
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/4

En Albanie, Gérard Collomb ferme à
double tour les portes de l'asile
PAR JEAN-ARNAULT DÉRENS, LOUIS SEILLER, LAURENT GESLIN ET LOUIS
SEILLER
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017

La visite était annoncée depuis l’été dernier. Gérard
Collomb s’est finalement rendu en Albanie ce jeudi et
ce vendredi. Au programme : améliorer la coopération
avec les autorités de Tirana pour faciliter le renvoi
des déboutés du droit d’asile, mais aussi bloquer les
départs de nouveaux demandeurs.

De nos envoyés spéciaux en Albanie. Sur l’artère
piétonnière de Bajram Curri, une petite ville perdue
des montagnes du nord de l'Albanie, non loin des
frontières du Kosovo, Kujtim et Saimir (les prénoms
ont été changés à la demande des personnes) achèvent
leur promenade quotidienne. « J’ai passé un mois et
demi en France avant d’être renvoyé. Je n’ai pas
obtenu l’asile mais c’était toujours mieux que de rester
ici », soupire Kujtim.

Dans la région, cela fait bien longtemps que plus
personne n'espère trouver un emploi. Des familles
entières vivent avec moins de 200 euros par mois
et les enfants du pays n’ont d’autre choix que de
prendre la route de l'exil. À 17 ans, Kujtim faisait
partie des centaines de mineurs albanais qui ont déposé
une demande d'asile en France, en 2016. « Je suis
devenu un fardeau pour ma famille », explique le jeune
homme.

Saimir, lui, croit encore en ses chances, il a récolté
pour le voyage de l'argent auprès de ses proches et
assure qu'il vivra « bientôt en France ou en Angleterre
». Une fois arrivé dans son futur pays d'accueil,
le jeune homme compte invoquer la menace de la
vendetta. Cet argument est souvent mis en avant par les
demandeurs d’asile albanais, à bon ou mauvais titre,
mais assez rarement reconnu comme un motif valable
pour obtenir droit à une protection dans l'Hexagone.

« Depuis que je suis revenu de France, c’est sept
jours sur sept, dix heures par jour. Tout cela pour à
peine 180 euros par mois ! » Fabjan navigue entre
les tables, servant un énième expresso. Les restaurants

de Tirana ou de la côte sont les seuls moyens de
gagner trois sous, avec les centres d'appels qui se
sont multipliés ces dernières années. Plus de 300
entreprises emploieraient 20 000 personnes dans le
secteur, notamment des compagnies italiennes qui
rémunèrent leurs salariés 200 à 350 euros par mois,
parfois à peine un euro de l'heure.

La faillite économique de la Grèce voisine a
également limité les migrations saisonnières qui
faisaient autrefois vivre une bonne partie du pays. «
Il n’y a plus rien pour nous là-bas, c’est pour cela
que je comptais m’installer en France. De toute façon,
l’Albanie sera bientôt dans l’Union européenne, non ?
Alors pourquoi nous fermer la porte ? », s'interroge le
serveur, qui a passé quelques semaines à Lyon.

C'est aussi dans la région rhodanienne que se
trouve la fille de Loreta. « Cela fait plusieurs mois
maintenant. Elle m’a dit que ce n’était pas facile avec
l’administration et la police », explique la femme de
ménage, en briquant les marches de l'un des nouveaux
immeubles qui poussent comme des champignons à
Tirana. « Il fallait qu’elle parte. Elle a divorcé de
son mari qui la battait et elle a une petite fille. Ce
n’est pas l’État albanais qui va les protéger ! » Outre
les difficultés économiques que connaissent les pays
des Balkans occidentaux, c'est aussi la totale inertie
de sociétés gangrénées par la corruption qui pousse à
tenter sa chance à l'étranger.

Arben Kolla, guide touristique, est impliqué dans des
organisations de la société civile qui se battent pour la
liberté de la presse ou contre la destruction des espaces
verts de Tirana. Une raison suffisante selon lui pour
que l'avenir de sa famille soit menacé : « En raison de
mes engagements citoyens, ma femme ne trouve pas de
travail. Elle a beau avoir un diplôme de médecin, pour
obtenir un poste il faudrait qu’elle paye plus de 5 000
euros. C’est ça l’Albanie ! C’est pour cela que tout le
monde a un proche parti pour “l’asile”. »

Ces arguments ont peu de chance d'émouvoir
les autorités françaises, alors que le nombre de
dossiers déposés explose d’année en année. Selon
les statistiques de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Ofpra), 2 245 citoyens albanais
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ont déposé une première demande d'asile en France
en 2015, 4 601 en 2016, et leur nombre atteint
7 432 l'année dernière, si l'on compte les réexamens
et les mineurs isolés. Les Albanais sont donc la
première nationalité à demander la protection des
autorités françaises, devant les ressortissants syriens
ou irakiens. Or le taux d’acceptation de ces dossiers ne
serait plus que de 6 à 7 % en 2017, contre encore 16 %
en 2016. L’Albanie est désormais considérée comme
« un pays d’origine sûr ».

Durant sa visite, le ministre français de l'intérieur
Gérard Collomb entend donc vérifier l'efficacité du
plan présenté en juillet dernier par Ditmir Bushati,
le ministre albanais des affaires étrangères, afin
« d’obtenir des résultats concrets en matière de
lutte contre l’émigration ». Celui-ci comprendrait un
ensemble de mesures visant à multiplier les contrôles
aux frontières, à engager des procédures pénales
contre « les parents qui incitent leurs enfants à
partir », à combattre les réseaux de passeurs et le
trafic de faux documents. Sans oublier une campagne
d'information sur « l’impossibilité d’obtenir l’asile »
en France.

Maire de Lyon durant seize ans et jusqu'au 17
juillet dernier, Gérard Collomb connaît bien la
« question albanaise » : la région lyonnaise, du fait
de sa proximité avec la Suisse, a longtemps été la
première destination en France des migrants et des
demandeurs d’asile originaires des Balkans, d’Albanie
et du Kosovo notamment. Cela fait des années que
des familles albanaises campent dans les rues de
l'agglomération, ballottées au gré des avis d'expulsion
du tribunal administratif.

En juillet 2013, 80 demandeurs d'asile albanais avaient
établi un campement sous le pont Kitchener, une
bretelle autoroutière entre la gare de Lyon-Perrache
et la Saône. Leur nombre avait grossi tout l’été et ce
sont finalement 400 personnes qui avaient été forcées
de démonter leurs tentes en novembre 2013, souvent
sans se voir offrir les solutions de relogement promises
par les services sociaux. Fin août dernier, ce sont

à nouveau 150 personnes qui ont été expulsées de
l'esplanade Nelson-Mandela, dans le quartier de la
Part-Dieu.

« Le Kanun avait pour but de réguler la
violence quand l’État n’existait pas »

L’Albanie bénéficie de la libéralisation du régime
européen des visas depuis le 15 décembre 2010. En
théorie, les ressortissants de ce pays n’ont donc pas
de difficultés pour se rendre en France. Certes, les
compagnies low cost n’ont pas de liaisons directes
entre Paris et la capitale albanaise. Mais il est possible
de gagner l’aéroport de Beauvais depuis Skopje, en
Macédoine, ou Pristina, au Kosovo. À l’arrivée des
vols Wizzair en provenance de Skopje, il est d'ailleurs
fréquent de voir les policiers séparer les ressortissants
d’Albanie avant le contrôle des passeports.

Les services diplomatiques français dans la région
expliquent avoir une « bonne coopération » avec
la compagnie hongroise, pour tenter de dissuader
les Albanais d’embarquer. Si ces derniers n'ont pas
besoin de visa pour pénétrer en France, ils doivent
présenter une réservation d’hôtel ou une garantie
d’hébergement, un billet de retour et prouver qu’ils
disposent d’au moins 33 euros par jour. L’acceptation
d’un ressortissant étranger demeure de toute façon
un pouvoir discrétionnaire des autorités françaises :
la police peut par exemple refuser de prendre en
considération les réservations effectuées dans certains
hôtels.

Saint-Lô, tranquille préfecture de la Manche, n’a
jamais été une destination très courue parmi les
candidats à l’expatriation, mais la ville possède depuis
2003 un centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(Cada). Les Tchétchènes ont longtemps dominé un
large patchwork de nationalités. Depuis deux ans,
les Albanais arrivent par vagues, des familles et des
jeunes gens. Avec plus de 250 demandeurs d’asile,
les capacités d’accueil de la ville sont dépassées, et
les militants locaux ont investi un ancien siège des
mutuelles pour les loger.

Certains de ces Albanais sont originaires de Tirana, et
pas forcément issus des milieux les plus défavorisés,
comme Xhevat, 22 ans, qui évoque des « persécutions
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politiques » frappant sa famille. Le jeune homme
a quitté la capitale albanaise l'été dernier, une fois
son master d'anglais en poche et reconnaît n'avoir «
jamais entendu parler de Saint-Lô » avant d'arriver en
France. Très souvent, les candidats à l’asile racontent
avoir rencontré un chauffeur de taxi qui, depuis Paris,
aurait eu l’idée de les conduire dans la Manche. Mais
les mêmes récits peuvent s’entendre en Mayenne, en
Bretagne, et dans un vaste arc occidental qui s'étend
jusqu’aux régions pyrénéennes.

Candidate reconnue à l’intégration européenne depuis
2014, l’Albanie veut se présenter comme un facteur de
« stabilité » dans les Balkans. Alors que le processus
d’élargissement de l'UE aux Balkans  est bloqué, le
chef de l'exécutif albanais ne cesse de plaider pour
sa reprise. A défaut, la Russie risquerait de renforcer
son emprise sur la région et le radicalisme musulman
pourrait se développer. « Si les gens voient que rien
n’avance sur le dossier de l’intégration européenne, si
le sentiment d’être rejeté par l’Europe grandit, alors
tout peut se produire », expliquait-il en 2015, quand
les Albanais étaient nombreux à rejoindre les rangs de
l'organisation de l'État islamique.

La France ne constitue d’ailleurs pas la seule
destination prisée par les Albanais : 27 000 d’entre
eux auraient demandé l’asile dans les États de l’Union
européenne entre janvier et novembre 2017, soit près
de 1 % de la population totale du pays, évaluée autour
de trois millions d’habitants. Il y a pourtant fort à parier
que les interlocuteurs de Gérard Collomb tomberont
d’accord avec le ministre français pour estimer que
les motifs invoqués par les demandeurs d’asile ne «
tiennent pas ».

Dans les montagnes du nord de l’Albanie, des milliers
de familles sont pourtant toujours prises au piège du
terrible mécanisme de la vendetta. Parce qu’un père,
un frère ou un cousin plus éloigné – parfois pour solder
une vieille dispute, un conflit d’argent ou de propriété,
souvent pour une simple querelle d’après-boire – a tué,
toute sa parentèle masculine se trouve menacée d’un
meurtre de représailles. C’est ainsi que fonctionne la

« reprise de sang », la dure loi du Kanun, un code

coutumier que l'on raconte avoir été rédigé au XVe

siècle par le prince Lek Dukagjin.

Des « pacificateurs » tentent bien de retisser des liens
entre les familles rivales, mais encore faut-il que celle
qui a un « sang » de plus accepte d'accorder son
pardon. Les difficiles négociations peuvent durer des
années, et les familles n’accordent aucune confiance
à la justice officielle. « Le Kanun avait pour but
de réguler la violence quand l’État n’existait pas
», explique le père Gjovalin, secrétaire de l’évêché
catholique de Shkodra. « Le drame de l’Albanie, c’est
que l’État fonctionne toujours très mal et que ses
habitants n’ont pas d’autre choix que de se tourner
vers le Kanun. »

Selon les organisations non-gouvernementales,
quelque 20 000 personnes seraient directement
menacées par la vendetta et obligées de vivre en «
réclusion », ce qui signifie que les hommes perdent
toute possibilité d’exercer un emploi et que les
enfants sont déscolarisés. Les autorités albanaises
nient pourtant l'ampleur du phénomène et aucun
programme public n’est prévu pour accompagner
les familles touchées. Il est évident que certains
demandeurs d'asile arrivant en France évoquent de
manière infondée la menace de la « reprise de sang »,
mais la dramatique réalité du phénomène est pourtant
incontestable.

Le « négationnisme » professé en la matière par
les autorités albanaises devrait néanmoins justifier la
politique de « fermeté » de Gérard Collomb. Tout
comme le déni affiché par Tirana devant l'explosion
de la culture du cannabis, qui gangrène les structures
économiques et politiques du pays. « Si je suis
obligé de revenir en Albanie, je n’aurais pas d’autre
possibilité que de cultiver de la drogue avec mon père
et mes frères », explique pourtant Erjon, réfugié à
Mayenne, une ville de l'ouest de la France. Pour le
jeune homme et sa femme qui a accouché en France,
l'horizon semble s'être dégagé après l'obtention d'un
emploi et d'un titre de séjour. Mais pour tous les autres,
le séjour en France devrait s'avérer toujours plus
compliqué, et l’accès à l’asile quasiment impossible.
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