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Expulsions massives en prévision dans le Rhône ? 
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Depuis deux semaines, les départs volontaires (dispositif de l’aide au retour) sont bloqués : les 
personnes qui souhaitent repartir dans "leur pays", avec une petite somme d’argent octroyée 
par l’État, n’arrivent plus à avoir de place. Leur billet d’avion est annulé. Le motif qui est 
donné par l’OFII est que de nombreuses expulsions sont prévues par la Préfecture. 

L’aide au retour c’est quoi ? 

L’aide au retour, c’est le dispositif plutôt pourri qui consiste à faire miroiter une somme 
d’argent plus ou moins grande (plutôt ridicule en général), et, en contrepartie, la personne 
étrangère monte dans un avion pour rejoindre son pays d’origine. Ce que l’État ne dit souvent 
pas aux personnes concernées, c’est qu’elles s’engagent aussi à ne plus revenir en France. 
En gros, c’est un éloignement "volontaire" qui revient à duper les personnes pour obtenir leur 
consentement. Autant dire que ce n’est pas la panacée, et que ce n’est pas non plus ce qu’on 
défend ici. Mais là où ça se complique, c’est quand la préfecture bloque ce genre de dispositif 
pour... libérer des places pour pouvoir expulser massivement des migrant-e-s, de manière 
"vraiment" forcée. 
L’aide au retour, c’est l’OFII qui s’en occupe (l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration). Un organisme de l’État qui s’occupe aussi de faire passer les tests de français 
aux migrant-e-s, du regroupement familial et de la gestion du non-hébergement des 
demandeurs d’asile. Donc, entre autres choses, de l’aide au retour : faire signer le contrat, filer 
les quelques thunes, et réserver une place dans l’avion. 

L’aide au retour temporairement suspendue pour mieux expulser de force 

Depuis quelques semaines, les personnes étrangères qui veulent bénéficier de cette aide au 
retour ont une drôle de réponse de la part de l’OFII : il n’y pas de places dans les avions... car 
de nombreuses expulsions sont prévues du côté de la préfecture ! 

C’est donc une situation inédite, et c’est difficile de savoir ce qui se trame du côté de la 
préfecture. En tout cas, elle ne communique pas là-dessus : Alors, MM. Inglebert et Comet, 
on en est où ? Un petit communiqué pour revendiquer vos magouilles sécuritaires ? Pourquoi 
on libère des places dans les avions ? On prévoit des expulsions massives ? 

Peu importe ce que Collomb a prévu pour le nouveau laboratoire liberticide sur la métropole, 
on vous attend de pied ferme, et on ne laissera pas faire ! 

 


