
Ce que dit la loi

Stop à la politique de chasse aux migrant·e·s menée
par le gouvernement et la préfecture !

Une guerre menée contre les migrant·e·s
Dans un contexte de crise, le gouvernement Macron, responsable de la casse industrielle, des services
publics, de mesures contre les chômeurs et les retraites a absolument besoin de chercher des voix, y
compris dans l'extrême droite : les migrant·e·s sont les boucs émissaires idéaux.
Les ordres viennent d’en haut, les préfet·e·s appliquent.
Ce qui n'est pas dit : la part des migrations internationales est restée stable ces 50 dernières années, le
nombre d’arrivées en Europe depuis 2015 a été divisé par 5, et la politique de chasse aux migrants
coûte très cher aux contribuables  !  
Cette politique viole les droits fondamentaux de touTEs.
La France  a été condamnée à de multiples reprises :   violences policières, non prise en charge des
mineurs étrangers, enfermement des enfants étrangers en CRA (Centre de Rétention Administrative).

La Bretagne  : terrain d’expérimentation de violation des droits humains  !

La réalité depuis le mois de juillet

Code du droit d’asile  : tout
demandeur d’asile doit être logé
en CADA (Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile) durant le

temps de sa procédure

Il manque environ 30000 places
en CADA au niveau national.
Entre juillet et octobre, 178

demandeurs d’asile, 9 réfugiés et
6 personnes ayant des titres de
séjour n’ont eu d’autre solution
que de venir sur le campement

des Gayeulles.

Code de l’action sociale et des
familles  : article L345-2-2 : « Toute
personne sans abri, en situation de
détresse médicale, psychique ou

sociale a accès, à tout moment, à un
dispositif d’hébergement d’urgence  »

515 personnes sont venues sur le
campement (parmi lesquelles des
enfants, des femmes enceintes,
des personnes en chimiothérapie

et en dialyse)

Déclaration universelle des droits
de l’Homme  :

• interdiction de séparer les
familles

• interdiction de procéder à des
déportations massives

• interdiction de tout traitement
inhumain et dégradant

Opération Frontex,
expulsion collective de 33 Géorgiens

par charter le 4 octobre  :
• des familles séparées

• certaines personnes n’étaient pas au bout
de leur procédure de demande d’asile ou

étaient en cours de régularisation
• tous les témoignages concordent  :

violences physiques et psychologiques y
compris contre des enfants et des handicapés,

traitements dégradants (interdiction de
s’habiller, refus par les policiers du transfert

aux urgences par les pompiers pour un
homme ayant fait une tentative

de suicide.. .).

Ce gouvernement et ses sbires doivent être sanctionnés  !

Le code de la fonction publique précise que les fonctionnaires restent des citoyens, donc
assujettis aux mêmes droits et obligations que n’importe qui. Si certes Mme la Préfète de
Bretagne a exécuté des ordres venus d’en haut, il n’en demeure pas moins qu’elle est
responsable de ses actes.

Interpellons les autorités et la presse  !  
La lutte continue !



FRONTEX  :   agence européenne créée fin 2003, rebaptisée en 2016 «   Agence de garde-côtes et de garde-
frontières européens  ». Son but  (officiel )   : a ider les États de l 'Union européenne et de l 'espace Schengen à sécuriser
leurs frontières extérieures. El le fonctionne avec l ’argent des contribuables qui n’ont aucun droit de regard sur son
uti l isation et est habi l i tée à faire intervenir des agents dotés de pouvoirs européens sur les territoires nationaux.

Un pognon de dingues  : budget de 6,3 mi l l ions d’€ en 2005, qui va atteindre 1,3 mi l l iards en 2020 (soit
une augmentation de plus de 6000 % en à peine 12 ans ! )

FRONTEX fonctionne avec ses propres agents, son propre matériel complété par les moyens mil i ta ires
nationaux. Jusqu’en février 2019  : 976 agents permanents, 17 bateaux, 4 avions, 2 hél icos, des drônes, 59 voitures,
1500  réservistes. Prévisions  : 5000 agents permanents en 2021 puis 10  000 d’ ici 2027.

Un redoutable étau  : FRONTEX administre le système de survei l lance satel l i ta ire  Eurosur, peut signer des
accords avec des pays non-membres de l ’UE, organiser des vols de retour conjoints, peut organiser des opérations
terrestres et maritimes de contrôle des frontières, débarquer des personnes interceptées en dehors du territoire
européen et déployer ses officiers de façon permanente hors de l ’UE.  

FRONTEX agit sans aucun contrôle des parlementaires européens ou nationaux  : el le recrute qui el le veut,
intervient où el le veut, comme el le veut.

Le charter de Géorgiens du 4 octobre à Rennes  :
Dès cet été, des agents de la PAF (Police de l’Air et des Frontières) étaient présents dans les aéroports
de Géorgie pour contrôler les personnes embarquant vers la France. L’opération du 4/10 est une
première : c’est une commande de l’agence Frontex sur le territoire national. Ce sont des policiers
français qui ont procédé à la rafle des 33 personnes expulsées mais la police géorgienne était présente
dans l’avion de la Georgian air lines. Comme le montrent les différents témoignages recueillis le droit a
été bafoué  : expulsion collective, séparation des familles et violences policières.

Le témoignage d’une dame expulsée le 4 octobre...
. . .enceinte de 7 mois et demi, séparée de son mari et de sa fi l le et embarquée dans l ’avion… en pyjama et en
chaussettes sans ses papiers  !
«   Les pol iciers sont arrivés au CADA de Pacé où nous habitions à 20 h. Ma fi l le de 11 ans s’est cachée chez une voisine
africaine et les pol iciers ont foui l lé toutes les chambres. Lorsqu’ i ls l ’ont trouvée, i ls l ’ont jetée dans la chambre comme
une chienne. Je suis enceinte de plus de 7 mois et j ’a i des problèmes de grossesse  : j ’a i montré les certificats
médicaux aux pol iciers. Après 4 heures de discussion, i ls m’ont dit qu’ i ls al la ient m’emmener à l ’hôpital mais i ls ne
l ’ont pas fait. I ls m’ont séparée de mon mari et de ma fi l le et m’ont embarquée en pyjama et chaussettes directement
vers le CRA (Centre de Rétention Administrative). J ’avais pris mon sac à main mais i ls l ’ont vidé  : même mon
passeport est resté à Pacé  ! Mon mari et ma fi l le ne sont arrivés que 2 heures plus tard. Moi j ’a i embarquée dans
l ’avion à St Jacques de la Lande à 12 heures, nous étions 33 personnes expulsées. Mon mari et ma fi l le n’ont pas été
embarqués avec moi   : i ls ont roulé toute la nuit vers l ’aéroport de Beauvais.
Je ne peux même pas appeler ça une expulsion légale ou un comportement adapté envers les humains. I ls ont détruit
les enfants psychologiquement. Effectivement, je demande à la France de réagir à ces comportements inhumains et
i l légaux, dans ce cas on pourra toujours dire que la France est un pays loyal où le respect de l ’Homme est garanti par
la loi et nul ne peut porter atteinte au respect de l ’homme et nul ne peut violer le droit d’autrui et, si ça arrive, la loi
doit prévoir les sanctions. Dans ce cas précis, nos droits ont été violés et effectivement on demande des sanctions
légitimes 

NON AUX EXPULSIONS !

Hannah Arendt  : «  L’être humain ne doit jamais cesser de penser  : c’est le seul rempart
contre la barbarie. Action et parole sont les deux vecteurs de la liberté. S’il cesse de penser,
chaque être humain peut agir en barbare  ». «  Ceux qui optent pour le moindre mal tendent très
vite à oublier qu’ils ont choisi le mal  ».

Collectif inter-organisations de soutien aux personnes exilées.




