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Dans la deuxième ville d’Arizona, près de la frontière avec le Mexique, des lieux de culte sont 

devenus des sanctuaires pour les réfugiés d’Amérique centrale candidats à l’asile aux Etats-

Unis. 

A force d’en parler, la crise a fini par arriver. Ce samedi de Pâques, ils sont 350 demandeurs 

d’asile au monastère des sœurs bénédictines de Tucson (Arizona), à une heure de route de la 

frontière mexicaine. Le réfectoire est plein, la chapelle envahie par les lits de camp prêtés par 

la Croix-Rouge. Beaucoup de monde, mais nulle atmosphère de drame. Les enfants font du 

vélo dans les jardins de l’ancien couvent en s’effaçant poliment quand ils croisent un adulte. 

Les adolescents demandent la permission de prendre un verre d’eau à la fontaine. Une maman 

déambule avec son bébé de 5 mois, qui, lui aussi, a fait le voyage depuis le Honduras. 

Un jour ordinaire, dans la nouvelle configuration de ce que Donald Trump qualifie de « crise 

à la frontière ». Dès le matin, Teresa Cavendish, la responsable de Catholic Community 

Services, l’association humanitaire de l’Eglise catholique, est en liaison avec les autorités. 

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE), la police de l’immigration, et la Customs 

and Border Protection (CBP), celle des frontières, l’informent des « livraisons » prévues. 

JeanPaul
Texte surligné 



« C’est une négociation constante », soupire-t-elle. Les fonctionnaires de l’immigration 

essaient de se débarrasser des migrants accompagnés d’enfants, faute de place dans les centres 

de rétention. Les associations cherchent à aider, mais elles aussi sont débordées. « Je leur ai 

demandé de ne pas forcer sur les chiffres aujourd’hui », glisse Mme Cavendish. A 320 lits, le 

monastère était déjà censé avoir fait le plein. 

 
Deux migrants étudient la carte des Etats-Unis dans le monastère de Tucson (Arizona) où ils ont été accueillis, le 

21 février. NICOLE NERI / REUTERS  

A 12 h 30, un car sans âge, affrété par la CBP, dépose trois personnes sur le parking du 

monastère : Melzar G., sa femme et leur fille de 11 ans. La famille a quitté le Honduras il y a 

trois semaines et franchi la frontière à El Paso, au Texas, à 500 km à l’est. Tous trois sont 

vêtus de T-shirts Old Navy mais aucun n’a de lacets de chaussures. La CBP les a confisqués, 

ainsi que leurs effets personnels, comme à tous les migrants. Du Texas, la famille a été 

expédiée au Nouveau-Mexique puis à Tucson, munie d’un sac plastique transparent qui ne 

contient qu’une couverture. 

Melzar, un agriculteur de 42 ans, n’ignore rien de l’hostilité du gouvernement américain. « On 

connaît Trump, dit-il. Mais c’est pire chez nous. Les extorsions, les assassinats. On est dirigés 

par une sorte de narco-gouvernement. » 

De plus en plus de candidats 

Quelques heures plus tard, un autre car arrive, rutilant celui-là, marqué « Sécurité intérieure », 

et chargé de 50 demandeurs d’asile. Les passagers descendent du véhicule, fatigués, mais la 

joie se lit sur les visages. La colonne s’engouffre dans le monastère en saluant quiconque se 

trouve là et en remerciant pour on ne sait quoi. « Gracias ! Gracias ! » D’autres font des 

signes de victoire, comme des miraculés, rescapés d’une longue traversée. Ils ont réussi. Ils 

sont entrés aux Etats-Unis. 

« Donald Trump joue les durs, mais ce que nous constatons, c’est la politique de remise en 

liberté la plus laxiste que nous ayons jamais vue »  

Teresa Cavendish, responsable de l’association humanitaire Catholic Community Services 



Depuis quelques semaines, la même scène se répète le long de la frontière avec le Mexique, 

du Texas à la Californie. Les demandeurs d’asile sont déposés par cars entiers sur le parking 

des associations humanitaires et des églises. Une fois nourris et orientés vers leurs familles et 

amis aux Etats-Unis, ils s’éparpillent dans tout le pays, munis d’une convocation au tribunal 

(dite NTA, « Notice to appear ») pour déposer leur demande d’asile. 

Au début de l’année, les chefs de famille étaient systématiquement équipés d’un bracelet 

électronique. Les associations n’en voient plus. « Ils sont en rupture de stock », avance la 

responsable du monastère de Tucson. Comme tous ses prédécesseurs, Donald Trump en est 

réduit au système de « catch and release » (« attraper et relâcher »), tant décrié par la base 

nationaliste. « Il joue les durs, mais ce que nous constatons, c’est la politique de remise en 

liberté la plus laxiste que nous ayons jamais vue », estime Mme Cavendish. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Donald Trump en échec sur l’immigration  

Il est vrai que la police des frontières est débordée. Fin 2018, les démocrates avaient beau jeu 

de souligner que Donald Trump dramatisait la situation pour des raisons politiques : le 

nombre d’arrestations à la frontière était au plus bas depuis près de vingt ans (quelque 

400 000 migrants pour l’année fiscale 2018, alors qu’ils étaient 1,6 million en 2000). 

Trois mois plus tard, le paysage a nettement changé. 76 000 migrants ont été appréhendés en 

février ; près de 100 000 en mars, un record depuis 2007. Pendant la moitié de l’année fiscale 

2019 (qui a commencé le 1er octobre 2018), il y a déjà eu autant d’interpellations que durant 

toute l’année 2018. Les trois quarts des arrivants proviennent du « triangle nord » de 

l’Amérique centrale : Honduras, Guatemala, Salvador. 

Dans les failles du système 

La crise tant annoncée est arrivée, à la satisfaction à peine dissimulée des « durs » de 

l’administration et des médias trumpistes. « Nous détestons le faire remarquer, mais nous 

vous l’avions bien dit », a commenté, fin mars, le secrétaire général de la Maison Blanche, 

Mick Mulvaney. Mais le gouvernement aurait pu agir en amont, rétorque l’anesthésiologiste 

Stephen Thompson, bénévole au monastère de Tucson : « en prévoyant des hébergements 

pour les demandeurs d’asile et en coopérant avec les pays d’Amérique centrale ».  

Donald Trump a, au contraire, menacé de couper l’aide américaine aux Etats qui ne retiennent 

pas chez eux les candidats au départ. S’il voulait mettre de l’huile sur le feu, il ne s’y 

prendrait pas autrement, accusent les ONG. 

Lire aussi Etats-Unis : le chef d’une milice antimigrants arrêté pour port d’arme prohibé  

En Arizona, 15 600 immigrants ont été appréhendés en mars, soit 50 % d’augmentation en un 

mois. La police voit maintenant arriver des groupes de plusieurs centaines de personnes qui se 

rendent spontanément. Contrairement aux Mexicains, qui n’en ont pas la possibilité, en vertu 

d’un accord bilatéral avec les Etats-Unis, les Centro-Américains essaient de se présenter aux 

postes-frontières pour demander asile. Encore faut-il y accéder : l’administration Trump a mis 

en place un système qui en limite délibérément l’accès. « La police des frontières n’accepte 

que de 10 à 15 candidatures par jour, en vertu d’un système dit de “dosage”, explique Teresa 

Cavendish. Du coup, les listes d’attente s’allongent. » 



 
Un enfant guatémaltèque joue entre les colonnes d’un monastère de Tucson (Arizona), le 26 janvier. NICOLE 

NERI / REUTERS  

Plutôt que de rester deux ou trois mois du côté mexicain, les familles – désargentées et 

rançonnées par les passeurs – préfèrent franchir clandestinement la frontière et attendre 

l’arrivée de la police de l’autre côté. En Arizona, la démarcation est longue de 595 km : le 

« mur » court sur 192 km, mais pour le reste, les barrières ne bloquent que les véhicules. Les 

piétons n’ont pas de peine à les contourner, à condition de braver le désert, la soif et la 

chaleur, qui, après Pâques, commence à rendre le passage extrêmement périlleux. 

Lire aussi Donald Trump agite à nouveau la menace d’une fermeture de la frontière avec le 

Mexique  

Phénomène nouveau : les arrivées en famille. Selon la Border Patrol, leur nombre a plus que 

triplé par rapport à 2018. Les candidats à l’asile exploitent les failles du système. Ils savent 

que les individus qui se présentent seuls sont automatiquement détenus et renvoyés au plus 

vite dans leur pays, après une audition collective devant un juge de l’immigration. Les 

familles, en revanche, sont remises en liberté, du fait que les adultes sont accompagnés 

d’enfants qui, eux, ne peuvent légalement être détenus plus de 20 jours. 

Plus de 400 bénévoles 

Loin de dissuader les migrants, la pagaille actuelle des ordres et contre-ordres de Donald 

Trump les encourage. « Ils se disent que c’est leur dernière chance d’entrer aux Etats-Unis. 

Après, Trump va fermer la frontière », résume Teresa Cavendish. Celle-ci voit avec 

consternation les médias montrer de nouvelles « caravanes » de réfugiés, en marche vers le 

nord, ou des pères accompagnés d’enfants qui ne sont pas toujours les leurs. « Les pouvoirs 

publics sont en train de rendre visible un problème qu’ils ont eux-mêmes créé », déplore-t-

elle. 

Longtemps, Catholic Community Services n’hébergeait à Tucson que quelques dizaines de 

migrants, dans un abri appelé Casa Alitas. L’affluence a commencé à monter en octobre 2018, 

quand le gouvernement a affiché sa politique de « tolérance zéro » à l’égard des familles. 



Teresa Cavendish a été obligée de louer des chambres d’hôtel et de transformer un gymnase 

d’église en dortoir, tout en priant pour que « Dieu lui envoie les moyens d’aider les 

migrants ». 

La providence est intervenue par l’entremise d’un promoteur immobilier, Ross Rulney, qui 

venait d’acheter l’ancien couvent des sœurs bénédictines de l’Adoration perpétuelle. En 

attendant le permis de construire un lotissement de luxe dans les jardins (l’édifice lui-même, 

de style colonial, est classé), le bon samaritain a accepté d’en faire un centre d’accueil. 

Lire aussi Donald Trump ironise sur les « villes sanctuaires » et envisage d’y transférer les 

immigrés clandestins  

Aujourd’hui, le registre des bénévoles compte plus de 400 noms et les vivres s’accumulent 

dans l’arrière-cuisine, apportés par les habitants. Dans un Etat foncièrement républicain, la 

ville de Tucson fait figure de « confetti bleu dans un océan de rouge », résume le pédiatre 

Richard Wahl, qui coordonne les bénévoles de la faculté de médecine. Tucson ne s’est pas 

officiellement déclarée ville sanctuaire, mais Donald Trump peut lui envoyer ses migrants. 

Une autre image de l’Amérique 

L’ancien couvent est une ruche, rythmée par le mouvement constant des entrants et des 

sortants. Les migrants restent en moyenne de 24 à 72 heures, le temps que leur famille ou leur 

sponsor réunisse l’argent des billets d’autocar. Casa Alitas ne prend pas en charge le 

transport, sauf en cas de situation extrême. Pour les blessés ou les femmes enceintes à qui il 

n’est pas recommandé de prendre le car, elle contacte Miles For Migrants, une nouvelle ONG 

qui collecte des points de fidélité pour obtenir des billets d’avion gratuits. 

Lire aussi Le Pentagone chargé de trouver des hébergements pour 5 000 migrants mineurs  

Des infirmières du réseau d’aide d’urgence Registered Nurse Response Network viennent 

tous les week-ends de villes aussi éloignées que Washington ou Omaha, dans le Nebraska. 

Stéthoscope au cou, les médecins répondent aux demandes. Le plus souvent des grippes 

intestinales, dues aux burritos mal décongelés servis par la police de l’immigration dans des 

locaux glacés par l’air conditionné, relate le Dr. Thompson. 

Dans l’ancienne sacristie, les hommes sont rivés devant un écran géant qui affiche les départs 

du jour. La liste des destinations couvre la carte entière du pays : « Detroit, deux jours » ; 

« Atlanta, une journée, 15 heures »… 

S’ils n’ont, à leur arrivée que le sac transparent remis par la police, les migrants quittent le 

monastère avec des sacs à dos quasiment neufs, donnés par les habitants de Tucson, des 

animaux en peluche et deux sacs de victuailles par personne pour la route. Un bénévole les 

conduit à la gare routière, dans sa propre voiture, après y avoir installé des sièges auto pour 

les enfants. Après les « frigidaires » de la police, selon le surnom qu’ils ont donné aux centres 

de rétention, les migrants font l’expérience d’une tout autre image de l’Amérique. « Gracias, 

gracias ! » L’ancien couvent résonne de leurs remerciements. 

Corine Lesnes Tucson (Arizona), envoyée spéciale  

 


