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14 décembre 2017 Gérard Collomb veut réduire...

Retour à Tirana, entre soulagement et amertume

En 2017, plus de 1 500 Albanais ont profité de la politique de retour volontaire pour rentrer dans leur pays

errière les monceaux de valises et de sacs à commissions, les têtes de Shkelzem et d'Albert émergent à peine. Lourds et
difficiles à manier, leurs chariots à bagages chargés sont le sésame capable de transformer leur échec migratoire en un retour

triomphant.

Quand la porte des arrivées s'ouvre, à l'aéroport de Tirana, les deux pères de famille perdent -instantanément leur air de " loser "
pour devenir les " oncles d'Amérique ". " On a des cadeaux pour la famille, des baskets, des -vêtements. Une année en France,

quoi ! ", égrène Bedrana, 16 ans, une des filles d'Albert. A peine sorti, Shkelzem tombe dans les bras de son frère, en surveillant
son écran plasma ; Albert, dans ceux de sa fille aînée restée au pays. Dès les embrassades, ces échoués de la migration changent de
statut, devenant ceux qui ont osé tenter l'Europe.

" Déboutés de l'asile "

Trois heures avant, pourtant, en montant dans le Bœing affrété spécialement pour raccompagner 128 Albanais volontaires de
Lyon à Tirana, le 29  novembre, -Shkelzem avait entendu une fois encore cette petite voix qui depuis le mois d'août lui rappelle

régulièrement l'échec de sa demande d'asile. " C'est dur de rentrer. Va falloir tout recommencer, retrouver des clients ", soupirait
alors ce forgeron d'un village du nord, honteux de n'avoir su convaincre la France. Celui qui se disait menacé à cause de la liaison
de son fils aîné avec une fille non rom reconnaissait aussi la veille de son départ " avoir vouluoffrir aux enfants une vie plus digne
" que la sienne.Albert, Elisabetta, son épouse, leurs trois filles et leur garçon, Ismaël, ont, eux aussi, été déboutés.

Les deux familles ont décidé de leur retour à la même étape de leur parcours en France. " Ça s'est fait quand on nous a demandé
de quitter l'hébergement après nous avoir déboutés de l'asile. Là, j'ai compris que c'était fini ", se rappelle Albert. " Je ne pouvais
pas installer  mes enfants  à la  rue,  quand même ",  s'offusque pour  sa  part  Shkelzem. Alors,  l'un  à  Annecy,  l'autre  près  de

Clermont-Ferrand, tous deux se sont souvenus des retours volontaires -présentés par l'Office français de l'immigration et de
l'intégration (OFII) quelque temps auparavant.  A l'époque,  ils n'avaient pas vraiment  prêté l'oreille. Pas pour eux, tout ça !,
croyaient-ils encore.

La promotion du retour volontaire est un axe fort de la délégation régionale lyonnaise de l'OFII. Sami Boubakeur, son directeur,
estime essentiel de " présenter le plus en amont cette possibilité pour que le migrant puisse s'y raccrocher au moment où il
apprend qu'il est débouté ".

A Lyon, ceux qui prennent cette décision peuvent la mûrir au centre de préparation au retour (CPR), qui offre 80 places et a vu
passer 600 personnes depuis son ouverture, il y a un an. " Quasiment toutes rentrées chez elles ", précise M. Boubakeur. Albert
reconnaît avoir eu besoin de ce sas, lui qui n'avait " jamais envisagé que le séjour se terminerait comme ça " et ignorait que les
chances d'accéder au statut de réfugié quand on est albanais sont tombées de 18 % en  2016 à 10 % en  2017. " On était pourtant

bien partis, en France. Les enfants se plaisaient et parlaient déjà français ", regrette encore le père de famille en s'emportant
contre les kilos de livres scolaires et de cahiers cachés dans les bagages de Bedrana et Arjanta, sa petite sœur de 13 ans.

Une enveloppe de 300 euros

Mercredi 29  novembre,  au petit  matin,  Albert sentait  monter l'angoisse à l'idée de rentrer au village.  Shkelzem aussi. Dans
l'avion, leur sentiment d'échec, à eux comme à une bonne partie des passagers, croise pourtant la joie de rentrer d'une autre
catégorie de migrants. Kristi (19 ans), sa mère Mimoza (41 ans), son -petit frère et son père, sont de ceux pour qui la question du

retour ne s'est jamais posée. " Nous, on est venus pour faire soigner maman, explique d'emblée ce coiffeur barbier de Pogradec,
une ville à la frontière grecque. Elle était en danger, on n'avait pas les moyens de payer l'hôpital à Tirana. En plus, on n'a pas
confiance, car, ici, les médecins achètent leur -diplôme. "

Il a trouvé un vol low cost pour Hambourg au départ de la Grèce, puis un Flixbus pour Lyon. " On est venus tous les quatre pour
500  euros ", résume-t-il -fièrement.

Après, sa famille est passée au régime spartiate du campement derrière la gare de la Part-Dieu, et à l'unique repas quotidien des
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associations. " Pas drôle… mais comme on avait transité par l'Allemagne, on n'a pas pu demander l'asile en France ni être
hébergés. Enfin, aujourd'hui, maman va beaucoup mieux… ", conclut le garçon, aussi ravi de rentrer après ces quelques mois en
France que d'avoir aidé sa mère. Et tellement fier aussi d'avoir relevé ce challenge initiatique de l'Europe, d'avoir appris l'anglais

sur le campement avec les bénévoles, et son petit frère, le français à l'école ! En descendant de l'avion, à Tirana, le petit coiffeur de
Pogradec a même trouvé un hôtel pas cher en ville, relevant ce dernier défi.

Pas question, en effet, de dilapider le pécule donné par l'OFII. Dans l'aéroport de Lyon, au moment de partir, chaque famille a

reçu son enveloppe.  " Les ressortissants des pays hors UE non soumis à visa ont droit à 300  euros par personne,  enfant
compris, pour un retour volontaire ", rappelle -Didier Leschi, le directeur général de l'OFII. " Le retour dans la dignité est la clé
d'un  nouveau  départ  réussi  dans  le  pays  d'origine.  C'est  pour  cela  que  nous  sommes  très  attentifs  aux  formes
d'accompagnement et au soutien à la réinsertion ", ajoute-t-il.

Et pour éviter les revers survenus en  2007 sous le gouvernement Sarkozy, lorsque quelques Roumains avaient multiplié les
allers-retours pour recevoir plusieurs fois l'argent, l'OFII enregistre désormais les empreintes biométriques. Sans compter que
certains repartent aussi avec une -interdiction de retour sur le territoire français (IRTF). Ce document délivré par la préfecture

(en sus de l'obligation de quitter le territoire) peut leur interdire de quitter l'Albanie durant plusieurs -années, et le ministre de
l'intérieur a demandé aux préfets de le délivrer dans sa circulaire du 20  novembre sur la lutte contre l'immigration.

" Liste d'attente "

Pour  l'OFII  de  Lyon,  l'organisation  des  vols  retour  est  une  affaire  rodée.  "  Depuis  septembre,  les  demandes  d'Albanais
s'accélèrent. Nous terminons l'année avec ce troisième vol affrété, en plus des sièges réservés régulièrement sur des avions de
ligne ", observe M. Boubakeur. Un tiers des 1 500 Albanais retournés vers -Tirana dans l'année ont décollé de Lyon. Au niveau

national, l'OFII a " multiplié par quatre les retours volontaires des ressortissants de cette nationalité, passant de 362 en  2016 à
plus de 1 500 sur les onze premiers mois de 2017 ", ajoute M. Leschi.

Toutes nationalités confondues, les départs volontaires sont passés de 4 800 à 6 500. Les désenchantés de la migration sont aussi

beaucoup repartis  vers  l'Afghanistan (deuxième destination)  alors  même que l'ambassade de France rappelle que "  tous  les
déplacements en Afghanistan restent formellement déconseillés ".  Didier Leschi, qui  n'ignore rien de la -situation sur place,
justifie : " Ces retours sont des histoires individuelles, intimes, sur lesquelles on n'a pas à porter de jugement. " D'aucuns lui
rétorqueraient volontiers que, si la France accueillait mieux, elle éviterait ces mises en danger. Qu'il s'agisse de retours volontaires

ou forcés.

Si l'OFII de Lyon a déboursé 35 000  euros pour affréter le vol d'Albert, Shkelzem et Kristi, et 40 000  euros en pécule distribué le
30  novembre, rien à voir avec le coût ni la philosophie des retours forcés avec escorte policière. A l'aéroport, mercredi  29, la

police de l'air et des frontières (PAF) est restée au sol, se contentant de surveiller l'opération où tous les volontaires lyonnais n'ont
pas pu embarquer. " Nous avions une liste d'attente, mais n'avons eu pas eu de défections à Lyon. Seul un homme en provenance
de Metz ne s'est pas présenté ", observe Sami Boubakeur, qui a déjà programmé des places sur des lignes régulières pour Tirana,
dans les jours suivants.

Il y ajoutera quelques autres vols en direction de l'Arménie et du Kosovo, pour finir l'année. " Certains sont tellement pressés, une
fois la décision prise, qu'ils nous expliquent qu'un père ou une mère est mort au pays ", s'agace Aziza Bouhadjar, chargé de la
préparation de ces retours pour l'OFII, rappelant qu'" il n'y a pas besoin de faire mourir qui que ce soit pour être raccompagné

par la France ".

Maryline Baumard
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