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Editorial : Pas de confinement pour nos revendications !
La catastrophe, c’est bien entendu ce virus du Covid 19, qui, pays après pays, atteint plus ou moins
gravement des millions de personnes, causant des dizaines de milliers de décès. Si des confinements et
mises en quarantaine permettent de ralentir la circulation du virus, la tentation de fermer les frontières des
Etats est forte et conforte les partis nationalistes dans leur discours xénophobes ; mais prétendre que c’est
la solution est hasardeux, notamment parce que le virus est déjà présent sur la plupart des Etats nationaux
(l’Europe est devenue l’épicentre de l’épidémie selon l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS). Pas plus
que la frontière nous a protégés du nuage radioactif de Tchernobyl, elle n’empêchera pas l’extension de la
pandémie.
Prendre des précautions est nécessaire : éviter les gestes contaminants, se laver les mains, s’abstenir de
circuler quand ce n’est pas nécessaire. Ça permet d’éviter l’engorgement des hôpitaux, l’épuisement des
personnels soignants, peut-être même de se donner le temps de trouver un vaccin. Nous sommes soucieux
de tout ceci, y compris dans nos locaux.
« L’union sacrée » appelée de ses vœux par Emmanuel Macron ne semble fonctionner que sur l’aspect des
« gestes barrière » (la « gestion » de la pandémie est pour le reste assez catastrophique, en atteste le
manque de matériel). Sans doute les pouvoirs publics n’avaient pas prévu une pandémie de cette gravité.
Mais comment ne pas voir dans le discours alarmiste de Macron (« nous sommes en guerre ») la volonté de
sauver le système « par tous les moyens », à savoir la bonne marche du capitalisme ?
Un capitalisme mondialisé incapable de répondre aux besoins dès lors que les transports mondiaux de
marchandises sont perturbés : ainsi, la plupart de nos médicaments et matériels médicaux sont fabriqués en
Asie. C’est quand même un comble de voir les professions médicales si peu pourvues en tenues de
protection ou encore de ne pas trouver des gels hydroalcooliques ou de masques dans les pharmacies.
L’union sacrée pour sauver le capitalisme, ça sera sans nous, merci. Au passage, on peut constater que
l’Etat-providence, ce sont aussi les entreprises françaises qui en bénéficient massivement.
Dans les périodes de crises, les discours néo-libéraux se font discrets. La prestation télévisée de Macron le
12 mars dernier avait quelques intonations altermondialistes : « il faudra demain tirer les leçons du moment
que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis
des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour ». Mais peut-on sérieusement y croire ?
D’une catastrophe à l’autre :
Avec le coronavirus, il est question de frontières cadenassées, de confinement général, puis de
déconfinement strictement encadré. Si pour les ressortissants européens désormais habitués à circuler
librement (même au-delà du continent européen), c’est une anomalie temporaire et ressentie comme
nécessaire, pour les ressortissants des pays du Sud, c’est devenu depuis longtemps la norme.
Non seulement c’est devenu une sorte de norme, mais la « norme » se durcit, jusqu’à devenir
insupportable. L’affaire du coronavirus a pratiquement éclipsé tout le reste de l’information, mais ce qui se
passe entre Turquie et Grèce, avec le silence coupable du reste de l’Europe est proprement scandaleux.
Les exilé-e-s sont devenu-e-s un enjeu, voire un moyen de pression géopolitique et financier. Il suffit au
président turc Erdogan de menacer « d’ouvrir les vannes » pour que l’Union européenne mette la main au
portefeuille (nouvelle version de « comment acheter la paix sociale ? »). En parallèle, les guerres font rage
en Syrie, mais aussi en Libye, multipliant les victimes civiles et les exils.
Les droits des personnes exilées sont bafoués plus que jamais. La Grèce de Tsipras avait déçu. Celle du
gouvernement conservateur de Mr Mitsotakis se surpasse : multiplication des patrouilles, nouvelle loi sur le
droit d’asile, transformation des îles en prisons géantes pour les migrants, camps fermés, expulsion vers la
Turquie. Il envisage même de poser un mur flottant au large de l’île de Lesbos.
Aujourd’hui, plus de 41 000 migrants et demandeurs d’asile se trouvent actuellement dans des camps
conçus pour accueillir 6 200 personnes. Leur situation est critique entre répression policière, épidémie,
hostilité de populations locales que l’extrême-droite grecque cherche à soulever.
Mais dans la France du confinement, la situation des personnes exilées et/ou mal logées et/ou précaires
nous inquiète aussi. Le Gasprom a lui-même fermé ses portes et stoppé ses activités publiques : nous avons
mis en place une solution d’appels téléphoniques d’urgence, en fait peu utilisée par les personnes
intéressées.
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Leur priorité reste la survie. Que faire quand on ne dispose d’aucun ou de peu de droit, quand les boulots
précaires se tarissent, quand les distributions de nourriture se compliquent, quand les contrôles policiers se
multiplient ?
Il reste encore cependant des collectifs d’associations pour porter secours à ces personnes, comme l’intercollectif « personne à la rue » de l’agglomération nantaise. Chapeau bas !
Une situation mondiale dégradée :
La pandémie a aussi pour effet d’accentuer les inégalités : le chômage s’aggrave, les personnes précaires le
sont d’autant plus, notamment les sans-papiers dont les faibles sources de revenus se tarissent ; les classes
moyennes ne s’en tirent pas trop mal, notamment les cols blancs qui peuvent par exemple faire du
télétravail ; les riches s’en tireront toujours mieux par rapport aux pauvres, notamment celles et ceux
confrontées aux difficultés de logement, de revenus, d’approvisionnement. On constate aussi que
l’exposition à la maladie est plus importante parmi les classes populaires.
Mais que dire des populations des pays pauvres qui affrontent de véritables pénuries alimentaires ?
Ce n’est pas nouveau, puisque l’ONU déplorait (fin 2019) 135 millions de personnes en proie à la famine.
Avec la crise du Covid-19 et les problèmes d’acheminement qui l’accompagnent, ce nombre pourrait
doubler. Pour l’ONG Oxfam, près de 50 millions de personnes sont actuellement menacées par la faim
pour la seule région d’Afrique de l’Ouest : cela n’est pas imputable seulement au Coronavirus, mais aussi à
la sécheresse ou encore à l’insécurité, notamment au Sahel. Il en va de même beaucoup de pays africains
ou asiatiques. Entre le confinement obligatoire et la nécessité de s’alimenter, le choix est vite fait. Déjà, des
émeutes liées à la faim ou l’absence d’eau potable ont lieu comme en Afrique du Sud.
Pas de confinement pour les revendications !
L’année 2019 fut une année riche en protestations sociales. L’année 2020 le sera d’autant plus. Elle sera
donc inévitablement riche en répressions de toutes sortes et donc d’exils de personnes en grand nombre.
Nous rêvons d’une sortie de pandémie par le haut. Rien n’est moins sûr. Mieux vaut ne pas trop spéculer
sur le romantique « jour d’après » où émergeraient de nouvelles pratiques et une conscience plus éclairée.
L’heure est quand même à sortir les revendications : empêcher la classe riche de nous faire payer sa crise
économique (« sa » crise car elle est liée à ses choix et pas aux nôtres), résister au contrôle social total qui
se met en place (tout en gardant en tête la nécessité de ne pas faire circuler le virus), remettre en avant la
question des personnes exilées et de l’accueil digne qui doit leur être donné. Certains pays comme le
Portugal montrent l’exemple en régularisant, temporairement certes, les demandeurs d’asile et les immigrés
en attente de titre de séjour pour mieux les protéger.
Force est de constater que le Portugal fait figure d’exception (on notera aussi que l’Italie se propose de
régulariser 200 000 personnes immigrées, car elles jouent un rôle essentiel dans l’économie). En ces
circonstances exceptionnelles, la France serait bien avisée de garantir un logement digne, un revenu, une
couverture médicale à quiconque, de régulariser les situations administratives des personnes étrangères, de
fermer les centres de rétention.
Qu’on se le dise : quand l’égoïsme est un poison, la solidarité est un puissant antidote.
Post-scriptum :
Preuves que le « jour d’après » ressemble à celui d’avant : les violences policières et le racisme. Ce qui se
passe aujourd’hui aux Etats-Unis, après le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd à Minneapolis par 4
policiers, rappelle que des formes de racisme systémique existent, en particulier dans la police.
Il est inadmissible que quiconque puisse mourir suite à un contrôle policier (en particulier, leurs
« techniques » de plaquage au sol sont régulièrement mortelles). Ça existe aux Etats-Unis. Ça existe aussi
ailleurs qu’aux « States », par exemple en France. Pendant que les protestations aux Etats-Unis prenaient
de l’ampleur, des appels ont été lancés un peu partout dans le monde, en y donnant un contenu local. En
France ce début juin, c’est autour de victimes de la police, tel Adama Traoré, mort étouffé en 2016 par des
gendarmes lors d’une interpellation, que des manifestations ont eu lieu, à Paris, mais aussi à Nantes.
Pendant ce temps, la hiérarchie policière (Didier Lallement, préfet de police de Paris) réfute « les
accusations de violence et de racisme » … « Il n'y a pas de race dans la police, pas plus que de racisés ou
d'oppresseurs racistes ». De nombreux faits démontrent le contraire et les « sanctions » sont rares.
Plus jamais ça !
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La vie de l’association en résumé
Rappel des propositions de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2019 : cela paraît si loin avec les
événements de ce début d’année 2020, mais il faut le garder à l’esprit.

Organisation semaine anti-coloniale (en mars 2020)
Mandats pour la coordination régionale Bretagne/Pays de la Loire
Communication : plaquette, facebook, système référent
Charte anti-raciste en cours
Réfléchir à comment on réagit au racisme
Affiches au Gasprom sur le racisme
Recensement de témoignages
Actions annuelles
Badges en caractères d’imprimerie
Travailler nos relations/comportements entre militant-e-s
Séances d’appropriation du juridique
Provoquer Réunion pause kawa
Faire vivre le calendrier en ligne
1 ménage par an et par personne : le 1er samedi du mois
Un groupe référent entretien
A l’issue de l’AG, ont été élu-e-s au Conseil d’Administration :
Sabrina, Fabrice, Marie, Laurence, Julie, Jeanne, Marie-Anne, Bill, Antoine, Marie-Jeanne, Hervé
Lors du CA du 24 février, Sabrina, Marie-Jeanne, Jean-Claude et Hervé ont été élus à la Présidence
collective de l’association.

C’était au premier trimestre.
Avec le confinement, la semaine anti-coloniale a été reportée.
Bien évidemment, nos permanences (juridique, ateliers de français, pause kawa) ont cessé depuis le début du
confinement. Le déconfinement étant à l’ordre du jour, nous réfléchissons à la reprise progressive de nos
activités, tout en gardant à l’esprit le fait de ne pas faire circuler le virus.
Parmi les activités des ateliers de français, une émission de radio a vu le jour. En effet, nous avons (ré)adhéré à
Alternantes FM. L’émission se nomme Welcome et est diffusée les second et 4ème mercredi du mois à
17h10. Après le 13 mars, elle s’est interrompue, mais il est possible de réécouter les trois premières émissions
sur : https://www.alternantesfm.net/welcome-association-gasprom/

Le troisième volet a été réalisé le 29 février dernier lors d’une soirée festive spéciale Gasprom au bar
associatif La Dérive, avec interviews d’acteurs/trices, des réalisatrices et le monteur du film « perdus dans
le noir » entièrement pensé par des jeunes de l’association ou de la FASTI et diffusé pendant la soirée.
Interview aussi d’un militant de la commission juridique du Gasprom et de participants à l’activité Slam
des Ateliers de français.

L’activité du Gasprom pendant le confinement et le déconfinement
Durant la période de restriction du droit de se déplacer comme du droit de se réunir, le Gasprom a dû
interrompre ses activités impliquant une présence physique, mais la présence auprès des étrangers a pris
d'autres formes.
Mettant à profit le temps libéré par le confinement, création d'un site web du Gasprom avec une double
finalité : une partie publique donnant des informations générales sur les activités courantes, et une partie
privée permettant le partage entre les membres des informations nécessaires au fonctionnement collectif. Il
faut maintenant faire vivre ces sites (le facebook https://www.facebook.com/Gasprom-ASTI-de-Nantes115452379847599 et le site internet www.gasprom.org ).
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Dès le début de période de confinement, il a été mis en place une permanence téléphonique du lundi au
vendredi, afin de garder un lien avec les personnes exilées qui pourraient se trouver en difficulté du fait de
la situation sanitaire et de confinement. On y reçoit des appels de personnes étrangères et de personnes qui
hébergent/aident. Les demandes ont trait au logement (réponses en collaboration avec le DAL) et aux
papiers (la plupart du temps la réponse est qu’il faut attendre la réouverture de la préfecture et autres
institutions). Les personnes familières des diverses réunions d'information ont été contactés. Ils ont fait part
principalement de difficultés liées au quotidien ; ils ont pour la plupart apprécié notre démarche.
Participation en visio-réunion au large l'inter collectif « Personne à la rue », très engagé dans la recherche
de réponses aux problèmes de sécurité sanitaire, d'hébergement, de fracture numérique. Cette réunion
téléphonique hebdomadaire a permis de répondre aux besoins d’entraide et d’interpeller les pouvoirs
publics locaux (préfecture, métropole, département, …), en particulier pour qu’ils mobilisent des moyens
d'hébergement à la hauteur des besoins.
La commission juridique a préparé un guide juridique, prenant en compte les conséquences de l’état
d’urgence sanitaire sur la prolongation de la validité des titres de séjour, la modification des délais
d’instruction des demandes de titres de séjour ou de recours, le report possible des entretiens pour les
demandes Ofpra et la mise à l’abri des personnes à la rue.
L’heure est donc au déconfinement : la fin de l’état d’urgence sanitaire est fixée au 10 juillet prochain,
mais les délais de recours repartent du 24 mai. Notre activité reprend progressivement, avec toujours le
souci de ne pas laisser diffuser le virus, donc nous reprenons nos activités avec toutes les précautions
d’usage des gestes barrières, masques, gels hydroalcooliques, distances de sécurité.
La permanence juridique ouverte au public le lundi de 17h à 19h ont repris le 18 mai.
Une permanence téléphonique au 02 40 47 00 22 le mercredi de 14h30 à 18h a démarré.
Les Ateliers de français ont repris leurs activités, sauf le lundi soir du fait des précautions (pas
possible de tenir l’activité en même temps que la permanence juridique) : du coup, les cours de
français se tiendront les vendredi en début d’après-midi.
S’il est à noter que le confinement a fait diminuer temporairement les mesures de reconduites à la frontière
(par exemple le CRA de Rennes a été temporairement fermé, mais pas ceux de la Région parisienne), nous
avons pris connaissance en ce début mai de la reprise en Préfecture de Nantes des OQTF (Obligation à
quitter le territoire français). En clair, la fin du confinement met aussi fin aux mesures ayant un petit peu
« soulagé » temporairement demandeurs d’asile et personnes sans papiers. Et la préfecture a saisi l'occasion
de la reprise administrative pour imposer les échanges dématérialisés via la démarche dite « simplifiée »
(voir p. 9), qui va sans aucun doute compliquer la vie des exilés en leur imposant de disposer d'une adresse
mail et des moyens de communiquer des documents scannés.
Les questions de mobilisations politiques sont toujours à l’ordre du jour. Pendant le confinement, elles se
sont réduites à divers appels, signatures de pétition. Par exemple, la lettre ouverte des Etats Généraux des
Migrations (317 associations et collectifs), sollicitant « la régularisation immédiate, pérenne et
inconditionnelle de toutes les personnes sans-papiers ».
Nous avons également signé l’appel de la marche des solidarités : « Foyers, Centres de Rétention, SansPapiers : des mesures immédiates contre la bombe sanitaire !». Cet appel est prolongé par un appel à nous
mobiliser le samedi 30 mai. Il s’agit d’une mobilisation hexagonale et nous comptons y prendre notre part à
Nantes.

En projet pour cet été :
Chantier d'été au local : une équipe d’organisation s’est constituée. On récupère le maximum de matériel
qu'on peut, on achètera le reste. On programmera ça pour juillet août.
Jeudis créatifs : pour faire des banderoles et autres visuels. On cale le jeudi 25 juin à 18h.
Douarnenez-Nantes : comme il n’y aura pas de festival de Douarnenez fin août, on envisage de faire des
projections cet été, par exemple dans des lieux amis (bois hardy, jardin des ronces).
 Toute personne intéressée par un de ces sujets peut contacter l’association via notre adresse mail.
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Brigades de solidarité populaire
Notons aussi que les locaux du Gasprom ont abrité temporairement les Brigades de solidarité populaire.
Le Gasprom a mis, dans le cadre du soutien d’urgence aux personnes mises en difficulté par la situation
actuelle liée à l’épidémie de coronavirus, son local à disposition des Brigades de Solidarité Populaire pour
en faire un point de collecte de denrées de première nécessité.
Les Brigades de Solidarité Populaire, initiative européenne promouvant l'organisation collective et l'autodéfense sanitaire, ont mis en place à Nantes une activité de recueil, de transformation (si nécessaire) et de
distribution de denrées de première nécessité aux personnes en difficulté.
On peut les contacter : @ brigadepopulaire-nantes@protonmail.com ou par téléphone : 07.58.58.12.71

Permanence de la Brigade au pied du Local du Gasprom.

Dessins confinés, par Laurence :
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Une crise sanitaire qui exacerbe les injustices sociales
Voici un aperçu de quelques conséquences extrêmes de l'état d'urgence sanitaire qui frappent les
étrangers sans papiers et les demandeurs d'asile, s'ajoutant aux difficultés de survie au jour le jour,
telles qu'on pouvait les évoquer à la mi-avril 2020. Fin mai, aux conditions sociales et sanitaires
toujours catastrophiques s'ajoutent les incertitudes sur la fin de mises à l'abri et l'angoisse sur le
redémarrage des démarches un temps suspendues.
Des centres de rétention administrative (CRA) en fusion
Les CRA sont ces lieux où les préfets font enfermer les étrangers qu'ils jugent indésirables, en vue de leur
expulsion. En temps « normal », ce sont des lieux de souffrance pour des gens qui n'ont commis aucun crime,
aucun délit, et on ne compte plus les appels à les fermer, jamais entendus.
Dans ces lieux clos les consignes de « distanciation sociale » sont évidemment inapplicables. Dès la
reconnaissance de l'état de pandémie, les prisonniers se sont inquiétés de l'absence de prise en compte par
l'administration du risque de contagion. Et les conditions de l'enfermement ont commencé à se dégrader. Selon
Mediapart, « depuis le début du confinement des informations alarmantes s’échappaient du CRA du MesnilAmelot (Seine-et-Marne) – comme celui de Vincennes. Conditions d’hygiène catastrophiques, suspicion de cas
de Covid-19 parmi les retenus, violences… ». D’où des révoltes, des incendies de matelas, et la répression
policière.
Saisi d'un recours collectif demandant la fermeture temporaire des CRA puisque la fermeture des frontières
rendait les expulsions impossibles pour une durée inconnue, le Conseil d'État l'a rejeté le 27 mars 2020,
considérant que « les conditions de fonctionnement des CRA dans ces circonstances particulières ne sauraient
caractériser une carence dans l’accès aux soins ou à la mise à disposition de produits d’hygiène dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 »,
Selon un témoignage, les conditions de vie des prisonniers sont sensiblement différentes : « J’ai passé deux
ans en prison avant d’arriver en CRA (1). Ici c’est le mitard, c’est pire que la prison, il n’y a rien. On est livrés à
nous-mêmes, il n’y a aucune activité, pas de télévision en cellule, pas de cantine, pas de suivi, rien du tout. On
te dit : fais ta vie. Tu peux te tailler les veines, te taper la tête contre le mur tout le monde s’en fout. Et puis en
prison tu comprends pourquoi tu es là, parce que tu as fait une bêtise, mais ici on ne comprend pas ».
Le Conseil d'État recommandait aussi que le nombre de personnes enfermées dans les centres de rétention
administrative soit drastiquement réduit, afin d'éviter toute forme de promiscuité qui serait manifestement
incompatible avec la lutte contre l'épidémie, et que les personnes retenues ainsi que le personnel des centres
de rétention aient un accès constant et effectif aux moyens d'hygiène permettant d'éviter la propagation du
Covid-19. Petit à petit, la population des CRA a diminué, certains ont été fermés (Hendaye, Rennes), mais les
autres ont continué à être utilisés : Oissel/Rouen,
Mesnil-Amelot/CDG, Vincennes, Nîmes, Lille,
Toulouse... Selon le ministre de l'Intérieur, début
avril, sur quelque 1900 places, seules 184 personnes
y étaient retenues.
Et puis, ... les associations en charge du soutien
juridique des prisonniers et l'ensemble des
personnels de nettoyage et d'entretien ont décidé
d'exercer leur droit de retrait de tous les centres de
rétention.
Des mineurs isolés étrangers plus que jamais à l'abandon
Selon un courrier adressé le 6 avril 2020 au gouvernement par un ensemble d'associations solidaires, les
quelques mesures prises ces derniers 1jours et les recommandations adressées aux conseils départementaux
ne suffisent pas à préserver tous les enfants lors des différentes étapes de leur parcours. Les associations
constatent des manques graves à la protection : refus de l'accueil provisoire prévu par la loi, non-exécution
d'ordonnances de placements provisoires prises par les juges des enfants, persistance de jeunes survivant
dans la rue, des campements ou des squats, exposés à tous les dangers.

1

Le ministère de la Justice ayant entrepris de libérer un certain nombre de détenus pour faciliter la lutte contre le
Covid 19 dans les prisons, les condamnés étrangers ont été transférés dans les CRA en vue d'une expulsion –
peu probable du fait de la fermeture des frontières.
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« L’épidémie de Covid-19 renforce immanquablement les risques rencontrés par ces jeunes : impossibilité de
respecter les mesures de confinement, accès insuffisants à l’alimentation, à l’hygiène et à l’eau, carences
d’informations adaptées sur les gestes barrières et les précautions à prendre, difficultés d’accès aux soins. (…)
Alors que ces jeunes présentaient déjà un état de santé psychique fragilisé, les professionnels considèrent que
dans le contexte très anxiogène du confinement, il existe un risque accru d’effondrement psychologique dû à la
réactivation de traumatismes anciens et notamment la réitération d’un sentiment d’abandon. Elle les prive, en
grande partie, du soutien que leur fournissaient les associations et les permanences juridiques. Elle rend
impossible l’accès aux services administratifs et à de nombreux tribunaux pour enfants. »
L'accès au droit d'asile suspendu !
En Île de France, qui concentre la moitié des demandes d'asile, dans la continuité d'immenses difficultés
pratiques dénoncées depuis des années, on a franchi un nouveau palier, avec une situation totalement inédite :
prenant prétexte de l’épidémie du COVID-19, les services préfectoraux ont progressivement été fermés et
l’OFII a annoncé le 22 mars 2020 qu’il suspendait l’accès à sa plateforme téléphonique, empêchant désormais
tout dépôt de demande d’asile en Île-de-France et, par voie de conséquence, toute prise en charge de ceux et
celles qu’il lui revient de protéger.
Saisi par un collectif d'organisations et de demandeurs d'asile, le tribunal administratif de Paris a pourtant
décidé le 21 avril 2020 que le droit d’asile primait et que les autorités mises en cause devaient respecter leurs
obligations à l’égard des demandeurs et demandeuses d’asile dans les délais. En effet, il a jugé que le décret
du 23 mars 2020 n’avait ni pour objet ni pour effet de permettre aux préfectures de suspendre l’enregistrement
des demandes d’asile mais qu’elles devaient au contraire mettre en place les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale prescrites.
Mais que se passera-t-il demain ? Peut-on espérer voir le ministère de l’Intérieur, les préfectures et l’OFII se
conformer à la décision du juge ? On a toutes les raisons d’en douter...
À Nantes, la préfecture annonce que, bien que l’accueil général du public soit suspendu jusqu’à nouvel ordre,
l’accueil des demandeurs d’asile continuera d’être assuré. Cependant, l'information reçue de la prestataire
chargée du premier accueil des demandeurs d'asile laisse augurer d'une sélection en amont : « Nous
accueillons les primo arrivants pour un enregistrement au guichet unique en cas de situation "urgente" :
problème de santé, famille, absence totale d'hébergement, arrivée récente sur le territoire etc. Néanmoins nous
demandons à toute personne primo arrivante de nous communiquer nom, prénom, numéro de téléphone, et
nous engageons à les recontacter lorsque la situation nous permettra de reprendre notre activité dans de
bonnes conditions. Dans l'attente peut leur être délivrées des cartes de douche laverie, signalement au 115,
liste points de distribution alimentaire. »
Quid du droit au séjour à la sortie de l'état d'urgence sanitaire ?
Durant cette période, les préfectures étant fermées, sauf en principe pour les demandes d'asile - on a vu que
ce n'est pas toujours le cas – toutes les démarches concernant le droit au séjour sont suspendues. Le
ministère de l'Intérieur a d'abord annoncé que les titres provisoires étaient prorogés de trois mois, en attendant
la reprise : visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de
titre de séjour, attestations de demande d’asile.
Mais une ordonnance fourre-tout du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de covid-19 » et son commentaire avisé prévoient maintenant (articles 23 et 24) que la durée de
validité des titres de séjour puisse être prolongé au-delà de 3 mois et jusqu'à 6 mois. Elle prévoit aussi des
choses pour les mineurs étrangers devenant majeurs, ainsi que les étrangers dont le titre a expiré avant le 16
mars ou expire après le 15 mai et qui ne sont pas concernés par la prolongation actuelle de trois mois, etc.
Que se passera-t-il pour les démarches en cours, avec des rendez-vous obtenus avec tant de difficultés et qui
n'auront pas eu lieu ?
Quant aux délais de recours contre des décisions de l'administration (obligation de quitter le territoire, transfert
d'un demandeur d'asile vers un autre pays de l'espace Schengen, rejet de la Cour national du droit d'asile), on
apprend que le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la fin de l'état d'urgence
sanitaire, et non plus un mois après la fin de cette période. Alors que dans certains cas, le délai de recours est
de 48 heures !
Ce maquis de décisions laisse augurer au minimum d'une situation de risque administratif encore aggravé à la
sortie de cette phase, si ce n'est d'une accélération de la (ré)pression sur les étrangers en difficulté
administrative sur leur droit au séjour.
Martine V
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Dématérialisation : simplification administrative ou casse-tête ?
Madame, Monsieur,
Par votre mail en date du lundi 20 mars, vous nous aviez demandé de vous apporter notre avis sur l'outil
"démarche simplifiée".
Nous tenons tout d'abord à rappeler que s'inscrivant dans les chantiers inter-ministériels d'"Action publique 2020",
cet outil numérique est avant tout à destination des administrations, pour simplifier et favoriser la
dématérialisation de leurs démarches.
A ce titre, en tant que contribuables, nous ne pouvons qu'approuver un effort d'effectivité de l'administration
(comme en attestent les cinq chantiers à l'étude : réforme du cadre RH, modernisation du cadre budgétaire et
comptable, réforme de l'organisation territoriale de l’État, simplification administrative et qualité des services,
transformation numérique). En ce qui concerne "démarches simplifiés" cela correspond donc à une réelle
opportunité d'amélioration du service rendu, notamment pour faire face à la réduction de vos budgets, que l'on
sait constante depuis quelques années.
Cependant, en l'état actuel des choses, la dématérialisation des procédures ne saurait être une bonne chose.
En effet, par notre connaissance de l'administration, nous aborderons, tout d'abord, les lacunes de cette dernière
en ce domaine.
Premièrement, ce site n'est actuellement qu'en phase de test, et, les administrations elles même ne s'en sont pas
encore saisies par manque de sensibilisation et de formation.
De plus, pour rester sur cette facette du problème, le parc informatique des administrations reste réduit et en
majorité obsolète, ne permettant pas une appropriation et une utilisation pertinente de cet outil. En outre, la
perte de compétence liée aux baisses de budget et les mutualisations des Services interministériels
départementaux des systèmes d'information et de communication (SID-SIC) ne font qu'affaiblir sa capacité à
rendre un service sûr, performant et pertinent en ce domaine ; sans parler de la problématique de la protection
des données des utilisateurs rendue intenable, au vu de ces éléments.
Ainsi, la dématérialisation des procédures est donc pour l'instant incohérente, bien que, le Fond pour la
Transformation de l'Action Publique (FTAP, 700 millions d'euro) apporte l'espoir d'un meilleur accompagnement et
d'une meilleure effectivité de l'action publique.
Cependant, pour conclure sur ce point, cette évolution n'est pas prioritaire, la transformation numérique des
administrations devant déjà être pleinement réalisée et maîtrisée en interne, avant toute ambition de l'imposer à
ses citoyens. Cette transformation en interne est, comme vous le savez, loin d'être accomplie.
Ainsi, cet outil, et, au-delà la dématérialisation des procédures sont, en l'état, irresponsables et dangereux
(d'ailleurs son application actuelle est préoccupante quand l'on remarque que les premiers publics visés sont les
plus précaires d'entre nous !). Cette dernière ne doit donc pas être une solution aux restrictions budgétaires des
administrations et à la dégradation des conditions de travail des employés du service public.
"Compte tenu de la réflexion sur la simplification et la clarification des procédures administratives qu’elle peut
entrainer, la dématérialisation peut constituer un puissant levier d’amélioration de l’accès de tous et de toutes à
ses droits. Mais cet objectif ne sera pas atteint si l’ambition collective portée dans ce processus se résume à
pallier la disparition des services publics sur certains territoires et à privilégier une approche budgétaire et
comptable." - Défenseur des droits (2019) Rapport "dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics"
En ce sens, en tant qu'association, nous ne pouvons qu'encourager les initiatives de coopération et d'amélioration
des services de l’État, pour un service public plus humain et plus cohérent dans ses actions. A ce titre, votre
étude est des plus pertinente pour rendre effective cette transformation de manière maîtrisée, et, rendre le
service public au plus proche de ses usagers. Cette démarche nécessite donc une prise de recul et une
réorientation de ses objectifs (je vous renvoie à ce titre au projet expérimental OSMOSE qui semble beaucoup plus
pertinent et prometteur). De fait, nous vous renvoyons aux multiples propositions réalisées par diverses
organisations en post-scriptum, pour une transformation numérique plus raisonnée, utile et cohérente.
Dans un deuxième temps, de par notre expérience associative, nous souhaitons vous rappeler que cette
dématérialisation des démarches n'est tout simplement pas souhaitable au vu de la situation actuelle. En effet,
votre demande appelle de notre part, en tant que citoyens, les observations suivantes :
- Nous alertons sur le risque de renforcement de la marginalisation des utilisateurs précaires. Il est bon de
rappeler qu'une partie de la population, et pas seulement les étrangers, vit dans un autre monde (ceux "qui ne
sont rien"). A ce titre, la "fracture numérique" est bien réelle, face à des inégalités à la fois dans l'accès à
internet, à celui de l'outil informatique, à sa compréhension et à son maniement. Ils ont pourtant droit au même
accès aux services de l’État.
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"De même, si l’on considère que cette transformation profonde des relations entre usagers et services publics
peut se faire à « marche forcée », sans tenir compte des difficultés bien réelles d’une partie de la population
et des besoins spécifiques de certaines catégories d'usagers" - Défenseur des droits (2019) Rapport
"dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics"
- Nous alertons sur le risque de dégradation du service public, face à des administrations qui comptent sur les
associations pour assurer l'accès des usagers au service public. Cependant, force est de constater lors de nos
permanences que cette réalité est on ne peut plus tangible, la préfecture et les associations mandatées par l’État
(FTDA) déléguant et réorientant les personnes vers nos services. La dématérialisation est donc une étape
supplémentaire vers une déresponsabilisation des pouvoirs publics, déléguant toujours plus de travail aux
associations. Nos militants sont tous bénévoles et nous ne souhaitons pas suppléer aux lacunes de l'administration
dans l'accueil, la communication et l'information des personnes réalisant des démarches administratives.
"Il ne sera pas plus atteint si cette évolution aboutit à une déresponsabilisation des pouvoirs publics, en
renvoyant notamment à la sphère associative la prise en charge de l’accompagnement des usagers, ou en
misant sur le secteur privé pour compenser les défaillances du service public." - Défenseur des droits (2019)
Rapport "dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics"
Nous vous rappelons donc que la mise en œuvre des politiques publiques de dématérialisation se doit de respecter
les principes fondateurs du service public :
- Le principe de continuité du service public : ce principe constitue un des aspects de la continuité de l’État et a
été qualifié de principe de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision 79-105 DC du 25
juillet 1979. Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption.
- Le principe de l’égalité devant le service public : corollaire du principe d’égalité devant la loi ou devant les
charges publiques consacré par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 27 août 1789, ce principe
implique que les personnes se trouvant dans une situation identique à l’égard du service public doivent être régies
par les mêmes règles.
- Le principe d’adaptabilité ou de mutabilité : à la lumière de ce principe, l’autorité administrative doit prendre
les mesures d’adaptation du service public afin d’assurer un accès « normal » de l’usager au service public, et elle
ne saurait adapter le service public avec pour conséquence que soit compromis cet accès « normal ».
Ainsi, l'outil "démarches simplifiés" n'est pas un outil performant au vu de la situation actuelle, bien qu'il possède
de réelles capacités à améliorer la qualité des services publics, s'il s'associe à un réel accompagnement des
usagers et de ses difficultés. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à cette problématique, et,
espérons avoir contribué à souligner la multiplicité des dimensions et des difficultés qu'elle soulève.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute explication complémentaire qui vous paraîtrait nécessaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
GASPROM-Asti de Nantes
gasprom@nantes.fr
Louis MEUNIER, Membre de la Commission juridique
PS : Nous vous prions par ailleurs, de bien vouloir trouver ci-joints, les documents suivants pour mieux apprécier la
problématique que soulève l'outil "démarches simplifiés" :
- https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-demat-num-21.12.18.pdf
Défenseur des droits (2019) Rapport "dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics"
- https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2016/03La_Cimade_A_Guichet_Fermes_16032016.pdf
La Cimade (mars 2016) Rapport "A guichets fermés, demandes de titres de séjour: les personnes étrangères mises à distance
des préfecture"
- https://www.gisti.org/spip.php?article6229
Le Gisti (septembre 2019) "Prise de rendez-vous en préfecture pour les personnes étrangères impossible via internet: comment
faire ?"
- https://www.cairn.info/revue-deliberee-2019-2-page-82.htm?contenu=article
Carayon, L. (2019) revue Délibérée (n°7) "Dématérialisation ou dissolution ? Une lutte contre la numérisation totale des
services préfectoraux d'accueil des personnes étrangères"
- https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2016-1-page-91.htm?contenu=article
Dunezat, X. (2016) revue Migrations et société (n°163) « L’accueil en préfecture aux guichets pour étrangers : une forme de
racisme institutionnel ? »
- https://www.cairn.info/revue-sociologie-2014-4-page-405.htm?contenu=article
Pette, M. (2014) Sociologie (n°4 | volume 5) « Associations : les nouveaux guichets de l’immigration ? Du travail militant en
préfecture »
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Témoignage sur la situation dans les îles grecques
Les pages qui suivent sont tirées du blog de Sabrina Lesage, actuellement présente en mission
humanitaire depuis deux ans sur l’île de Lesbos.
« Je vis en Grèce depuis deux ans et demi pour soutenir des projets autour de l’accueil des réfugié.e.s et être
active pour la liberté de circulation, le respect des droits de l’homme et de l’asile. Parmi les projets que je
soutien, il y a l’ONG allemande Mare Liberum dont je suis membre. Notre mission est d’apporter une
surveillance civile des droits de l'homme en mer Égée depuis 2018 pour protéger les migrant-e-s par notre
présence en mer. Notre objectif est de mettre la pression sur les autorités en charge de surveiller les frontières
maritimes et donc d’apporter assistance à toute personne en danger en mer.
L’île de Lesbos est à la frontière maritime avec la Turquie et abrite le triste célèbre camp de Moria, où vivent
aujourd’hui 20000 personnes.
Aujourd’hui à Lesbos, les ONG sont harcelées, menacées et attaquées par la police et l'ultra droite. La
procédure d'asile est stoppée pour un mois et les nouveaux réfugié·e·s dorment dans un navire de guerre
surpeuplé en attendant d'être expulsé·e·s vers leurs pays d'origine. Aucun solidaire ne peut les atteindre. Après
avoir fui leurs pays, les gens sont en prison sur ce navire.
Nous refusons de rester coincé et caché. Afin de repartir en mission au plus vite et pour mettre la pression sur
les autorités locales, gouvernementales et européennes nous décidons de ne plus attendre et de tout faire pour
sortir de cette situation. Nous espérons que notre action puisse servir les autres ONG opérant sur l’île à
retrouver un climat dans lequel elles puissant opérer en sécurité ».

Lesbos: le problème, ce n'est pas le Coronavirus, le problème c'est Moria
8 avril 2020, Par SABRINA LESAGE
Alors que les mesures de confinement sont mises en place sur l’île de Lesbos, il est surprenant de voir
comment rien n’est prévu, ni mis en place pour le point névralgique de l’île en cas d’épidémie de Covid
19, à savoir le camp de Moria. Alors qu’il est interdit d’être plus de deux personnes dans la rue, plus de
20 000 personnes vivent entassées dans un camp prévu pour 3000.
Alors que les mesures de confinement sont mises en place sur l’île de Lesbos, il est surprenant de voir comment
rien n’est prévu, ni mis en place pour le point névralgique de l’île en cas d’épidémie de Covid 19, à savoir le
camp de Moria. Alors qu’il est interdit d’être plus de deux personnes dans la rue, plus de 20000 personnes
vivent entassées dans un camp prévu pour 3000. Alors que le virus parcourt le monde et les médias depuis des
mois, aucune évacuation n’a été anticipée, aucun service de soins spécifique n’a été mis en place, ni aucun
moyen supplémentaire développé que ce soit pour l’hôpital général de Mytilini, la capitale de l’île, ou pour les
services de santé opérants à l’intérieur même du camp.
Pour les personnes vivant dans « l’olive grove », la jungle entourant le camp officiel, les points d’eau ne
fonctionnent que 4 heures par jour : le matin, le soir ou l’après-midi, on ne sait jamais d’un jour sur l’autre. Les
distributions de savons relèvent d’initiatives individuelles tout comme le point de lavage de mains installé
devant l’entrée du camp par une ONG : ni l’UNHCR, ni les autorités locales et gouvernementales ne semblent à
même de mettre en place de si simples mesures d’hygiène et de prévention. Tant de diplômes et d’argents réunis
pour rien.
Suites aux restrictions de circulation les rues de Mytilini sont vides et le harcèlement policier envers les
personnes de couleur ou musulmanes n’en est que plus flagrant. Les personnes vivant à Moria doivent
demander une autorisation auprès de la police du camp pour pouvoir sortir. Et seulement 100 personnes par
heure sont autorisées à être à l’extérieur du camp en même temps et pas plus d’un membre par famille. Dur de
savoir la réalité une fois encore sachant qu’aucun recours n’est possible en cas de refus. Le libre arbitre n’est
pas loin. Les témoignages rapportent qu’il est dur d’obtenir cette autorisation, beaucoup n’essaient même plus
ou pas, sachant que cela signifie encore de devoir faire la queue pendant des heures.
Il est clair que les mesures de prévention ne sont pas les mêmes à Mytilini et à Moria. Tout est organisé pour
que les habitants de Moria sortent le moins possible du camp mais rien n’est mis en place concernant les
restrictions de mouvements à l’intérieur même de Moria. En contraste avec Mytilini, les ruelles de Moria
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grouillent de personnes déambulant entre les lignes de boutiques, de ventes à la sauvette sur des tables à
repasser ou sur des couvertures, les salons de coiffures, boulangeries artisanales et tout autre camelote pouvant
rapporter quelques sous. Et puis à trois familles par tente il est difficile de garder les enfants à l’intérieur. Pour
seule prévention, la police patrouille en allers et retours sur la route menant au camp pour appeler les gens à
rester à la maison et à ne pas se regrouper. Quel cynisme ! Comment respecter la distance recommandée
d’1m50 minimum entre les personnes, alors que par endroit les tentes sont à touche-touche, alors que les gens
doivent faire la queue pour les repas mais aussi pour accéder aux toilettes, aux douches qui ne sont évidemment
pas désinfectées entre chaque passage, ni même une fois par jour.
De nombreux témoignages de médics et de personnes vivant au camp convergent quant aux mesures prises pour
faire face à toute éventuelle épidémie : aucun plan d’urgence n’est mis en place, et pire, aucune mesure n’est
prise pour les personnes arrivant avec la fièvre et de la toux aux services de santé : les personnes se font
prescrire quelques médicaments et renvoyer vers leur tente ou container ou cabane sans aucun test ni masque, ni
autre rdv médical pour suivre leur cas.
Ne pas tester, pour ne pas voir. Voilà le traitement politique du Corona virus pour le camp de Moria.
Parmi les initiatives privées, il y a eu plusieurs distributions de savons, de produits d’hygiène de base, de
masques (1 par personne pour les quelques tentes bénéficiaires), la mise en place d’un point de lavage pour les
mains en face du camp, des campagnes d’affichage pour informer les personnes. Mais aucune organisation
générale ne garantit un accès à toutes et tous vivant à l’intérieur et dans la jungle. Pour les personnes vivant à
l’intérieur du camp, leurs témoignages ne s’accordent également sur aucune mesure spéciale mise en place, ni
distribution exceptionnelle de produits d’hygiène.
Une fois de plus les plus démunis, sont les plus oubliés de tout programme politique général et de tout
programme politique de santé. Quant aux personnes solidaires et ONG, il leur est de plus en plus conseillé
d’approcher de moins en moins le camp et les personnes y vivant afin de ne pas prendre le risque d’apporter le
virus à l’intérieur : quelle belle opportunité d’isoler les personnes réfugiées bloquées à Moria et d’éloigner du
regard tout ce qui se passe à l’intérieur de ce camp, destructeur par lui-même de vies humaines. Tout comme
vivre à la rue, vivre à Moria tue tout simplement et ceci tous les jours de l’année : incendie, attaques, suicides,
non prise en compte de maladies chroniques à pronostics vitaux et du paracétamol pour seul traitement, viols,
trafics d’êtres humains, dépressions, oubli de soi même pour survivre à l’indignité…

Lesbos: refoulement à la frontière
21 avr. 2020, Par SABRINA LESAGE
Depuis l’ouverture des frontières turques début mars et l’anniversaire de « l'accord UE-Turquie », la
Grèce a militarisé ses frontières. La Turquie continue de mettre la pression sur l’Europe en organisant
des mouvements de refugié-e-s vers les frontières et les garde-côtes grecs renforcent les refoulements à la
frontière par des pratiques de plus en plus violentes pour les personnes en mer.
Depuis le premier billet lancé sur ce blog concernant l’extrême droite prenant les rues de Lesbos, le rythme a été
intense sur ce gros bout de caillou grec et le confinement n’a fait qu’aggraver la situation des personnes tentant
de trouver refuge en Europe avec une intensification du harcèlement policier, des violences à l’intérieur du
camp, des personnes bloquées sur les plages et surtout des violences policières et morts aux frontières.
Il y a un mois et demi, Erdogan ouvrait ses frontières et organisait des bus pour amener les personnes réfugiées
aux frontières. Quelques jours plus tard, sur l’île de Lesbos, l’équipe du Mare liberum a été attaquée par un
groupe de locaux d’extrême droite furieux (cf le billet: l’ultra droite prend les rues de lesbos) dans un contexte
violent de haine et d’attaques contre les ONG et contre les réfugié-e-s.
En réaction à l’ouverture des frontières turques, la Grèce a fermé les siennes et les a militarisées. Cet état
d’exception a officialisé la pratique déjà existante des push back et pull back par les gardes côtes grecs et
Frontex. Beaucoup de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux sur la violence policière en mer :
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La militarisation des frontières puis les restrictions liées au Coronavirus, nous (l’équipe du Mare-Liberum)
empêchent d'aller en mission en mer pour observer ce qu'il s’y passe. Hors de question de quitter le terrain pour
autant : si nous ne pouvons pas approcher la frontière maritime, nous allons porter notre regard sur ce qui se
passe à terre, tout en gardant une oreille sur ce qui se passe en mer.
Ainsi, sans surprise, ce qui se passe en mer est assassin.
Et les témoignages qui nous parviennent ne nous disent pas combien ils ne pourront peut-être plus jamais nous
parvenir…
Plus récemment, nous avons appris que les gardes côtes grecs ramassent les gens en mer, non pour les amener
au port, mais pour les remettre à l'eau dans des radeaux de sauvetage au niveau de la frontière turque et ainsi les
laisser dériver dans les eaux turques. Et, pire encore, des personnes ont témoigné avoir été forcées de repartir en
mer dans un radeau de sauvetage alors qu’elles étaient déjà arrivées sur l'île.
Quant aux personnes qui parviennent sur les plages, l’accueil qui leur est réservé est bien loin des minimums
vitaux obligatoires. Mis en quarantaine pour Covid-19 sur des bouts de plages ou des confins de quais
portuaires, certains groupes sont restés plusieurs jours sans tente pour les abriter. Depuis ils dorment à même
une bâche au sol sous des tentes de fortune ou à 16 dans des tentes UNHCR. Pas de toilettes ni de douches, nous
avons dû apporter un siège de camping en tissus pour le percer au milieu et en faire un siège de toilette pour une
personne ne pouvant pas plier ses genoux.
Dans l'un des camps, les résidents ont dû improviser une douche car ils ne pouvaient pas supporter la situation
après presque deux semaines de séjour. Lorsqu'ils se sont plaints de leur situation auprès du HCR, on leur a dit
que « certaines personnes étaient dans une situation pire qu'eux, et qu'ils ne devaient donc pas se plaindre ».
Les sites sont gardés par les gardes côtes ou des équipes de sécurité privée et il est bien difficile de pouvoir
accéder aux personnes pour communiquer et prendre des nouvelles. Ruses et stratégies sont de mises pour
apporter un soutien et un regard civil une fois de plus.
La quarantaine est terminée pour eux depuis presque une semaine et demie mais ils sont toujours là-bas au nord
de l’île, sur les plages, et dans un flou total sur ce qui les attend.
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La Grèce a réouvert l’enregistrement pour demander l’asile sur son territoire mais les bureaux restent de toute
façon fermés pour cause de Covid19. Quant à l’hébergement, rien ne leur ait annoncé. Ils devaient être
transférés sur le continent mais sont toujours là, et toujours gardés.
Les autorités semblent absolument dépourvues de tout plan de marche. Certain-e-s ont entendu parler du camp
de Moria et sont terrifié-e-s à l'idée que cela puisse être leur meilleure option, en comparaison avec les camps
fermés du continent. Alors que le calvaire traversé et les kilomètres parcourus pendant tant de mois, voire
d’années, pourrait prendre fin, c’est une nouvelle lutte qui se présente à eux.
L’hiver est fini et la meilleure saison pour traverser arrive. Il est certain que beaucoup de personnes attendent de
traverser du côté turc et que beaucoup essaient tous les jours. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement en
mer et ne pouvons imaginer que le pire en ces temps morbides.
Dernièrement, la Turquie a encore déplacé autour de 2000 personnes par bus en direction des plages à la
frontière avec la Grèce. Peu après nous avons appris que ces mêmes personnes ont fini en détention à Izmir puis
envoyées pour certain-e-s à Istanbul.
Erdogan joue. L’externalisation des frontières européennes est une catastrophe humaine et politique. L’Europe
n’hésite pas à demander à des dictatures de garder nos frontières. Le résultat est dramatique mais pas sans
surprise.
Sabrina, https://blogs.mediapart.fr/sabrina-lesage/blog

Droit au séjour des étrangers : un abîme entre les nantis et les autres
En conclusion d'un rapport de novembre 2017 sur le pilotage de l'immigration en France, l'OCDE
encourageait les autorités à s'y prendre autrement « pour attirer les talents étrangers et mieux répondre
aux besoins du marché du travail ». Ce que l'on appelle, depuis plusieurs quinquennats le fantasme de
l’immigration choisie.
Selon le site internet du Musée de l'histoire de l'immigration, « l'immigration "choisie" est opposée à une
immigration "subie" ou, pour reprendre le mot des associations opposées à cette politique, à une immigration
"jetable". Cette dernière est constituée d’hommes et de femmes qui entrent en France pour des raisons
familiales ou comme demandeurs d’asile, celles et ceux qui seraient soupçonnés de bénéficier du système social
ou qui ne représenteraient pas ou peu d’intérêt économique et professionnel ».
Les incessantes révisions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ont été
l'occasion de peaufiner ce que le législateur prévoit pour attirer les talents étrangers, avec notamment une
création sémantique de 2016, le « passeport talent », un titre de séjour valable au plus 4 ans, renouvelable. Les
conditions sont précisées dans un article pléthorique (L. 313-20), dont le dixième et dernier alinéa résume
l'ensemble : « À l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de
participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement
du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine
scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif. »
Le niveau de salaire à produire est actuellement celui du salaire moyen en France - 2238 € net par mois en 2016,
selon l'INSEE (23/04/2019), avec un niveau de diplôme généralement requis de Bac+5 (Master). Pour ces
immigrés désirés et leur famille, les démarches administratives d'entrée sur le territoire et d'installation sont
allégées et simplifiées.
*
En ce qui concerne les autres travailleurs, ceux dont l'accueil devrait permettre de « mieux répondre aux besoins
du marché du travail », on les cantonnera dans les métiers dits en tension, ces métiers durs et mal payés pour
lesquels les patrons trouvent difficilement à embaucher : l'hôtellerie-restauration, le nettoyage, l'agriculture, le
bâtiment - et on leur réservera lenteurs administratives et blocages technologiques... pour des titres de séjour qui
sont souvent à renouveler chaque année. Le nombre de titres de séjour délivrés pour motif économique à
l'ensemble de ces étrangers (non européens, précisons-le) a atteint un peu moins de 34000 en 2018, selon
Eurostat, dans un tableau auquel renvoie le ministère de l'Intérieur.
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Pour ces travailleurs étrangers, comme pour tous ceux qui obtiennent un premier titre de séjour, comme pour
ceux qui doivent le faire renouveler avant que ne s'écoule l'année de validité (environ trois millions de
personnes chaque année), le premier pas consiste à franchir la porte de la préfecture. Et là... ils s'aperçoivent que
l'accès à la préfecture est « dématérialisé » presque partout, particulièrement en Île de France, qui concentre
près de la moitié des personnes concernées.
La dématérialisation de l'accès aux préfectures prend la forme de sites internet affichant des créneaux de rendezvous à réserver. Le nombre de rendez-vous proposés dans la plupart des préfectures est notoirement insuffisant,
comme chacun peut le constater pour sa préfecture préférée grâce à une enquête de La Cimade. D'où le retour le
plus souvent reçu : « Il n’existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez
recommencer ultérieurement ». Malgré des tentatives répétées inlassablement, le temps passe et on peut finir
par se retrouver sans papiers à l'échéance du titre de séjour, avec perte du travail, perte du salaire et tout ce
qui va avec. Sans parler des étrangers démunis des moyens informatiques (ordinateur, adresse mail)
obligatoires pour entrer dans la procédure imposée.
Le 9 octobre 2019, une journée d'information et d'actions lancée par un ensemble de collectifs, d'associations,
de syndicats et d'organisations de juristes, avec une participation importante des premiers intéressés, a été
relayée par la presse (tv5monde, France Bleu, FranceTvInfo, ici, là ou encore là). Et une série de contentieux
sont en cours, dont un recours visant à « imposer au gouvernement d’introduire des possibilités de prise de
rendez-vous alternatives dans les préfectures pour les personnes étrangères lorsque la prise de rendez-vous par
internet est proposée ».
Pour donner l'exemple de la Seine Saint Denis, 28 recours contre l'impossibilité d'accéder à un rendez-vous
pour présenter leur dossier ont été déposés par 13 avocats différents ; les tribunaux administratifs ont été́
submergés par ces dépôts massifs ; les dossiers ont été répartis dans toutes les chambres du tribunal, et dans
chaque chambre entre les différents magistrats, ce qui n'est pas un gage de cohérence des décisions. Sur les 16
résultats déjà connus, on compte 8 ordonnances de rejet et 8 décisions favorables ; pour accorder une décision
favorable, le tribunal a toujours demandé plus de trois mois de preuves de tentatives infructueuses de prise de
rendez-vous. La procédure étant contradictoire, on a pu relever quelques remarques en défense du préfet : « Six
mois de preuves ce n’est pas déraisonnable », « Manque de continuité́ dans les preuves d’impossibilité́ », « Pas
assez de captures d'écran ». Tout cela, rappelons-le, pour un simple accès à un service public.
Quant au ministère de l'Intérieur, répondant le 12 décembre 2019 à un sénateur qui s'inquiétait de l'évaluation de
la dématérialisation des titres de séjour, s'il insiste sur les seuls à côtés négatifs qui lui importent (« Alors que
les services des étrangers des préfectures sont soumis à une forte pression, l'extension des délais de rendezvous, outre les difficultés qu'elle entraine pour les usagers, peut s'accompagner du développement de pratiques
irrégulières telles que le trafic de rendez-vous. (...) Dès le mois de mai 2019, le module national de prise de
rendez-vous a été mis à jour pour intégrer un contrôle anti-robot (technologie « reCAPTCHA ») afin de limiter
la captation des rendez-vous mis à disposition par les services. »), il est parfaitement serein pour l'avenir : « De
trois à quatre en moyenne, le nombre de passages pour la délivrance d'un titre devrait être ramené d'ici 2021 à
un seul rendez-vous pour la majorité des dossiers dans le cadre du déploiement du programme de
dématérialisation des procédures « administration numérique des étrangers en France. »
*
On a donc d'un côté les travailleurs les plus précaires empêchés de se mettre en règle avec l'administration, et de
l'autre les travailleurs diplômés Bac+5, avec des perspectives de bons postes, censés être appâtés par un
traitement administratif fluide. Pour quels résultats ? Eurostat, toujours cité par le ministère de l'Intérieur, donne
le comptage par catégorie des titres de séjour d'au moins un an, délivrés pour raison économique en 2018.
Travailleur hautement qualifié
Chercheur
Travailleur saisonnier
Autre activité rémunérée

:1
: 3 300
: 3 200
: 22 300

Tandis que l'offre du « passeport talent » ne semble pas enthousiasmer les étrangers très qualifiés, les obstacles
semés sur le chemin des soutiers de l'économie que sont les « autres travailleurs » s'accumulent sans fin.
Informations recueillies par Martine et Jean-Claude Vernier : https://blogs.mediapart.fr/fini-de-rire
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Brèves :
Les lignes ci-dessous ont été écrites en février, avant la prise de conscience générale du danger que
constitue le Covid-19 et la politique de confinement. Qu’importe. Puisqu’il est question de sortie
progressive d’épidémie, laissons le texte là où il était resté.
Au cas où la fin de confinement signifierait un simple retour à la situation antérieure, ce qu’il décrit reste
alors d’actualité : les violences racistes, la « promotion du mode de vie européen », la recherche de
« leadership à l’échelle mondiale », le dévoiement des « valeurs républicaines ».
Qu’entend Emmanuel Macron quand il dit que « rien ne sera plus comme avant », si ce n’est une
redistribution des cartes dans le jeu capitaliste ? Est-ce ceci que nous voulons ? Assurément non.
En Allemagne et ailleurs, le racisme tue :
Le 19 février dernier, des fusillades ont eu lieu à Hanau (Allemagne) dans deux bars à chicha, tuant au total neuf
personnes, la plupart d’origine étrangère, notamment kurde. Le mobile raciste ne fait pas de doute. Le 9 octobre
2019, c’était une synagogue qui était visée à Halle, suivie d’un kebab, avec au final deux victimes. En juin 2019,
c’est un haut-fonctionnaire favorable à l’accueil des migrants (il avait soutenu la politique d’accueil d’Angela
Merkel pendant la crise des réfugiés, en 2015.) qui était assassiné, là encore par un néo-nazi.
Ainsi, trois fois en huit mois, l’extrême-droite a frappé en Allemagne. On aura beau parler à chaque fois de
« loups solitaires », l’explication est insuffisante. Trois fois de suite, ce n’est plus seulement une histoire
d’individus « déséquilibrés » ; il faut chercher une autre explication : une ambiance particulière de racisme et de
xénophobie, avec l’apparition de l’AfD, formation d’extrême-droite et plus largement une montée de l’hostilité
envers les musulmans (mais l’Allemagne ne fait pas exception parmi les pays occidentaux).
Le fait que l’Allemagne, parmi les pays européens, ait accueilli le plus grand nombre de migrants lors de la
« crise migratoire » de 2015 (près d’un million) est souvent mis en avant par divers politiciens : petite musique
selon laquelle il existe des « seuils de tolérance » au-delà desquels les expressions de xénophobie se justifieraient
(ou seraient comprises, même si officiellement elles sont dénoncées). Cela fait plus de 30 ans qu’on entend ce
discours (dont François Mitterrand en 1989), qui ouvre la voie à un racisme décomplexé et les passages à l’acte
qui s’en suivent.
La violence d’extrême-droite existe, autant que les attentats islamistes, même si ces dernières années, ces derniers
furent plus meurtriers. En France, en 2019, des attaques auraient pu faire des morts, dont une devant une mosquée
à Bayonne (faisant 2 blessés) par un homme de 84 ans (décédé depuis), proche du Front national.
Au-delà de l’extrême-droite, il faut dénoncer ces discours qui renvoient aux victimes du racisme la responsabilité
de ce qu’elles subissent et vont finalement jusqu’à prétendre leur « rendre service » en prônant de limiter les flux
migratoires.
Le racisme rend idiot :
A moins que ce soit l’inverse : la connerie est un terreau favorable au racisme (et les réseaux sociaux en sont une
grosse caisse de résonnance). Prenons pour exemple l’épidémie de coronavirus (celui appelé Covid-19). Apparue
en Chine à la fin 2019, il s’étend depuis un peu partout dans le monde et on y est toujours. Son taux de mortalité
reste relativement bas, avec quand même 3 ou 4% de décès (par comparaison, celui de la peste bubonique était de
plus de 50% et celui de la grippe saisonnière est de 0,5% cette année).
Les grandes épidémies sont aussi des moments où s’expriment l’intolérance et le racisme. On se rappellera du
Moyen-âge et du traitement discriminatoire fait aux lépreux. Dans nos pays occidentaux, rien de nouveau :
l’épidémie actuelle favorise également la montée des délires anti-asiatiques. Un quotidien régional, le Courrier
picard, allait jusqu’à inscrire à sa Une du 26 janvier
« Le péril jaune ! ».
Et il se trouvera toujours un certain nombre d’imbéciles à pointer du doigt telle ou telle personne, ici d’origine
asiatique, comme si c’était inscrit dans ses gènes qu’elle est porteuse d’un virus.
Evidemment, les partisans habituels de la fermeture des frontières voient leurs thèses reprises par beaucoup de
monde, apeuré par cette épidémie et ce ne sont pas des arguments rationnels qui pourraient changer cet état
d’esprit.
Quand la connerie raciste se prétend éclairée :
Malheureusement, racisme et xénophobie ne sont pas que l’apanage de « gens pas très futés » : il suffirait alors de
déployer des efforts éducatifs individualisés pour le faire régresser. Ça a son utilité, mais c’est insuffisant. Car le
racisme a des sources structurelles et on aurait tort de dire que ces sources appartiennent au passé : l’esclavagisme
(officiellement aboli) et le colonialisme (les peuples du Sud officiellement émancipés).
Regardons de près les discours des leaders politiques dans l’Union européenne et on sera convaincu qu’une dérive
existe, que des tabous tombent. Les propos à l’emporte-pièce de Donald Trump, président des Etats-Unis,
serviraient presque d’écran à ce qui se dit ici.
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Ursula von der Leyen, présidente de la commission européenne depuis décembre : en septembre dernier, elle
proposait une appellation de commissaire chargé « de protéger notre mode de vie européen », commissaire qui
serait chargé notamment de la « politique migratoire ». Et de le justifier ainsi : « Nous devons être fiers de notre
mode de vie européen (...) et nous devons chercher constamment à le préserver, à le protéger et à l'améliorer » ...
« Chaque jour ce mode de vie est contesté par des adversaires de l'Europe venant aussi bien de l'intérieur que de
l'extérieur de nos frontières » … « Pour certains, le mode de vie est un terme connoté, politisé. Mais nous ne
pouvons pas et nous ne devons pas nous laisser déposséder de nos expressions : elles font aussi partie de ce que
nous sommes ».
Finalement, après quelques polémiques l’appellation a été abandonnée : « protection » est devenu
« promotion » : « Promotion de notre mode de vie européen » avec pour priorité (voir son site
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_fr : « Une Europe
qui protège doit aussi être le garant de la justice et des valeurs fondamentales de l’UE.
Les menaces qui pèsent sur l’état de droit ébranlent les fondements juridiques, politiques et économiques de notre
Union. L’état de droit est au cœur de la vision de la présidente von der Leyen : une Union de l’égalité, de la
tolérance et de l’équité sociale.
La Commission lancera un mécanisme européen complet de protection de l’état de droit, dans le cadre duquel
des rapports objectifs seront publiés tous les ans sur la situation concernant l’état de droit dans l’ensemble de
l’Union.
Des frontières solides, la modernisation du régime d’asile de l’UE et la coopération avec les pays partenaires
sont essentielles pour parvenir à une nouvelle approche en matière de migration. ».
C’est la version européenne du Ministère de l’identité nationale que Sarkozy avait créé en 2007.
Ainsi, derrière la « promotion du mode de vie européenne », ce sont bien les politiques de consolidation de la
forteresse Europe qui sont à l’œuvre. Et comme disait George Bush (le père) pour justifier ses expéditions
impériales au nom de la consommation de masse : « Le mode de vie américain n'est pas négociable ».
Emmanuel Macron : notre Président de la République. Lors d’une conférence de sécurité à Munich le 15 février
dernier, il déplorait « le déclin de l’Occident » : « L’Europe devient un continent qui ne croit plus en son avenir »
… «il y a en effet un affaiblissement de l'Occident. Il y a 15 ans, nous pensions que nos valeurs étaient des
valeurs universelles, qu’elles domineraient toujours le monde, et nous étions dominants en termes de technologie
militaire. Mais dans le monde d'aujourd'hui, “les valeurs ont changé” et de nouvelles puissances sont apparues
en particulier la Chine et la Russie. ».
Sarkozy (avec qui Macron s’entend très bien) ne disait rien d’autre fin 2019 : « Trump n’est pas la cause de la
décadence de l’Occident, mais en est son symptôme » … « La résolution des problèmes à l’échelle mondiale
nécessite du leadership. »
En fait, ce qui les dérange, c’est que l’Europe ne soit plus le Centre du monde. Et l’idée de Macron est de refaire
une sorte d’empire européen. Ce n’est pas un hasard que la liste En marche pour les élections européennes de
2019 s’est intitulée « Renaissance ». Renaissance de quoi ? D’un rêve de domination sur le reste du monde.
Au final, c’est peut-être un rêve. Un rêve peut être considéré comme une illusion. Ça peut aussi être vu comme un
délire et on sait la force d’entrainement de certains délires, en particulier les délires de « leadership », qui signifie
quoiqu’on dise existence de dominants et de dominés. Et il est question ici de déplorer le déclin de l’Occident ou
de réaffirmer le leadership de l’Europe.
Macron aura du mal à entraîner ses homologues européens dans son rêve impérial : on le constate par exemple par
son esseulement dans la guerre que mène la France dans les pays du Sahel (l’opération Barkhane) : tous les appels
à participer aux autres pays européens restent vains.
Par contre, on peut craindre que la doctrine européenne de « protection/promotion de notre mode de vie » aura
une résonnance importante dans le futur : externalisation des nuisances dans les pays du Sud, à la fois lieux
d’extraction et de pré-transformation de matières premières polluantes, déchetteries géantes des produits en fin de
vie, mais aussi lieux d’exploitation du travail et encore fermeture des frontières/externalisation de la gestion des
flux migratoires.
Cet ensemble est décrit par le sociologue allemand Stephen Lessenich, dans son livre « A côté de nous le déluge –
la société d’externalisation et son prix » (Ed Ecosociété – 2019) et il insiste sur ce fait que celles et ceux qui
bénéficient du capitalisme d’abondance « préfèrent ne pas savoir » et ont tendance donc à penser que leur mode
de vie privilégié va de soi, alors qu’il est le résultat par jeu de vases communicants de l’exploitation des peuples
du Sud. Même s’il ne faut pas omettre les conditions de vie difficiles des classes populaires européennes ou
étatsuniennes, celles des habitant-e-s de la « périphérie » sont autrement plus difficiles.
Macron, encore lui :
Ainsi, par glissements progressifs, les discours et les actes se veulent décomplexés. Si ses positions européennes
(notamment sur la défense, sur l’OTAN) ne sont pas couronnées de succès auprès de ses homologues, Macron se
rattrape en France, où il pense encore avoir les mains libres.
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Ses « réformes nécessaires » ne laissent plus dupe grand monde : elles sont guidées par la classe qu’il représente.
Comment ne pas se mettre en colère quand ils prétendent que les femmes et les précaires seront les principaux
gagnants de la réforme des retraites ?
Que reste-t-il alors à Macron pour embobiner les foules ? Le sécuritaire, le sociétal (chic ou glauque), la ligne de
démarcation étant représentée par le « respect des valeurs républicaines ». Quand on voit comment ce pouvoir
abuse de ces « valeurs », comme cette notion d’universalité sur la réforme des retraites, on peut ricaner.
Le sociétal « chic » consiste à valoriser une certaine catégorie de personnes (forcément « bienveillantes ») ; le
sociétal « glauque » consiste à dévaloriser d’autres catégories, celles qui seraient en particulier dans le rejet des
« valeurs républicaines ». Dernière trouvaille de Macron : comme les accusations de « dérives
communautaristes » envers les musulmans ne sont pas assez fortes, voici poindre le concept de « séparatisme
islamiste » et ses « influences étrangères » : « Le séparatisme islamiste est incompatible avec la liberté et
l’égalité, incompatible avec l’indivisibilité de la République et la nécessaire unité de la nation » (discours de
Mulhouse du 18 février dernier).
« Le sujet central, c’est celui de notre unité dans la République. »…
Evite-t-il « le simplisme, la naïveté, mais aussi la stigmatisation » qu’il entend « refuser » ?
En utilisant le mot « séparatisme » associé à « islamiste », il laisse de côté un ensemble de mouvements sectaires
religieux (ou pas), de toutes obédiences et de tous gourous qui présentent autant de dangerosité que certains
islamistes radicaux vivant en France.
Ceci dit, on ne peut pas non plus réduire l’islamisme à une secte
(caractérisée par les notions d’emprise, de lavage de cerveaux, parfois
d’enfermement), au sens où on peut considérer que l’islamisme est
une idéologie et une mouvance politique, qu’il nous est permis de
combattre politiquement, au même titre que d’autres mouvements
religieux développant des revendications réactionnaires (contre le
droit à l’avortement, pour la censure, etc).
Dans les aspects pratiques développé par Macron, au-delà du
« séparatisme islamiste », on voit quand même poindre une volonté de
contrôle social avec l’utilisation juridique des « valeurs de la
République » (dont l’usage régulier et abusif par ce gouvernement fait
malaise). Il en va ainsi de conditionner l’octroi de subventions au
respect de ces valeurs, via la signature d’une charte.
Ainsi, le gouvernement débloque des moyens supplémentaires à
hauteur de 100 millions d’euros sur trois ans à des associations (dont
« 6 grands réseaux d'éducation populaire ») pour 450.000 jeunes,
dans 80 territoires ciblés et le renforcement des contrôles pour éviter
qu'elles ne fassent "le lit du radicalisme" (source : RMC/BFM TV, 26
février 2019).
Ainsi, l’idée n’est pas de rendre un service à cette jeunesse ; l’idée est d’éviter qu’elle se « radicalise ». Quant aux
associations pressenties et leur personnel, quelle sera leur marge de manœuvre dans ces quartiers pour, par
exemple, dénoncer les violences policières, les discriminations ou encore les expulsions de sans-papiers ? Et peuton faire de « l’éducation populaire » quand on est contraint à une obligation de réserve (au bas mot) par des
cahiers des charges venus d’en haut. D’éducation populaire, il ne subsistera que de la simple et gentille animation.
En fait, ce que veut le pouvoir macroniste, ce ne sont pas l’égalité, la liberté et l’universalité comme valeurs à
partager, c’est l’uniformité des individus et l’individualisation hors de toute possibilité de regroupement collectif
qui les gênerait : la manière dont sont réprimées les manifestations va aussi dans ce sens.
Et bien nous, nous revendiquons l’égalité, la liberté et l’universalité contre toute soumission à des « valeurs
républicaines » parfaitement dépolitisées et qui servent essentiellement au pouvoir à organiser le déni face aux
inégalités.
Hervé

