller, coauteur de Tarjuman.
Enquête sur une trahison française (1), qui l’a accompagnée lors d’un voyage à Kaboul
en juillet 2018. Dans son combat, elle enrôle un soutien décisif : l’écrivain et avocat
François Sureau. « On a tout de suite sympathisé. J’ai adoré ce type et je l’aime
encore », confie-t-elle.

L’ancien officier de la Légion étrangère a plaidé gratuitement les recours de
l’association devant le Conseil d’État. Leur requête a débouché, en décembre 2018, sur
une décision qui fera date : tout étranger menacé à cause de son travail auprès de
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l’administration française a le droit de demander la protection de la France.
L’ordonnance ouvre dès lors la voie à la régularisation de dizaines de nouveaux
auxiliaires afghans. « On cherche des solutions pour les accueillir sur le sol français.
Car les autorités refusent de les aider », prévient Caroline Decroix. Depuis 2018, son
engagement a permis à 170 interprètes et leurs familles de décrocher un visa.

Un peu gêné, on finit par lui demander s’il lui reste parfois du temps libre pour se
changer les idées. Elle bifurque vers ses passions du moment : l’équitation western,
son prochain voyage sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle ou ce roman
qu’elle écrit entre 23 heures et 1 heure du matin, fruit de son expérience auprès des
Afghans. « Tout cela n’aurait pas été possible sans eux, insiste-t-elle. Plusieurs sont
devenus des frères et des sœurs. J’ai agrandi ma famille. Le fait d’avoir contribué à
changer la vie de ces personnes, c’est un trésor qu’on n’a jamais fini de découvrir. »

La conversation s’essouffle doucement. Il est plus que temps de laisser notre hôtesse
à ses messages urgents. En quittant Caroline Decroix, devant la gare de Gif-sur-Yvette
nous revient à l’esprit le conseil du poète Max Jacob : « Soyez humain si vous voulez
être original. Plus personne ne l’est aujourd’hui. »

  

Olivier Tallès

(1) Éd. Bayard, 332 p., 18,90 €.
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