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Dans le huis clos d’une demande d’asile
La loi débattue au Parlement vise à raccourcir la procédure. La droite veut aussi intensifier les expulsions

K
emalatha a l’air perdue.
Ses yeux glissent de
l’agent de protection à la
traductrice. Elle est sur

le qui-vive, tente d’interpréter des 
signes. Pourtant, la jeune Tamoule
de 34 ans, arrivée en France fin 
2013, ne semble pas comprendre 
ce qu’on attend d’elle dans ce bu-
reau anonyme. Ce jeudi 16 avril, 
Kemalatha demande le statut de 
réfugiée. Elle passe son entretien 
avec un agent de l’Office français 
de protection des réfugiés et des 
apatrides (Ofpra), à Fontenay-
sous-Bois (Val-de-Marne). L’enjeu 
est important. En une heure 
trente, elle peut gagner un titre de 
séjour ou perdre une première 
manche qui l’obligera à faire appel.
Auparavant, elle a envoyé son ré-
cit, que l’officier de protection a 
étudié à la lumière d’informations 
géopolitiques sur le Sri Lanka.

La première journée portes
ouvertes de l’histoire de l’Ofpra, 
jeudi 16 avril, a permis d’observer 
ce huis clos entre la migrante et le
fonctionnaire. Le projet de loi sur 
l’asile, en cours de débat au Parle-
ment, prévoit qu’un avocat ou le 
représentant d’une association
pourra assister le demandeur.

Affiches

L’Ofpra est le cœur du dispositif
d’asile en France. Son directeur, 
Pascal Brice, a commencé à amé-
liorer les procédures et à les rac-
courcir, préfiguration de la ré-
forme en cours, qui vise à désen-
gorger l’examen des demandes 
d’asile en divisant par deux les dé-
lais. Adopté en décembre 2014 par 
l’Assemblée, le projet de loi doit 
être discuté au Sénat début mai, 
alourdi de 170 amendements. Il 
faut « remettre ce texte d’aplomb »,
explique l’UMP Philippe Bas, pré-
sident de la commission des lois 
du Sénat. Cette réforme ne doit 
pas à ses yeux avoir « pour but pre-
mier d’améliorer le droit d’asile,
mais le traitement des déboutés ».

Aussi le rapporteur François-
Noël Buffet (UMP) propose-t-il 
que tous les déboutés du droit 
d’asile reçoivent systématique-
ment une obligation de quitter le 
territoire français (OQTF) et 
soient assignés à résidence, placés
sous bracelet électronique ou mis 
en rétention afin « d’éviter qu’ils 
ne viennent grossir les rangs des
clandestins ». Cette demande était
déjà celle de l’UMP à l’Assemblée, 
mais elle avait été balayée.

La Cour des comptes a involon-
tairement nourri cette approche 
avec la divulgation par Le Figaro, 
lundi 13 avril, d’un relevé d’obser-
vations provisoires évaluant le
coût de l’asile à 2 milliards d’euros
(contre 670 millions inscrits au
budget). Les sénateurs ont de-
mandé à auditionner les magis-
trats de la rue Cambon, repous-
sant à cet effet leur travail en 
commission. De son côté, la Cour 
des comptes, embarrassée, pré-
cise que le relevé n’est pas un rap-
port définitif. Reste que la polé-
mique est lancée.

En 2014, les demandes d’asile
ont baissé de 2,2 % en France,
alors qu’elles ont flambé de 44 %
dans l’Union européenne. Kema-
latha fera-t-elle partie des réfu-
giés 2015 ? La jeune Sri-Lankaise
raconte avoir collé des affiches
en faveur des Tigres tamouls –
l’organisation indépendantiste
considérée comme terroriste par
les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne –, été arrêtée plusieurs
fois, et victime de violences
sexuelles en prison. Sur tous ces
points, l’officier de protection lui
enjoint de préciser les faits. Gen-
timent d’abord. Plus sèchement 
ensuite. Rien n’y fait. Comme si
les mots n’avaient pas le même 
sens pour la jeune surdiplômée
qui connaît sur le bout des doigts
l’histoire du Sri Lanka et pour

l’exilée qui a raté son diplôme de
fin d’études obligatoires.

L’entretien de Kemalatha illus-
tre combien l’exercice est pé-
rilleux. Est-ce son rapport à la lan-
gue qui l’empêche de répondre
avec pertinence, en dépit de la 
présence d’une traductrice, ou sa
méconnaissance des attentes, 
elle qui n’a pas été aidée par une
association ? Est-elle bridée par 
un état semi-dépressif ? Ou man-
que-t-elle de sincérité ? L’agent
avoue trouver difficile de se re-
trouver parfois « face à des gens
en grande détresse, qui ont vécu 
des choses mais ne sont pas prêts à
parler ». « Or, il nous faut des élé-
ments pour accorder l’asile », rap-
pelle-t-elle, forte de ses quatre an-
nées d’expérience à raison de 
trente dossiers par mois.

Reste que le demandeur 2015 est
bien loin du militant politique 
des années de guerre froide pen-
dant lesquelles s’est construit le 
droit d’asile. « Est-ce qu’il n’y a pas
un décalage entre les besoins 
d’aujourd’hui et notre défini-
tion ? », se demande la sociologue
Catherine Withol de Wenden, spé-
cialiste des migrations. « On peut 
légitimement se sentir un peu à 
l’étroit dans les textes de la conven-
tion de Genève de 1951 », ajoute-t-
elle, observant que le déplacé cli-
matique, le migrant économique 
et le réfugié politique s’imbri-
quent étroitement. « On a en 
France une vision du réfugié trop 
élitiste », regrette pour sa part Gé-
rard Sadik, de l’association d’aide
aux migrants la Cimade. p
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Valls lance son plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme
En 2014, les actes antisémites ont augmenté de 100 % et les actes antimusulmans ont été multipliés par six au premier trimestre 2015

I l y a près de cinq mois, début
décembre 2014, trois jeunes
gens forçaient l’entrée d’un

appartement de Créteil (Val-de-
Marne), séquestraient le jeune 
couple qui s’y trouvait, violaient 
la femme et fouillaient le loge-
ment à la recherche de l’argent
qui devait, dans leur esprit, forcé-
ment s’y trouver : « Ils pensaient 
qu’étant donné que ma famille est 
juive, les juifs, ça a de l’argent, a ra-
conté Jonathan, l’une des victi-
mes, et en plus les juifs ça ne met 
pas l’argent à la banque. »

C’est à Créteil, ville où les impor-
tantes communautés juive et mu-
sulmane coexistent plutôt bien et 
cultivent leurs relations de bon 
voisinage, que Manuel Valls a 

choisi d’annoncer, vendredi 
17 avril, un plan de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme. Six 
membres du gouvernement, dont
Bernard Cazeneuve, le ministre de
l’intérieur, et Najat Vallaud-Belka-
cem, sa collègue de l’éducation na-
tionale, devaient témoigner à ses 
côtés de l’engagement du gouver-
nement dans cette voie.

« Grande cause nationale »

Trois mois après les attentats de 
Paris et Montrouge, le premier 
ministre devait présenter plu-
sieurs mesures particulièrement 
attendues par les associations,
pour faire face à la hausse des ac-
tes antimusulmans et antisémi-
tes. Après une rencontre avec des 

lycéens de Créteil, le premier mi-
nistre devait détailler son plan de 
lutte sur trois ans, de 2015 à 2017,
doté d’une enveloppe de 100 mil-
lions d’euros. Une campagne de 
communication nationale de-
vrait être lancée dès cet été.

L’agression de Créteil s’inscrit
dans une tendance à la très forte 
hausse des actes racistes et antisé-
mites depuis un an et demi.
En 2014, les actes antisémites ont 
augmenté de 100 %. Cette ten-
dance est encore accentuée pour 
les actes antimusulmans depuis 
les attentats de janvier. Jeudi, l’Ob-
servatoire contre l’islamophobie, 
qui dépend du Conseil français du
culte musulman (CFCM), a an-
noncé que les actes et menaces 

antimusulmans recensés au pre-
mier trimestre 2015 étaient six 
fois plus nombreux (222 contre 
37) qu’à la même période de 2014.

Le 16 janvier, François Hollande
avait pour la première fois intro-
duit le terme « islamophobie » 
dans le vocabulaire gouverne-
mental français lors de ses vœux 
au corps diplomatique, quelques 
jours après les attentats de Charlie
Hebdo, de Montrouge et de l’Hy-
per Cacher. Il avait alors érigé en 
« grande cause nationale » la lutte
contre le racisme et l’antisémi-
tisme. Ce label appelle des finan-
cements supplémentaires : la dé-
légation interministérielle à la
lutte contre le racisme et l’antisé-
mitisme (Dilcra) va sélectionner 

les associations de lutte pour le 
leur décerner et leur apporter le
soutien de l’Etat. Désormais ratta-
chée à Matignon et plus au minis-
tère de l’intérieur, la Dilcra est di-
rigée par le préfet Gilles Clavreul.

Le plan devait aussi répondre à la
volonté du président de la Répu-
blique de prévoir des « sanctions 
plus rapides et plus efficaces » con-
tre « les propos de haine ». Devant 
le Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France (CRIF), en 
février, M. Hollande a annoncé 
que « ces propos ne relève[raie]nt 
plus du droit de la presse mais du 
droit pénal ». Le chef de l’Etat avait 
aussi souhaité que soit « renforcé 
le caractère aggravant d’un délit au
caractère antisémite ».

Le plan prévoit aussi de créer
une « unité nationale de lutte con-
tre la haine sur Internet », compo-
sée d’officiers de police judiciaire, 
qui sera chargée d’améliorer le si-
gnalement et le suivi des actes et 
des propos racistes et antisémites 
sur la Toile. Cette structure s’ajou-
tera à la plateforme de signale-
ment Pharos.

Enfin, le gouvernement veut
faire en sorte que « plus aucun in-
cident ne reste sans réponse en 
milieu scolaire ». L’Etat prévoit
ainsi de mettre en place des 
moyens et des équipes pour for-
mer et conseiller les enseignants
et les animateurs sociaux. p
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Des demandeurs d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), en octobre 2014. CAMILLE MILLERAND/DIVERGENCE
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LES CHIFFRES

64 811
C’est le nombre de demandes 
d’asile déposées en 2014, contre 
66 251 en 2013. C’est la première 
régression en sept ans.

28 %
Le taux de demandeurs d’asile 
ayant obtenu satisfaction, dont 
16,9 % en première instance.
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La France est désormais le qua-
trième pays d’accueil en Europe 
derrière l’Allemagne (173 000), la 
Suède (81 000) et l’Italie.

75
Le nombre d’agents supplémen-
taires engagés à l’OFPRA 
en 2014, ce qui a permis de trai-
ter 12 000 dossiers supplémen-
taires. Reste à apurer 16 000 
dossiers qui attendent depuis 
plus de trois mois.
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