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Faisons preuve de moins de dureté et de plus

d'hospitalité

Selon l'anthropologue Michel Agier, le projet de loi asile-immigration va
ajouter au chaos. Au contraire, il faut reconnaître plus de droits aux
migrants

lors qu'à Calais, quatre jeunes migrants érythréens sont toujours entre la vie et
la mort après les violences du 1er  février, et qu'à la frontière franco-italienne

les  cas  de  refoulement  illégal  de  demandeurs  d'asile  et  de  mineurs  non

accompagnés par la police française sont constatés tous les jours, le projet de loi
asile-immigration va ajouter au chaos de l'inhospitalité qui  est  la  marque de ce
gouvernement.

Il  accélère les procédures aboutissant à plus d'enfermements et  d'expulsions,  de
plus  en  plus  au  mépris  du  droit.  La  procédure  d'examen des  demandes  d'asile
auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et  des

recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sera accélérée, alors que le
dispositif  est  déjà  saturé.  Cela  aboutira  à  des  demandes  bâclées,  migrants  et

associations n'ayant pas le temps de constituer des dossiers que les employés de
l'Ofpra  et  de  la  CNDA  n'auront  pas  le  temps  d'examiner.  D'où  une  pression
bureaucratique  plus  grande  aboutissant  à  plus  d'enfermements  en  centre  de

rétention  administrative  (CRA).  Rallonger,  à  l'inverse,  la  durée  légale  de  la
rétention à trois mois (le double de la situation actuelle) aboutira à un plus grand
nombre de personnes en CRA, dans des conditions qui sont très proches de celles

de la prison.

Les protéger contre la violence

Rétrospectivement, la déclaration d'Emmanuel Macron fin juillet  2017, " je ne veux
plus personne dans les rues, dans les bois d'ici la fin de l'année ", a quelque chose
d'effrayant, voire de pervers.Sous ces mots ambigus, il ouvrait la voie à ce qui se
dessine par la pratique, les paroles et maintenant le projet de loi de son ministre de

l'intérieur : plus d'enfermements et plus d'éloignements, qui aboutiront à moins de
visibilité des migrants.

Cette politique chasse déjà, violemment, tout migrant cherchant à créer un abri, à

coups de gaz lacrymogène, de matraque, destruction de tentes comme à Calais, où
des centaines de migrants sont épuisés par la course-poursuite que leur -impose la

politique policière du gouvernement.

Il est important de rappeler que, après le démantèlement de la " jungle " de Calais,
près  de  la  moitié  de  ses  occupants  avait  demandé  l'asile  en  France.  Ils  ne

souhaitaient donc pas tous aller vers le Royaume-Uni. Un an après, fin 2017, ils
sont 46  % à avoir vu leur demande acceptée. Pour les autres, l'un des obstacles
majeurs -concerne l'application du règlement européen dit de Dublin, qui prévoit
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que  le  premier  pays  d'entrée  dans  l'Union  européenne  est  responsable  de  la
demande d'asile  :  en vertu de ce règlement,  de  nombreuses personnes risquent

d'être  renvoyées  depuis  la  France  vers  l'Italie,  la  Hongrie  ou  la  Grèce  si  elles
demandent l'asile, ce qui les décourage d'en faire la démarche. Mais il suffirait que
les  autorités  préfectorales  décident  de  déroger  à  ce  principe  (dit  des  "  renvois

Dublin  ")  pour  que  les  demandes  d'asile  se  fassent  en  France,  ce  qui  réduirait
considérablement le nombre de situations actuellement dans l'impasse.

Négociée avec les associations et en partie appliquée au moment du démantèlement

de la " jungle ", cette dérogation est restée un engagement oral et n'a pas fait l'objet
de garantie écrite durable, ce qui n'a pas permis de rassurer les migrants sur leurs
droits. Pour ces derniers, tout geste de confiance envers l'administration d'un pays

d'accueil aussi explicitement inhospitalier est une très grosse prise de risque, celui
d'être immédiatement arrêté, enfermé, expulsé dans le premier pays d'entrée en

Europe, selon une procédure que la loi asile-immigration durcit.

Ce n'est pas de plus de police, de suspicion et de répression à l'égard des migrants
que notre pays a besoin. C'est de plus de droit. D'abord le droit des migrants d'être

protégés par la police face à la violence de certains passeurs. Le droit aussi d'être
protégés de la violence armée, certes exceptionnelle, de militants d'extrême droite
comme ce fut le cas en Italie le 3  février, lorsqu'un militant de la Ligue du Nord a

tiré sur six Africains dans la rue. Le droit de ne pas connaître les pires conditions
sanitaires,  sur  des  routes  rendues  dangereuses par  la  non-prise  en compte,  par
l'Etat  français,  du droit  à  la  mobilité  inscrit  dans la  Déclaration universelle  des

droits de l'homme de 1948, et dont la France est signataire. Le droit d'avoir accès au
droit d'asile, inscrit dans la Convention de Genève de 1951 également signée par la

France, plutôt que d'être repoussés à la frontière (ouverte en principe) entre l'Italie
et la France, illégalement c'est-à-dire au prix d'une identification " au faciès " puis "
chassés " dans les montagnes entre ces deux pays.

Répondra-t-on  à  cela  qu'il  s'agit  d'utopie  "  droit-de-l'hommiste  "  ?  Mais  non,
l'utopie est de croire que cela peut continuer selon les mêmes règles, toujours plus
durcies, alors qu'elles entraînent plus de désordre et de violence. Et l'humanisme

dont je parle est  très concrètement cet "  humanisme juridique " que propose la
juriste  Mireille  Delmas-Marty.  Il  s'agirait  en  quelque  sorte  de  transposer
l'hospitalité  universelle  pour  laquelle  se  mobilisent  largement  les  sociétés

européennes depuis  quelques  années mais  sans  jamais parvenir  à  répondre aux
insuffisances des politiques, vers une règle de droit, posant au préalable que tout

étranger " a le droit de ne pas être traité en ennemi ", selon les mots du philosophe
Emmanuel Kant.

La proposition de ce dernier était très pragmatique et politique, elle n'était en rien

utopique, puisqu'elle disait, et elle nous dit plus encore aujourd'hui, que la Terre est
ronde et que nous devons nous entendre puisque nous nous retrouverons toujours.
Chasser  -violemment  les  migrants  de  Calais,  de  Vintimille  ou  de  Paris,  c'est  se

condamner à les retrouver à chaque tour, mais plus blessés, aigris, excédés. Il est
urgent  qu'une  forme  de  citoyenneté,  et  d'abord  de  droit,  soit  effectivement
reconnue à tout étranger qui arrive, avec le droit à l'hospitalité comme premier pas

de  cette  reconnaissance,  faute  de  quoi  c'est  son  humanité  même  qui  lui  est
contestée. Et dans ce cas-là, toutes les dérives sont possibles.
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Michel Agier
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