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La France a extradé
un Chinois vers Pékin 
pour la première fois
Les défenseurs des droits de l’homme 
dénoncent des risques de torture

P our la Chine, c’est une vic-

toire. Paris a transféré un
ressortissant chinois en

fuite, pour la première fois depuis
l’entrée en vigueur, en juillet 2015,
d’un accord d’extradition avec la 
France. Il s’agit d’un ancien offi-
ciel recherché dans le cadre de la 
campagne de grande ampleur
menée par l’Etat-parti contre la 
corruption.

Chen Wenhua, né en 1952, est ac-
cusé par la Chine d’avoir détourné
plus de 20 millions de yuans 
(2,7 millions d’euros) de fonds pu-
blics. Avant de fuir la Chine, en
mars 2013, il officiait – sa fonction
exacte n’a pas été précisée – dans
la commune de Rui’an, rattachée 
à la ville de Wenzhou, sur la côte, à
400 kilomètres au sud de Shan-
ghaï, une région dont est origi-
naire une partie importante de la 
communauté chinoise de France.

La police chinoise avait de-
mandé son arrestation en 2014 et 
Interpol avait alors émis une « no-
tice rouge ». La police française l’a 
interpellé en octobre 2015 et il a 
été embarqué avec des agents des 
forces de l’ordre de Chine jeudi
15 septembre. « C’est une avancée 
majeure dans ce domaine et un
autre exemple de succès de rapa-
triement de criminels depuis les 
pays européens, après l’Italie et 
l’Espagne », s’est félicité Lu Kang,
un porte-parole du ministère chi-
nois des affaires étrangères, 
mardi 20 septembre.

Purge politique

Pour les pays occidentaux, en re-
vanche, les demandes d’extradi-
tion présentées par Pékin sont un
casse-tête. Le régime chinois est
répressif, de nombreux cas de tor-
ture par des enquêteurs ont été ré-
pertoriés.

Le recul des libertés est évident
depuis l’arrivée à la tête du Parti
communiste chinois (PCC) de Xi 
Jinping, à l’automne 2012. L’un
des avocats qui avaient défendu 
l’artiste Ai Weiwei, Xia Lin, a ainsi 
été condamné, jeudi 22 septem-
bre, à douze ans de prison.

La campagne contre la corrup-
tion, si elle décourage bien la pré-
varication, a aussi des allures de
purge politique. Ces investiga-
tions ne sont pas confiées aux or-
ganes judiciaires de droit com-
mun, qui eux-mêmes ne sont nul-
lement indépendants du pouvoir
politique, mais à la puissante 
Commission d’inspection disci-

plinaire du PCC. La campagne
comporte un volet international,
une opération baptisée « Skynet »,
consistant à récupérer les officiels
ayant trouvé refuge à l’étranger.

La Chine a fait des démarches
auprès de la France dès 2001 pour 
que soit signé un traité d’extradi-
tion. Les garanties avaient d’abord
été jugées insuffisantes mais Paris
avait finalement signé un accord 
bilatéral d’extradition en 2007. Le 
Parlement a longtemps repoussé
l’examen de ce traité, par inquié-
tude pour les droits des suspects, 
mais il l’a ratifié en 2015. Il exclut 
les rapatriements dans les affaires
politiques et lorsque le prévenu 
encourt la peine de mort.

Au moins trois autres Chinois
réclamés par Pékin ont déjà été lo-
calisés et identifiés par Paris.
Leurs dossiers d’extradition pour-
raient avancer rapidement. Le cas 
de Chen Wenhua était l’un des 
moins sensibles, car l’intéressé 
n’a pas contesté son extradition 
lorsqu’il a été présenté devant la 
chambre de l’instruction de la 
cour d’appel de Poitiers. « Il a con-
senti à sa remise aux autorités chi-
noises », fait valoir la chancellerie.

Des pressions échappant aux
autorités françaises peuvent pe-
ser sur les accusés – ou sur leurs 
familles restées en Chine – pour 
les contraindre à accepter leur ex-
tradition, font valoir les organisa-
tions de défense des droits de
l’homme.

Sophie Richardson, directrice de
Human Rights Watch pour la
Chine, se demande comment un 
individu pourrait « consentir » à 
être renvoyé « dans un pays au
système judiciaire profondément
politisé connu pour la torture des 
suspects et le mépris des droits né-
cessaires à un procès équitable ».

Les autorités françaises souli-
gnent que la France n’a pas voca-
tion à héberger des officiels cor-
rompus, qui n’ont rien de mili-
tants des droits de l’homme, et 
veut croire que la Chine sera inci-
tée à les traiter correctement de 
retour au pays, faute de quoi Paris
menacerait de bloquer les extra-
ditions suivantes. L’argument est 
un brin naïf, dénonce Mme Ri-
chardson : « La Chine a un passif 
extrêmement mauvais pour ce qui 
est de laisser les autres gouverne-
ments ou les agences internatio-
nales compétentes accéder aux in-
dividus qui ont été rapatriés. »

harold thibault

Gaël Perdriau : « Sur les réfugiés, nous avons 
besoin de solutions, pas de pétitions »
Le maire LR de Saint-Etienne plaide en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile

ENTRETIEN

I l y a un an, Gaël Perdriau,
maire Les Républicains (LR) de
Saint-Etienne et président de

Saint-Etienne Métropole, signait 
dans Le Monde (du 18 septembre 
2015) un plaidoyer pour l’accueil 
des réfugiés politiques arrivés 
dans le cadre du dispositif visant à 
soulager l’Allemagne. Après avoir 
offert l’hospitalité à quelques réfu-
giés dans sa ville, il dresse le résul-
tat de cette initiative.

Vous avez accueilli vingt réfu-
giés politiques à Saint-Etienne. 
Quel bilan en tirez-vous ?

Le résultat n’a fait que confirmer
ma position : quand on anticipe, 
quand on prépare l’accueil de ces 
familles, tout se passe bien. Tous 
les acteurs locaux se sont mobili-
sés, pour leur trouver un loge-
ment, aider à leur insertion, leur 
apprendre le français, condi-
tion minimale pour s’intégrer. 
Aujourd’hui, les plus jeunes ont ac-
quis un niveau de français leur per-
mettant d’intégrer le système sco-
laire : les fils aînés de la première 
famille que l’on a accueillie, le 8 oc-
tobre 2015, sont entrés début sep-
tembre, l’un en BTS agroalimen-
taire, l’autre en BTS informatique.

On arrive aujourd’hui à une si-
tuation qui ne fait localement ab-
solument plus débat, hors politi-
que politicienne. Je n’ai jamais 

reçu le moindre courrier de rive-
rain se plaignant de leur présence.
Et quand on m’arrête dans la rue 
pour me parler de ce sujet, c’est
plutôt pour me féliciter.

Le gouvernement demande 
à votre région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes d’accueillir 1 784 mi-
grants de Calais. Que pensez-
vous de cette décision ?

On ne résoudra pas la situation
de Calais en éclatant le problème : 
certes, il sera moins visible, mais 
une fois vidé, le camp risque de se 
remplir à nouveau. L’Angleterre 
sera toujours aussi près de la 
France. La question qu’on doit se 
poser est : quel est le statut de ces 
personnes à Calais ? Et, par là 
même, quel est le devoir de la 
France à leur égard ? Si, la grande 
majorité est là pour des motifs éco-
nomiques, alors il faut les ren-
voyer dans leur pays d’origine. 
Pour cela, il faudrait que le gouver-
nement fasse appliquer les déci-
sions de justice. Je suis d’accord 
avec Bruno Lemaire [dont il dirige 
la campagne régionale pour la pri-
maire à droite] quand il propose 

que les personnes a qui l’Office 
français de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra) refuse l’asile 
en première instance soient ex-
pulsées et qu’elles fassent appel 
depuis leur pays d’origine. Il fau-
drait aussi appliquer les obliga-
tions de quitter le territoire : seules
4 % sont effectivement exécutées !

Sur 4 200 demandes d’asile 
déposées en 2016 à Calais, 71 % 
ont été acceptées. Les migrants 
présents à Calais seraient donc 
plutôt des réfugiés politiques…

Alors, si la majorité sont des réfu-
giés politiques reconnus par l’Etat,
notre rôle est de les accueillir le 
mieux possible, de la même façon 
que tout demandeur d’asile en ins-
tance doit être hébergé.

Le plan du gouvernement pour 
répartir en France les migrants 
de Calais a fait réagir votre pré-
sident de région, Laurent Wau-
quiez (LR) qui a appelé les mai-
res à signer une pétition pour 
le refuser. Le soutenez-vous ?

Non, je pense, comme l’a dit Xa-
vier Bertrand [président LR des 
Hauts-de-France], que ce dont 
nous avons besoin, ce ne sont pas 
de pétitions, mais de solutions. Ça 
ne sert à rien de hurler avec les 
loups. Ce n’est pas en traitant les 
migrants en masse que nous pour-
rons avancer, mais en étant dans le
concret, en cherchant des répon-

ses au cas par cas. Il est facile de 
prendre des positions excessives 
quand on parle des réfugiés 
comme d’une masse. Moi je les ai 
rencontrés personnellement et 
c’est autre chose d’avoir face à vous
des hommes, des femmes, des en-
fants qui ont quitté leur pays pour 
fuir la mort ou un embrigadement
forcé dans les rangs de l’armée 
syrienne. Il y a un an, j’ai été le pre-
mier maire LR d’une grande ville à 
m’engager en faveur des ré-
fugiés. Et je ne le regrette pas. 
Aujourd’hui, dans mon parti, je 
me sens totalement libre de mes 
positions, et je sais que je ne suis 
pas isolé. Mais c’est un sujet qui 
mériterait un débat de fond chez 
Les Républicains, plutôt qu’un 
échange de petites phrases lancées
par intérêt électoral, dans le cadre 
de la campagne de la primaire.

La ville de Saint-Etienne a-t-elle
été sollicitée pour accueillir 
des migrants de Calais ? 
Etes-vous volontaire ?

Une ville de la métropole est
concernée, mais pas Saint-
Etienne. Je ne dirais pas que je suis 
volontaire, mais je reste ouvert à
l’idée d’être de nouveau sollicité. 
J’ai dit, il y a un an, que j’étais prêt à
accueillir des gens en danger de 
mort. Mes valeurs humanistes 
n’ont pas de date de péremption. p

propos recueillis par

 aline leclerc

A Paris, les migrants 
entre solidarité et répression
En attendant l’ouverture du camp humanitaire, la police disperse
les centaines d’exilés qui tentent de déposer une demande d’asile

REPORTAGE

L
a cuillère lèche les pour-
tours du faitout. Les der-
niers haricots de la
chorba géante glissent

dans la barquette en plastique et 
déjà Agathe cherche des yeux un 
volontaire pour la porter aux fa-
milles afghanes. « Il faut que les
enfants mangent quelque chose », 
s’inquiète la jeune femme en
continuant à servir la foule d’Afri-
cains qui se reconstitue sans fin
face à elle.

Sur la place de la Rotonde à Pa-
ris, entre les métros Jaurès et Sta-
lingrad, les migrants en sont au
moins à leur troisième file d’at-
tente de la journée. Dès que quel-
qu’un arrive avec un cageot de ba-
nanes ou quelques canettes de 
boisson, ils s’alignent méthodi-
quement, rodés à ce geste sur les 
routes de l’exil.

Sous des tentes, sur des matelas
ou des cartons posés à même le
sol, les ressortissants d’Afrique,
Soudanais et Erythréens en tête,
ont élu domicile avenue de Flan-
dres (19e). De l’autre côté du carre-
four, les Afghans, eux, campent 
sur l’extrémité du boulevard de la 
Villette en face des bureaux de 
France terre d’asile, où ils essaient
de se faire enregistrer pour pou-
voir un jour déposer leur de-
mande d’asile à Paris.

Jeudi 22 septembre, le dernier à
être autorisé à entrer pour obte-
nir une pré-inscription qui don-
nera droit à un « vrai » rendez-
vous d’enregistrement, Djibi, un 
Gambien de 27 ans, était là de-
puis 4 heures du matin, après
avoir passé son début de nuit
« dans un parking au métro Cou-
ronnes ». Le jeune homme se ré-
jouit de cette petite victoire, car
depuis deux semaines il essayait

chaque jour d’entrer dans le dis-
positif d’asile.

Après une nuit sous la tente,
Farhan, 8 ans, retrouve, lui, un 
brin de sourire. Sa mère, Fatima, 
une jeune Afghane, est à bout. Ses
nerfs lâchent face au manque de 
sommeil et à l’idée de passer la
nuit suivante sous le métro
Jaurès. « Vendredi, on nous a em-
menés dans un hôtel à Méry-sur-
Oise (Val-d’Oise) et après trois 
nuits on nous a dit de partir, que 
l’hébergement était terminé. Alors,
on a pris le train et on est revenus 
là », explique son mari, Zikrud-
den. Un bénévole du quartier 
hausse les épaules en écoutant la
conversation : « C’est le dessous 
des mises à l’abri ; l’envers du com-
muniqué officiel. »

Vendredi 16 septembre, la pré-
fecture de région a évacué plus de
2 000 migrants de ce secteur de
Paris pour les héberger en grande
banlieue. Trois familles sont déjà
revenues, leur prise en charge 
s’arrêtant au bout de trois nuits 
d’hôtel. A son retour, Zikrudden 
n’a pas pu monter sa tente exac-
tement au même endroit puis-
que des barrières ont été instal-
lées là où il dormait. Comme
après chaque évacuation, c’est le 
dispositif de la mairie de Paris

pour éviter les nouveaux campe-
ments. L’Afghan trouve cela « très
très vilain » et avoue ne pas bien 
comprendre la stratégie « puis-
qu’on s’installe en face »… « Il faut 
bien qu’on se mette quelque part
en attendant d’avoir l’asile », ex-
plique cet ex-traducteur des Na-
tions unies, qui redoute d’être 
embarqué par la police avant 
d’être officiellement demandeur 
d’asile et encore plus d’être sé-
paré de sa femme et de son fils
par un contrôle.

Depuis l’été, la préfecture de po-
lice multiplie les dispersions. La
réalisatrice Valérie Ozouf, du col-
lectif La Chapelle debout, en a 
compté seize. « On se fait “nasser”,
et ils embarquent une vingtaine, 
une trentaine de migrants. Ils sont 
de plus en plus nombreux à revenir
avec une obligation de quitter le 
territoire français (OQTF) qui 
oblige à trouver un avocat pour la 
contester », raconte la jeune
femme. Dans le lot, il y a souvent
des exilés qui n’ont pas pu encore 
déposer leur demande d’asile. Ces
opérations ont donc été dénon-
cées par neuf associations, qui 
viennent d’écrire au préfet de po-
lice et demandent « l’abrogation 
de ces obligations de quitter le ter-
ritoire ». Contactée, la préfecture
n’a pas donné suite aux sollicita-
tions du Monde.

Dans l’attente de l’ouverture du
camp humanitaire par la munici-
palité, mi-octobre, la situation se
complique donc de jour en jour à
Paris. Entre vendredi 16 et jeudi
22 septembre, 400 nouveaux mi-
grants sont arrivés dans la capi-
tale et la mairie de Paris dit obser-
ver des tensions dans le quartier. 
Le maire (PS) du 19e arrondis-
sement, François Dagnaud, a 
d’ailleurs rédigé une lettre aux ri-
verains, rappelant qu’il entendait

faire respecter « l’exigence de di-
gnité du quartier ».

« On se fait parfois insulter par
quelques voisins qui nous disent 
qu’on amène des rats en servant à 
manger aux migrants, mais on a 
aussi des ralliements de personnes 
qui veulent aider », se réjouit Eric 
Lehembre, un metteur en scène 
de théâtre dont les fenêtres don-
nent sur le campement africain. 
Chaque matin, il sert le thé. Sa re-
cette est rodée : 13 sachets de thé, 
500 grammes de sucre. « Je fais ça 
depuis le mois d’août. De temps en 
temps, avec les amis on se de-
mande si on ne se substitue pas 
trop à l’Etat. Mais peut-on laisser 
des gens sans manger en 2016 à 
Paris et les regarder par les fenêtres
de son appartement ? », s’interro-
ge-t-il à haute voix.

« Minorité contestée »

Eric Lehembre a répondu « non ». 
Comme Agathe Nadimi, une pro-
fesseure de français qui agit hors
associations et collectifs.
Aujourd’hui, l’enseignante s’in-
quiète du sort des mineurs, dont
elle s’occupe particulièrement.
« Dans le dispositif de la mairie de
Paris, beaucoup de jeunes voient 
leur minorité contestée et se re-
trouvent à la rue une fois ce fait
établi. Demain, avec l’ouverture du
camp humanitaire, les adultes, 
eux, seront pris en charge par 
l’Etat. Mais qu’adviendra-t-il de ces
jeunes ? », s’interroge-t-elle.

Jeudi, sur le terre-plein de l’ave-
nue de Flandre, Abdoulkadarid,
17 ans, cherchait quelqu’un pour 
l’aider à répondre à une convoca-
tion au palais de justice après un 
refus de prise en charge. Comme
Mamadou, qui montrait à tous les
passants blancs son dossier d’aide
juridictionnelle à remplir. p

maryline baumard

« Peut-on laisser

des gens sans 

manger, en 2016,

à Paris, et les 

regarder par les

fenêtres de son

appartement ? »
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Raffarin et Huchon 
superviseront les 
investissements d’avenir
Manuel Valls a nommé, ven-
dredi 23 septembre, l’ancien 
premier ministre Jean-Pierre 
Raffarin (LR) et l’ex-président 
de la région Ile-de-France 
Jean-Paul Huchon (PS) à la 
tête du comité de sur-
veillance du programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA). 
Ils succèdent à Michel 
Rocard, mort le 2 juillet, 
et à Alain Juppé, qui a démis-
sionné de ses fonctions 
le 13 septembre.
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Des juges d’instruction 
vont enquêter 
sur la Dépakine
Des juges d’instruction vont 
enquêter sur le scandale de la 
Dépakine, un antiépileptique 
prescrit à des femmes en-
ceintes malgré les risques 
connus pour la santé du 
fœtus. Jeudi 22 septembre, le 
parquet de Paris a ouvert une 
information judiciaire pour 
« tromperie sur les risques in-

hérents à l’utilisation du pro-
duit et les précautions à 
prendre ayant eu pour consé-
quence de rendre son utilisa-
tion dangereuse pour la santé 
de l’être humain », ou trompe-
rie aggravée, et blessures 
involontaires. Les investiga-
tions porteront sur la période 
de 1990 à avril 2015. – (AFP.)
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Algues vertes : plainte 
contre deux préfets après 
la mort d’un joggeur
Deux associations, Sauve-
garde du Trégor et Halte aux 
algues vertes, ont déposé 
plainte vendredi 23 septem-
bre avec constitution de par-
tie civile contre deux préfets, 
après le décès, jeudi 8, d’un 
joggeur à l’embouchure du 
Gouessant (Côtes-d’Armor), 
un secteur où des algues ver-
tes se mêlent à la vase. 
Jeudi 22, le parquet de Saint-
Brieuc a ordonné l’exhuma-
tion du corps. La justice de-
vrait faire procéder à une 
autopsie et à des « analyses 
toxicologiques et anatomo-
pathologiques ».

« Tout demandeur

d’asile 

en instance doit

être hébergé »
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