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Loi migrants: des députés LREM veulent

interdire la rétention des enfants
PAR MATHILDE MATHIEU

ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 4 AVRIL 2018

Le ministre de l'intérieur Gérard Collomb. © Reuters

Face à Gérard Collomb, les députés En Marche! se
braquent sur un point : l'enfermement des enfants
étrangers en centres de rétention. Alors que le projet
de loi asile et immigration est examiné mercredi en
commission des lois, une bonne partie du groupe
LREM réclame une interdiction pure et simple.

Face à Gérard Collomb, plusieurs députés En Marche!
comptent bien mettre les pieds dans le plat. Alors
que le projet de loi asile et immigration est examiné
mercredi 4 avril et jeudi 5 en commission des lois,
ils sont très nombreux, au sein du groupe LREM,
à réclamer d’en finir avec l’enfermement d’enfants
dans les centres de rétention administrative (CRA),
ces lieux grillagés, voire barbelés, où les migrants
visés par des mesures d’éloignement sont cloîtrés dans
l’attente d’un avion, sur décision des préfets.

Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot
près de l'aéroport de Roissy © Rafael Flichman / La Cimade

Jusqu’au cœur de la majorité, les chiffres records de
l’an passé ont choqué : 275 mineurs ont été confinés
dans un CRA avec leurs parents (sans compter l’outre-
mer et Mayotte, où le compteur s’affole), soit autant
qu’au fil des années 2012, 2013, 2014 et 2015 réunies,

selon le Défenseur des droits. Si beaucoup de familles
sont placées la veille de leur embarquement (on parle
de « rétention de passage »), certaines vivotent là
plus d’une semaine. Parmi elles : des dizaines de
nourrissons.

« Les chiffres ont été multipliés par sept depuis

2013 », s’indigne David Rohi au nom de la Cimade,
association de défense des droits des étrangers chargée
d’intervenir dans plusieurs CRA, dont l’énorme
qui jouxte l’aéroport de Roissy. Alors que le
candidat Hollande avait promis d’y mettre fin en
2012 (après la condamnation de la France par la
Cour européenne des droits de l’homme sur un
cas particulièrement scandaleux), une circulaire de

Manuel Valls censée circonscrire le phénomène l’a
surtout légalisé, autorisant la rétention de familles
avec enfants dans plusieurs cas (fuite préalable, refus
d’embarquement, non-respect d’une assignation à
résidence…). Après une phase « d’apprentissage »
des préfets, les chiffres ont depuis lors explosé. Et
la France retrouve presque les statistiques du mandat
Sarkozy.

Données compilées par la Cimade © Cimade

« Il faut supprimer toute présence de mineurs en

rétention », clame ainsi Sonia Krimi, l’une des élues
LREM les plus remontées contre le projet de loi. Une
passionaria aux yeux de ses collègues ? Pas sur ce
coup. Hors micro, l’idée fait l’unanimité – ou presque
– au sein du groupe LREM. « Un CRA n’est pas une

prison au sens propre,mais c’est quand même un lieu

d’enfermement, rappelle Martine Wonner, ancienne du
Samu social. En tant que médecin psychiatre, je suis

sensible au risque de traumatismes. Dès qu’il y a des

mineurs, il faut privilégier l’assignation à résidence,

quitte à installer ces familles dans un Formule 1 à

côté de Roissy. » Auteur d’un rapport sur l’intégration

Utilisateur
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des étrangers pour Matignon, son collègue Aurélien
Taché renchérit : « On peut assigner à résidence dans

un hôtel avec une surveillance s’il le faut, c’est quand

même plus digne. »

Deux amendements ont donc été déposés par des
dizaines de députés En Marche! : le premier,
maximaliste, prétend prohiber la rétention d’enfants
partout en France sans exclure l’outre-mer (où des
milliers de mineurs sont retenus chaque année à
Mayotte, pour quelques heures en moyenne) ; le

second rédigé par Matthieu Orphelin (un proche de
Nicolas Hulot), à peine moins dur à avaler pour Gérard
Collomb, veut juste l’interdire en métropole.

« Cette mesure serait ultra symbolique et facilement

applicable », souligne un député qui pèse. Alors
qu’une frange du groupe En Marche! se bouche le nez
devant le projet de loi Collomb, cette mesure aurait le
mérite de l’apaiser à peu de frais.

Même le responsable du texte au sein du groupe
LREM, Florent Boudié, ancien socialiste parrain de
Manuel Valls aux primaires de 2016, s’y déclare
« favorable » à titre personnel, en métropole. « Avec

en contrepartie, des garanties supplémentaires sur

les conditions dans lesquelles ces familles seraient

assignées à résidence », insiste l’élu. Trois groupes
d’opposition (PS, France insoumise et communiste)
ayant aussi déposé des amendements d’interdiction,
sans compter quelques élus MoDem, le bras de fer
avec le ministre s’annonce tendu.

Car en coulisse, Gérard Collomb voit rouge. « De

fait, il s’agit de rétentions de très courte durée le

plus souvent, souligne la députée Marie Guévenoux,
classée à droite du groupe LREM et ancienne
juppéiste. On va chercher les familles la veille de

leur vol, souvent programmé à l’aube, justement pour

éviter aux enfants le traumatisme d’une escorte qui

débarque à 2 heures du matin. Après, clairement,

quand on a visité un CRA… » D’autant que certaines
familles, en attente d’un laissez-passer de leur consulat
indispensable à leur renvoi, patientent des journées
entières. Avant d’être parfois libérées.

Mais les messages que le ministre a fait passer en
coulisse, ces derniers jours, sont sans ambiguïté : le
taux d’éloignement effectif des familles chuterait, des
parents en profiteraient pour échapper aux autorités…
Sous couvert d’anonymat, un député proche de la place
Beauvau s’inquiète même des effets pervers d’une
telle mesure, supposée donner des idées aux réseaux
(« quand on sait à quel point les filiations sont parfois

difficiles à établir… »).

Pour commencer à déminer le sujet, lors de son
audition en commission des lois mardi soir, Gérard
Collomb a dégainé le cas particulier des étrangers
autorisés à pénétrer en France sans le moindre visa,
à l’image des Albanais ou des Géorgiens. « J’attache

une certaine importance à ce qu’on puisse reconduire

un certain nombre de familles, a tancé le ministre.
Venues en famille parce qu’elles n’avaient pas besoin

de visa, et qui ont demandé l’asile en famille. » Sans
l’obtenir. Qui peut croire, semblait songer le ministre,
que ces familles, une fois déboutées, respecteront une
quelconque assignation à résidence ?

On voit mal, à ce stade, se dessiner un compromis. « La

solution que je défendrais, imagine Marie Guévenoux,
c’est d’avoir à l’avenir des hôtels dédiés à l’accueil de

ces familles, mais tenus par la police aux frontières.

Des centres de rétention qui n’en auraient pas les

signes extérieurs, pas de grilles aux fenêtres, etc.

Ce n’est pas du législatif, mais l’Assemblée pourrait

demander au ministre de s’engager là-dessus… » Pas
sûr du tout que ses collègues suivent.

La France condamnée en rafale

La mobilisation médiatique de mars dernier autour
de bébés enfermés au CRA du Mesnil-Amelot (près
de Roissy), organisée par des associations, n’a
évidemment pas aidé Gérard Collomb à convaincre ses
troupes. Place Beauvau, on s’accroche encore à deux
cas supposés incontestables : deux détenues placées
à leur sortie de prison, l’une venue du Paraguay,
l’autre de Roumanie, chacune avec un nourrisson né en
détention, condamnées à une peine d’interdiction du
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territoire lors de leur passage au tribunal. Vues depuis
le CRA et le poste d’intervention de la Cimade, ces
histoires prennent un autre visage.

Le ministre de l'intérieur Gérard Collomb. © Reuters

« La maman paraguayenne, dont le bébé né au

début de l’année était prématuré, est restée du 28

février au 7 mars en rétention, soit plus que ce

qu’on voit habituellement, témoigne Nicolas Pernet,
coordinateur de la Cimade au centre du Mesnil-
Amelot. Or elle était d’accord pour repartir dans

son pays, mais il fallait que son enfant soit d’abord

reconnu par le consulat. Elle a d’ailleurs fini par

être renvoyée. C’est aberrant de passer par la case

rétention ! » Et la seconde ? Selon Nicolas Pernet,
elle a été remise en liberté rapidement, sur décision
d’un juge des libertés et de la détention qui craignait
que la rétention du nourrisson ne s’éternise. Sollicitée,
la préfecture de l’Essonne (à l’origine des deux
placements) n’a pas confirmé, ni démenti d’ailleurs,
ne répondant à aucune de nos questions.

« Ils peuvent trouver d’autres solutions que

la rétention », affirme aussi Assane Ndaw, de
l’association Forum Réfugiés, présente dans quelques
CRA. « Dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture ne

place plus de familles, poursuit-il. La zone “enfants”

du centre de Marseille a d’ailleurs été transformée en

zone “femmes”. C’est donc possible ! »

Par mail, la préfecture confirme : « Nous

avons d’autres priorités de rétention (étrangers

en situation irrégulière ayant commis des troubles

à l’ordre public) et différentes décisions de la

justice européenne recommandent de l’éviter. Nous

privilégions donc l’assignation à domicile et nous

avons créé un centre d’aide à la préparation au

départ pour les familles déboutées du droit d’asile.

Les familles peuvent être assignées à domicile dans

ce centre mais il s’agit d’un centre ouvert, avec

liberté d’aller et venir, géré par une association. »

La circulaire Valls de 2012 est appliquée de façon
sacrément disparate.

Il est indiscutable, en tout cas, que la France a encore
été condamnée par la Cour européenne des droits de
l’homme en 2016, et en rafale. Une fois, deux fois,
trois fois, quatre fois, cinq fois. Si la CEDH n’a pas
sanctionné la rétention d’enfants en elle-même, elle a
constaté que « les conditions inhérentes à ce type de

structures [avaie]nt un effet anxiogène sur les enfants

en bas âge » et jugé que « seul un placement de brève

durée » pouvait « être compatible avec la Convention

européenne des droits de l’homme ». C’est l’article 3
de ce texte que Paris a notamment violé, qui prohibe
les « traitements inhumains et dégradants ». À la
clef, des milliers d’euros de préjudice moral pour les
familles (tchétchène, arménienne, etc.). La honte.

Dans une décision de février 2018, le Défenseur
des droits, Jacques Toubon, a encore recommandé
officiellement au gouvernement, ainsi qu’au
Parlement, « de faire évoluer la législation pour

proscrire, dans toutes circonstances, le placement de

familles avec enfant en CRA », tout en faisant part
de sa « préoccupation » particulière pour Mayotte, où
plus de 4 000 mineurs ont été retenus en 2016, et où
des enfants sont parfois rattachés à des adultes pour
faciliter leur rétention alors qu’il n’existe aucun lien
de parenté directe.

Chez Adeline Hazan, même ras-le-bol. Dans un

courrier daté du 3 avril, la contrôleure générale
des lieux de privation de liberté appelle les
parlementaires à « interdire le placement des enfants »,
d’autant que la majorité s’apprête à étirer la durée
maximale de rétention jusqu’à 90 jours (contre 45
jours aujourd’hui). « Le recours à cette mesure

traumatisante pour les enfants semble surtout destiné

à faciliter le travail de la police aux frontières, y

compris lorsqu’il n’existe pas de risque de fuite de la

famille », s'offusque la magistrate.

Alors bien sûr, si les députés LREM allaient jusqu’au
bout, les associations salueraient une « bonne mesure

», confie David Rohi, de la Cimade. « Hollande ne

l’a jamais fait malgré ses annonces, rappelle-t-il. Mais
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il faut l'appliquer outre-mer. Et si c’est agité comme

“la grosse avancée” et que, pendant ce temps-là, ils

font passer tout ce qu’il y a de condamnable dans le

texte, sur la durée de rétention ou le raccourcissement

du délai de recours pour les demandeurs d’asile par

exemple, on aura plus qu’un arrière-goût. » À ce
stade, on n’en est même pas là.
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