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Gestion de la crise migratoire en Europe :
récit d’un fiasco annoncé
Septembre 2020. Les camps de la Moria
prennent feu. Et ravivent au passage les
tensions au sein de l’Union Européenne sur
la question de l’immigration.
Quelques jours plus tard, Ursula von der
Leyen, présidente de la Commission
européenne, propose le nouveau pacte sur
l’immigration et l’asile. Le
mot d’ordre : solidarité entre
les États.
C’est vrai, ils en ont manqué
jusqu’à là. Il devient vital
que l’Union s’accorde sur le
sujet. Parce que le brasier ne
cesse de s’intensifier. Il n’y a
qu’à voir : le système en
vigueur n’est, de toute
évidence, pas la bonne
solution. La seule chose qui en ressort, c’est
la lâcheté des États membres envers les
principaux pays d’entrée, la Grèce et
l’Italie.
Les répercussions sont considérables.
Calqué sur le manque d’équité, le règlement
de Dublin ne cesse de creuser
les disparités. Laissant Rome
et Athènes dans l’incapacité
la plus totale à faire face aux
flux migratoires. Ils n’ont
cessé de crier gare en
appelant à la cohésion de
l’Union. Mais rien. Résultat,
les
démarches
administratives pour une
demande d’asile, qui prennent en moyenne
trois mois, se sont vus rallonger à un délai
de deux ans. Une rallonge qui n’a fait
qu’empirer la situation. Même après avoir
décrété un quota d’accueil entre tous les
pays, les vingt-sept ont failli. Le groupe de
l’Europe de l’Est, Visegrad, s’est fermement
opposé à cette idée. La France - pourtant
terre d’asile - n’a quant à elle pas fait mieux.

Sur 30 000 migrants accueillis sur le
continent, elle n’en a hébergé que 4000.
Mais ce n’est presque pas le pire. Cette
ingérence mortifère a donné naissance au
seul ennemi que l’on devrait avoir en
commun : la montée en puissance de
l’extrême droite. L’accession au pouvoir courte - de Matteo Salvini en Italie en est
la preuve même. Sans compter les
premiers résultats des sondages de la
présidentielle 2022, qui placent Marine
Le Pen en tête dans tous les cas de
figure
Face à ce constat, l’idée de renouveau
n’est pas une mauvaise chose. Ça ne
peut pas être pire. En faite si. Le projet
se révèle être une politique
anti-migratoire. En son
coeur, la redynamisation de
l’Agence Frontex.
Tr a d u c t i o n : p l u s d e
contrôles aux frontières.
Mais aussi plus de
détentions, et possiblement
plus d’exclusions. Ce qui
revient à dire : « nous vous
suspectons ». Mais de quoi au juste ?
On ne cesse de le rappeler, ces gens
fuient la guerre et la pauvreté. De quoi
avons-nous peur ? Chaque décision a
ses failles. Ouvrir ses frontières sans
conditions apporte aussi son lot de
problèmes. Parfois la délinquance, le
terrorisme. Mais ces cas représentent
une minorité, à ne pas négliger certes, mais
à ne pas généraliser. Tous les considérer
comme suspect relève d’un système de plus
en plus sécuritaire et réfractaire. L’accès au
Vieux Continent va leur être pratiquement
impossible, et allonger toujours plus leur
parcours migratoire. Déjà tant de morts dans
la Méditerranée, pourrons nous réellement
assumer ?
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Crise migratoire : phénomène presque disparu
des radars médiatiques et pourtant toujours
réel
Apparue au début des années 2010, la crise migratoire en Europe a connu un pic à partir de 2015.
Aujourd’hui, d’autres sujets, pas plus réjouissants, ont envahi l’espace médiatique. Pourtant, le
problème est encore loin d’être réglé et des millions de réfugiés transitent chaque année entre
l’Afrique et le Vieux Continent.
22 000. C’est le nombre de migrants qui auraient
perdu la vie, noyés dans la Méditerranée depuis
2015 d’après les chiffres de la Ligue des Droits de
l’Homme. Pour la seule année 2020, près de 17 000
réfugiés sont arrivés en Europe par la mer, 256
d’entre eux n’arrivant pas sur l’autre rive. Preuve,
s’il en fallait, que les questions liées à
l’immigration clandestine en provenance d’Afrique
ne sont pas caduques. Pour ceux qui réussissent
cette traversée, longue et périlleuse, le périple ne
fait que commencer. Une fois à Lampedusa, ils sont
recueillis par des associations humanitaires, la
Croix Rouge italienne en tête. Nourris, logés dans
des camps de fortune, ils attendent alors de
reprendre la route vers Vintimille et la frontière
française, porte d’entrée vers un avenir meilleur.
Un business mortel
Mais pour arriver jusque là, il faut d’abord, pour
certains, traverser l’Afrique et trouver un moyen
d’embarquer pour l’Europe. C’est là
qu’interviennent les passeurs. Ces êtres sans pitié
qui se frottent les mains de voir arriver chaque jour
plus de migrants aux portes de la Méditerranée.
Plus d’argent, surtout. Souvent ces exilés, qui ne
possèdent plus rien ou presque, dépensent toutes
leurs (maigres) économies pour obtenir une place
pour l’enfer. Une place sur l’une de ces
embarcations surchargées où s’entassent des
dizaines et des dizaines de réfugiés, femmes et
enfants compris, peut valoir jusqu’à plusieurs
milliers d’euros. Lucratif que d’être passeur.

La Covid-19, un nouvel obstacle à surmonter
Entre manque d’hygiène, de moyens financiers ou
encore de masques, les migrants peuvent être
considérés comme plus exposés à la pandémie qui
paralyse le monde depuis plus d’un an. Pourtant,
Teresa Maffeis, bénévole qui oeuvre aux côtés des
réfugiés entre Nice et l’Italie, l’affirme : « Ils n’ont
pas été beaucoup plus impactés que les populations
« normales ». » Des propos contredits par Médecins
Sans Frontières, qui affirment que 55% des
migrants testés dans les centres d’hébergement (en
Ile de France uniquement) ont été déclarés positifs
à la Covid. En dehors des considérations purement
sanitaires, la principale difficulté liée au
coronavirus, c’est la fermeture des frontières. Si
leur passage d’un pays à un autre était déjà un
parcours du combattant avant la pandémie, cette
ligne imaginaire n’a jamais été aussi
infranchissable. Rappelons que le nombre
d’interpellations à la frontière de Menton a explosé,
puisque près de 24 000 personnes se sont vues
refuser l’entrée sur le territoire français ces cinq
derniers mois (Ministère de l’Intérieur).
Des politiques d’accueil hostiles
Un refus de pénétrer sur le sol français, c’est
presque la meilleure chose qui puisse leur arriver.

5,3 milliards d’€
C’est le total des revenus que les passeurs ont tiré
du trafic de migrants en 2016, d’après un rapport
de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et
le Crime (UNODC). Le rapport stipule que ces
bénéfices se situent entre 4,6 et 6 milliards
d’euros.
(Source : LeParisien)

Nombre de demandes d’asile acceptées par rapport à
celles formulées pour chaque pays européen. (Crédit :
AFP via Eurostat)
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Le pire pour eux est d’être renvoyés dans leur pays
d’origine, ou encore de rester bloqués en Italie,
végétant à la frontière sans perspective d’avenir.
Une fois en France, toujours pas de répit. Entassés
dans des camps, recueillis par des aidants et surtout
chassés par les autorités. L’État ne veut pas d’eux et
s’en cache à peine. Comme l’explique Sébastien
Olharan, maire de Breil-Sur-Roya, l’un des villages
au coeur de la crise : « Mon prédécesseur a tenté à
plusieurs reprises de prendre des mesures pour
aider ces gens-là. À chaque fois, la réponse du
préfet était la même : non. » La France est par
ailleurs, parmi les pays en première ligne face à
cette crise (Italie, Allemagne, Grèce…), l’un des
états qui répond le moins positivement aux
demandes d’asile formulées sur son territoire. (voir
ci-avant).
Les tensions entre les pays
concernés se cristallisent
Ils sont là. Aux portes du
continent. Et pourtant
personne ne veut d’eux.
Tous les rejettent, et se
renvoient la balle. La
Turquie, pays le plus
durement touché (voir cicontre) et non-membre de
l’Union Européenne utilise
très souvent par le biais de
son Président Recep Tayyip
Erdogan ces plus de trois
millions d’êtres humains
comme moyen de pression
sur ses voisins. Il les
menace
d’ouvrir
complètement ses frontières
avec la Grèce à chaque
petite remarque émanant de l’UE à l’encontre de sa
politique. L’Italie a également, à plusieurs reprises
reproché à la France son manque de soutien face à
l’arrivée massive de réfugiés dans la région.
Nombre de bénévoles interrogés déplorent eux
« une guéguerre entre puissants trop éloignée des
réalités du terrain. »
Les Mineurs Non Accompagnés, principal sujet
de discorde
Au milieu de toutes ces querelles, des hommes, des
femmes, mais aussi des enfants. Des adolescents
qui, la plupart du temps privés de leurs papiers,
entament un parcours du combattant pour prouver
leur minorité. « Imaginez, vous venez de traverser
plusieurs pays, vous avez été confronté à la mort et
vous arrivez dans un pays dont vous ne parlez pas
la langue C’est déstabilisant pour des jeunes. »
explique David Nakache, président de l’association
Tous Citoyens. S’entament alors des longues

procédures juridiques. Ainsi qu’un bras de fer avec
les services de protection de l’Enfance, qui ont
récemment reçu des directives avec pour but de
remettre directement aux forces de l’ordre les
jeunes dont le test osseux n’a pas prouvé la
minorité. Des pratiques dénoncées par les
défenseurs des droits des migrants, Mireille
Damiano en tête : « C’est tout bonnement honteux.
On les fait venir pour leur annoncer qu’ils doivent
quitter le territoire, et ils ressortent menottés. » Si
les discussions autour de ce sujet sont si tendues,
c’est parce que la minorité, ou non de ces migrants
peut tout changer. En tant que mineur isolé, c’est-àdire sans aucune famille sur place, l’État est obligé
de prendre en charge le jeune. Alors que s’il est
majeur et sans papiers, les autorités locales se
contentent de lui signifier une
obligation de quitter le
territoire (OQTF), et le
problème est réglé.
La Justice s’assouplit à
leur égard…
Malgré ces pratiques
discutables, ces derniers
mois ont vu les différents
tribunaux de l’Hexagone se
montrer plus cléments qu’à
l’accoutumée envers les
migrants, mais surtout ceux
qui leur viennent en aide.
C’est en ce sens que
l’agriculteur breillois
Cédric Herrou, figure
médiatique de l’aide aux
réfugiés,
a
été
définitivement relaxé par la
Cour de cassation le 31 mars dernier. Il échappe
donc aux diverses amendes et peines de prison
prononcées à son encontre depuis sa première
comparution en 2016 pour avoir fait passer des
migrants en France. Même décision du côté de la
Cour d’appel de Lyon en octobre, cette fois en
faveur de Pierre-Alain Mannoni, accusé des mêmes
chefs. Des décisions qui signent peut-être la fin du
délit de solidarité.
…de quoi espérer une amélioration ?
Nul ne peut prédire ce qu’il adviendra de ces
millions d’âmes en peine. Mais là où beaucoup
discutent de leur condition sans s’intéresser à qui
ils sont, d’autres choisissent de leur donner de
l’importance. De leur offrir un moyen de
s’exprimer, d’exister. Pas par la parole, mais par
l’art. C’est le cas de l’artiste Mr. OneTeas, qui a
collaboré avec des migrants sur un projet en Italie :
« Une expérience formidable. »

6
En Europe, les migrants restent persona non
grata
Les migrants font l’objet de traitements divers au travers de l’Europe, et on observe,
notamment en France, une résurgence des tensions liées aux problèmes migratoires.
« Des emplois sales, dangereux et dégradants ».
Voilà ce à quoi sont destinés les rares migrants qui
ont la « chance » de trouver un emploi une fois en
France d’après Jean-Christophe Dumont, chef de la
division des migrations internationales de l’OCDE.
Il développe : « En France, le niveau de
qualification de personnes qui entrent dans le cadre
du regroupement familial est plutôt
faible. Beaucoup de conjoints, souvent des femmes,
n’ont pas travaillé dans leur pays d’origine ou le
taux d’emploi des femmes est très
faible, notamment dans les pays du Maghreb ».
Une situation précaire accentuée par l’afflux
toujours plus important de réfugiés. Tous les ans, la
Direction Générale des étrangers de France du
Ministère de l’Intérieur publie les chiffres sur
l’immigration. D’après ces chiffres, le taux de
migration en France a connu une importante hausse
en 2019. Par exemple, le nombre d’immigrés en
situation irrégulière a augmenté de 20,6% par
rapport à 2018. Pour ce qui est des demandeurs
d’asiles, une évolution de plus de 9,3% a été
recensée en un an.

rêve qu’ils étaient venus chercher en France se
transforme en cauchemar.
Dans l’Union Européenne, les violons ont du mal
à s’accorder

L’une des raisons majeures des difficultés à
résoudre cette crise migratoire est sans aucun doute
le manque de concordance des politiques
migratoires des pays de l’espace Schengen. Cet
accord, basé sur la libre circulation des biens et des
personnes entre les pays membres de l’UE et
adopté en 1995, empêche les États d’exercer un réel
contrôle sur les flux de personnes sans papiers. Si
ces derniers conservent le droit de rétablir des
contrôles aux frontières (comme on peut le voir
dans la Vallée de la Roya à la frontière francoitalienne), il est presque impossible d’empêcher
toutes les entrées clandestines sur leur sol.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne
sont pas les pays les plus touchés qui mènent les
politiques les plus austères. Si l’on prend l’exemple
de l’Allemagne, qui est le pays accueillant le plus
d’immigrés en Europe (près de dix millions
d’étrangers accueillis en 2019 selon l’Office
Des aides pas toujours efficaces
Européen des statistiques, Eurostat), on constate
que la chancelière Angela Merkel met en place
Mais au delà des chiffres, leur quotidien, sur le
différentes mesures pour faciliter l’accueil de ces
terrain, demeure toujours difficile. Un peu partout
migrants, en particulier des hébergements collectifs
en France, ils seraient plus de 60 000 migrants à
proposés par les collectivités territoriales. Pas
être logés dans des centres d’accueil comme celui
l’idéal, certes, mais un bon début sans doute. Pour
à Paris, Porte de la Chapelle. Pour les autres, les
ce qui est du Royaume-Uni, qui n’est pas sur le
oubliés qui n’ont pas pu être accueillis, des réseaux
podium des pays qui accueillent le plus de
d’entraide se sont développés. Des ONG sont
migrants, la politique est claire : on ne veut pas
venues installer des camps. Force est de constater
d’eux. Des accords ont même été négociés avec la
que cela n’a pas été un franc succès. Si l’on prend
France afin de limiter au maximum le nombre de
l’exemple de la jungle de Calais, les violences y
migrants qui traversent la Manche, et les rares qui y
étaient monnaie courante et le
parviennent sont renvoyés sans
camp a fini par être démantelé.
délais en France. Ces dernières
Les évacuations de ces camps
années, la politique européenne
se multiplient, comme on a pu
s’est d’ailleurs durcie,
le voir plus récemment avec le
notamment sur les côtes
campement de Saint-Denis.
méditerranéennes. En
Une répression qui ne se limite
témoignent les innombrables
pas aux migrants mais aussi
refus de la part de l’Italie, de
aux aidants. Ainsi, les réfugiés
l’Espagne et de la France
sont condamnés à errer dans les
d’accueillir l’Ocean Viking,
rues, sans endroit où dormir,
ancien Aquarius, navire de
sans endroit où se poser, se
reposer. Cibles de toutes les L’Ocean Viking lors d’une mission de l’association SOS Méditerranée
critiques et déclarés coupables sauvetage en Italie en 2019 (Photo : qui vient en aide aux migrants
lors de sauvetages en mer.
de beaucoup de maux, la vie de Maxppp)
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À Breil-Sur-Roya, les
tensions s'estompent
La frontière franco-italienne et la vallée de la
Roya sont un itinéraire prisé des réfugiés qui
transitent depuis l’Italie. À ce sujet, le maire de
Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan, offre son
témoignage sur la situation qui, depuis cinq ans,
a beaucoup évolué.
Comment expliquer le flux important de
migrants dans la Roya ?
C’était vraiment prégnant dans les années
2015-1016, notamment avec les conséquences du
Printemps Arabe. Cela a provoqué beaucoup de
migrations en provenance de Lampedusa.
Ils
traversaient l’Italie pour arriver à la frontière et à
Vintimille. À cette époque-là, il y avait des mesures
qui avaient été prises pour contrôler plus
activement la frontière française à Menton. Ces
mesures ont détourné les flux migratoires vers la
frontière la plus proche qui n’était pas contrôlée,
c’est-à-dire celle entre Olivetta San Michele et
Breil-sur-Roya. Et tous les contrôles étaient
disposés de telle manière que la vallée de la Roya
n’était pas en France, la frontière était à Sospel.
Comment les breillois ont-ils perçu cette
situation ?
Les habitants de Breil n’ont pas eu de réactions
particulières. Ni grande hostilité, ni accueil à bras
ouverts. Ils ont constaté, comme tout le monde, les
flux. En revanche, l’emballement médiatique, la
surcommunication, la « starification » de Cédric
Herrou ont provoqué une réaction de rejet assez
forte chez les habitants. Il n’y a jamais eu de
réaction de rejet envers les migrants en tant que tel.
Même si certains disaient que cela donnait une
image négative de la vallée. C’est plus cela qui était
dérangeant. Ça a créé un clivage chez les
populations, certains se sont emparés du débat
notamment un individu d’ultra droite qui s’est mis
à émettre un journal xénophobe, antisémite, avec
un bon condensé de tout ce qu’on peut faire de
sympathique à l’extrême droite. Le pire, c’est que
ce journal a trouvé écho auprès de personnes qui ne
partagent pas forcément ces idées, mais qui en
avaient marre de Cédric Herrou et de ce que son
action engendrait.
Est-ce que, malgré tout, des élans de solidarité se
sont créés ?
Il y avait des groupes de personnes qui
accueillaient les migrants, qui les hébergeaient et

Sébastien Olharan, maire LR de Breil depuis 2020,
assis à son bureau. (Photo : C.L.)

qui les aidaient à passer la frontière. Je pense
notamment à l’occupation illégale de l’ancienne
colonie de vacances SNCF à Saint-Dalmas de
Tende. C’était un peu le point de départ de tout
l’emballement médiatique. Derrière cette solidarité,
il y avait aussi un combat politique mené par ces
gens-là et une volonté de médiatiser pour attirer
l’attention sur cette situation. Il y avait donc ces
deux dimensions et quelques fois la médiatisation
desservait l’objectif principal, qui était d’aider ces
gens à passer. On avait parfois l’impression qu’ils
étaient instrumentalisés. D’autres aidaient
simplement en accueillant des migrants chez eux,
de manière provisoire, le temps ensuite de les aider
à aller sur Nice pour faire des demandes d’asile.
Au niveau de la commune, une politique
d’accueil s’est mise en place ?
Il n’y a eu aucun dispositif d’accueil mis en place
par les pouvoirs publics. Au niveau de la mairie de
Breil-sur-Roya, il y a eu quelques tentatives pour
accompagner ce phénomène migratoire. Mon
prédécesseur (André IPERT, ndlr) était plutôt de
gauche et son conseil municipal était composé
d’opinions politiques très variées. Les prises de
positions étaient donc plus compliquées à mettre en
oeuvre. Malgré tout, il a tout de même tenté
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d’ouvrir un centre d’hébergement d’urgence en
hiver. Malheureusement, ce n’est pas allé plus loin
car, dès qu’il a souhaité la mettre en place, le préfet
s’est opposé car ce n’était pas de son ressort. Pour
ne pas être dans l’illégalité, il a reculé une première
fois. Un peu plus tard, il s’est retrouvé confronté à
une situation où il y avait une soixantaine de
réfugiés, amenés par Cédric Herrou. La mairie
voulait alors prendre en charge les billets de train
pour Nice afin de les aider à faire leur demande
d’asile. Mais une nouvelle fois, le préfet est
intervenu.
La tempête Alex a-t-elle eu des conséquences sur
les réfugiés ?
Fatalement, oui. Mais les bilans sont très durs à
effectuer. Après, nous n’avons plus le même flux

qu’avant : soit-il ne passent plus, soit ils passent
ailleurs. La destruction des routes et des sentiers ne
facilitent pas non plus leur traversée. Il faut savoir
aussi, qu’on a un certain nombre de demandeurs
d’asiles qui ont été hébergé sur la commune de
Breil-sur-Roya. C’est la fondation de Nice
Patronage Saint Pierre Actes, qui a toujours un
certain nombre d’appartements sur le village, qui
s’en est occupée. Dans un cadre tout à fait
transparent et légal. À l’école, avant la tempête
nous avions 10% d’élèves dont le français n’est pas
la langue maternelle. Après Alex, on a constaté,
qu’un certain nombre de familles qui sont parties
de la commune. Je ne connais pas vraiment les
raisons. Aujourd’hui, avec la vie qui reprend son
cours, on a de nouveau des familles de demandeurs
d’asiles qui reviennent.

Vintimille, un lieu de transit incontournable
Passage obligé pour les migrants venus d’Afrique avant de pouvoir rêver d’Angleterre ou de France,
Vintimille est surtout une salle d’attente. L’accueil d’un jeu qui finit le plus souvent par un « Game
over », et un retour à l’envoyeur.
Il suffit d’un regard. Un regard en direction de la
mer pour voir, par petites grappes de dix à quinze
individus, ce nombre incalculable de réfugiés qui
attendent inlassablement de saisir leur chance.
L’opportunité, aussi maigre soit-elle, de quitter la
Botte pour l’Hexagone. Dans une rame de train,
dans le coffre d’un poids lourd ou sur la banquette
arrière d’une voiture. Tous les moyens sont bons
pour franchir cette ligne imaginaire, mais très
concrète dans leur esprit. Même les plus
dangereux. À peine le train en gare, tous se
tiennent prêt à le saisir à la volée. Courir
désespérément derrière l’espoir. Mais les échecs

La nef de l’église de Sant’Antonio à Vintimille, où des
migrants étaient logés jusqu’à peu. (Photo : E.G.)

sont bien plus fréquents que les grands succès, et
certains finissent leur course effrénée le pouls à
zéro. Pour les quelques heureux élus, ce n’est que
le début de longs moments de stress. Comme
lorsque, à trois reprises (en gare, à Carnoles et à
Cap-d’Ail), la police investit le train et le fouille.
De fond en comble. Sous les sièges, derrière les
valises, dans les toilettes (même si la porte est
verrouillée), les yeux des policiers se posent
partout. Et guettent le moindre profil suspect. À
tous, une pièce d’identité est réclamée pour
rentrer en France. Maigres sont les chances donc
de parvenir à leurs fins. Conséquence, soit un
embarquement vers la PAF (Police aux
frontières), soit un retour à la case départ,
Vintimille. Une prison dorée difficile à quitter
mais au sein de laquelle toujours plus d’exilés
arrivent. De quoi irriter certains locaux, qui
préfèrent « ne pas parler de ça ». La situation
dure depuis si longtemps qu’ils ne les voient
même plus. Ne les regardent plus. Comme s’ils
faisaient partie du décor. Certains pourtant ont les
yeux grand ouverts. Et les bras aussi. La Caritas,
une association catholique, accueille dans ses
locaux plusieurs centaines de migrants, les nourrit
et les aide au quotidien. L’Église catholique se
mobilise, elle aussi, comme ce prêtre qui a décidé
d’ouvrir les portes de sa paroisse à ces pérégrins
(voir ci-contre).
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Teresa Maffeis,
tournée vert les
autres
Fondatrice de l’association ADN qui vient en
aide aux personnes dans le besoin, Teresa
Maffeis a toujours fait de la solidarité son
combat. Une vie au service de l’autre, sans
pour autant s’oublier soi-même.
« Attention, je ne suis pas mère Teresa non plus ! ».
Le ton est donné. Aider les autres, elle le fait
volontiers, mais dans la mesure de ses capacités.
« Souvent, on m’appelle pour des questions que je
ne maitrise pas forcément, alors je renvoie vers des
connaissances plus compétentes que moi. » affirme
cette franco-italienne aux cheveux rouges. Ses
cheveux, c’est bien le seul élément qui n’est pas
vert chez elle. Du bout des chaussettes jusqu’aux
boucles d’oreille en passant par ses meubles : tout y
passe. Du vert, du vert, du vert et encore du vert.
Pourquoi ? « Ma mère me tricotait souvent des
habits verts quand j’étais petite, ça a du rester. »
ironise Teresa. La version officieuse, c’est que cela
attire l’attention sur elle lors des manifestations, ce
qui permet à certains de ses camarades d’agir sans
se faire repérer. Au fil des années, les
manifestations sont devenues son lieu de travail.
Prise « par la force des choses » dans les
mouvements de protestation de mai 68 aux côtés de
Daniel Cohn-Bendit, elle n’a jamais quitté le pavé.
Encore aujourd’hui, elle déambule à renforts de
pancartes et de banderoles pour faire valoir les
droits de ceux qu’elle défend. Pourtant, elle confie
être souvent déçue des manifestations en France,
bien que quelques photos d’elle en train de
protester ornent fièrement les murs de son salon.
Faute de mobilisation, leur portée n’est que très
minime et leur affluence presque négligeable. Il
n’en faut pas plus à la « puce verte » pour glisser
une anecdote sur son pays, l’Italie : « Quand je me
suis retrouvée en manif’ à Vintimille, c’était le jour

Teresa Maffeis, présente aux côtés de l’association
Droit Au Logement 06 au rassemblement du samedi 27
mars 2021, plaide pour l’obtention d’un logement
pour tous. (Photo : B.C.)

Teresa Maffeis, assise dans son canapé

et la nuit ! On devait être au moins vingt mille,
l’ambiance était festive, c’était magnifique. » Vingt
mille personnes, bien loin donc de la petite centaine
de manifestants présents devant la gare Thiers à
Nice le 27 mars dernier (voir ci-contre). Son côté
bavard et jovial s’efface instantanément un micro à
la main. Elle affirme : « Je préfère une action à un
long discours, aussi bien écrit soit-il. »
L’aide aux migrants, une évidence
L’action, elle connait. Déjà, lorsqu’elle travaillait
comme serveuse à Roland Garros, elle distribuait
les restes à des sans domicile fixe. Puis, après une
carrière courte et ennuyeuse de professeure
d’italien à Nanterre, elle obtient un poste dans le
domaine du social. Elle donne rapidement des
cours de français à des étrangers, jusqu’à dix-huit
nationalités en même temps. De quoi développer sa
propre maitrise des langues étrangères : elle en
parle quatre aujourd’hui. Puis arrive la crise
migratoire de 2015. Un tournant dans son
engagement. C’est là qu’elle passe dans l’illégalité,
par pure humanité. Des dizaines d’allers-retours
entre la France et l’Italie, tantôt la voiture pleine de
produits de première nécessité, tantôt de réfugiés en
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Le « nous » n’efface pas le soi
Son engagement, Teresa Maffeis ne le perçoit pas
comme un poids. Loin de là. Plutôt une chance, une
opportunité de se rendre utile et d’apprendre
chaque jour. Mais pour vivre pleinement cette
expérience et ne pas exploser en plein vol, il faut
une soupape. La sienne, c’est son compagnon. Son
cadet de quelques (nombreuses) années, il l’apaise
et parvient à calmer ses ardeurs lorsqu’il la sent en
baisse de régime. C’est aussi son compagnon
d’aventures, avec qui elle a partagé de nombreux
voyages et qui l’a presque convertie au hard rock à
force de concerts, elle l’amatrice de Bach et
Chopin. « Ne pas s’oublier et prendre du temps
pour soi, c’est le plus important » affirme celle qui
a mis sa vie entre parenthèses pour s’occuper de sa
mère, malade, avant de la voir disparaitre. Elle
explique : « C’est peut être mon côté italien, mais
la famille c’est ce qu’il y a de plus important pour
moi. Avec tout ce que ma mère m’a donné, je ne me
suis même pas posé la question. » Marie-Claude
Pellisier, qui la côtoie au sein de l’association
Habitat et Citoyenneté décrit : « une femme géniale,
dévouée et qui gagne à être connue. »
La culture, principal vecteur de solidarité

vert, assorti à sa tenue. (Photo : B.C.)

quête d’un avenir meilleur dans l’Hexagone. « Je
ne me suis jamais faite prendre. Quand vous faites
les choses sans peur, il ne vous arrive rien. » Ces
risques inconsidérés pour beaucoup, paraissent
minimes aux vues de ce qu’elle obtient en retour.
Pas d’argent, non, elle n’en a pas besoin. Mais des
rencontres. Des belles histoires, comme celle d’une
famille d’éthiopiens qu’elle a accueillie chez elle,
dont le père ne voulait pas quitter la baignoire pour
aller prendre son vol vers l’Allemagne, où ils
vivent désormais. Ou encore les nombreux
érythréens qui la reconnaissent lorsqu’elle se rend
outre-Rhin. Entre deux cigarettes, elle se rappelle
de ces moments : « Avec ce genre d’histoires, ça ne
peut pas être déplaisant de militer comme je le
fais. » La rencontre, c’est l’élément central de sa
conception du militantisme. L’occasion de raconter
la dévotion d’un octogénaire italien qui prépare
chaque jour des centaines de repas « comme à la
maison » à la Caritas de Vintimille pour les
migrants accueillis par l’association. Et les
nombreux procès, qu’elle préfère ne plus compter,
n’affectent en rien son intime conviction. Elle fait
« ce qui doit être fait, peu importe le risque. » Elle
s’amuse : « J’ai fait tellement de gardes à vue, ils
ne veulent plus de moi ! »

« Protester pour protester, c’est contre productif. Je
privilégie le dialogue, l’explication et la pédagogie
pour faire comprendre aux gens la réalité. »
explique-t-elle. Et cette pédagogie passe par l’art.
Touche à tout, Teresa Maffeis a participé à
l’élaboration de plusieurs oeuvres aux messages
divers et variés. Des courts-métrages, des
musiques, des expositions… Jusqu’à la co-écriture
d’un livre avec la journaliste Aurélie Selvi. Nait
alors en 2020 Les Sentinelles, un roman qui
collectionne les témoignages et raconte le parcours
de ceux qui aident les réfugiés. Qui ils sont, quelles
sont leurs actions. Un mélange de personnalités et
d’individus hétéroclites, allant du jeune étudiant
italien au chef d’entreprise suédois qui fait passer
des migrants dans ses camions. Cela tenait à coeur
de Teresa Maffeis, de mettre en lumière ceux dont
on ne parle jamais ou presque. Rompue à l’exercice
de la parole, bien qu’elle ne soit pas des plus à
l’aise avec un micro, elle confie avoir eu des
difficultés à écrire : « C’était compliqué,
heureusement qu’Aurélie était là. Mais au final, on
était très heureuses du rendu. » Et force est de
constater qu’il y a de quoi l’être. Un beau jour,
Teresa reçoit une lettre en provenance du Vatican.
C’est le pape. Ce dernier la félicite pour le livre et
son action de manière générale. Cette italienne,
croyante par nature, s’extasie encore de ces mots :
« Au début, je n’y croyais pas. Ça paraissait
impossible que ce petit bouquin arrive jusqu’aux
oreilles du pape. » Avant de conclure : « J’espère
que je pourrais lui apporter en personne. »
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Dossier

La gestion des Mineurs Non
Accompagnés (MNA) : chronique d’un
naufrage administratif

Photo libre de droits
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Association « Tous citoyens » : la mère
adoptive des jeunes migrants
Créée en janvier 2016, l’association militante « Tous citoyens » vient en aide aux mineurs étrangers
non accompagnés (MNA) dès leur arrivée sur le territoire Français. Et ce n’est pas chose facile. David
Nakache, président de l’association revient sur les différentes missions que lui et son équipe
accomplissent.
Pourquoi avoir fait le choix de
créer cette association ?

Travaillez-vous avec d’autres
associations qui partagent le
même objectif que vous?

Il n’y avait pas d’idéologie
particulière. À Nice et dans tout le
département, il y a déjà beaucoup
d’associations qui aident les
demandeurs d’asiles adultes, les
familles entières mais personne
n’était suffisamment spécialisé
pour venir en aide aux mineurs.

Oui, nous sommes en constante
collaboration avec le CIV de
Valbonne (Collège-lycée où sont
scolarisés nombre de mineurs
non accompagnés). Ils sont
l’étape après nous. Une fois que
nous arrivons à faire reconnaitre
un jeune mineur, le CIV les
place dans des foyers ou dans
des appartements à semiautonomie, ils les inscrivent à
l’école, et ainsi de suite.

Quelle est la première chose que
vous faites lorsqu’un jeune nonaccompagné arrive sur le
territoire ?
Dès qu’un jeune arrive sur le
territoire, on va directement
l’aider à faire sa demande de
protection de l’Enfance auprès de
la police et de l’aide sociale à
l’enfance pour déterminer si il est
bien mineur.
Est-il déjà arrivé qu’un jeune
n’arrive pas à prouver sa
minorité?

Une fois les jeunes placés en
foyers, avez-vous toujours des
nouvelles d’eux ?

David Nakache devant le Palais de
Justice de Nice, quelques minutes
avant son audience au Tribunal
Correctionnel le 11 janvier dernier.
(Photo : B.C.)

Ça arrive très fréquemment. Les
jeunes, quand ils arrivent, sont
traumatisés. Ils ont vécu un long
périple, certains ont été enfermés, en Libye par
exemple… Ils n’ont pas de papiers sur eux. C’est
ça la plus grande difficulté. De plus, l’aide sociale à
l’enfance fait des examens avec une méthode très
contestable puisqu’ils se fient uniquement à la
constitution du cartilage osseux. Si les os sont
construits, ils les déclarent majeurs et ils les
relâchent dans la nature.
Le jeune peut-il contester la décision de l’aide
sociale à l’Enfance ?
Bien sur, en théorie il a le droit de faire un recours
en justice auprès du tribunal pour enfants et ainsi
faire valoir ses droits en justice. Mais sans notre
aide, il est impossible pour eux de tout comprendre.
C’est pour cela qu’on les accompagne dans toutes
les démarches administratives.

Oui, comme on collabore avec
toutes les associations qui
viennent en aide aux migrants,
on échange beaucoup avec tous
les éducateurs, on prend des
nouvelles, c’est un peu comme
nos enfants.
Votre activité est-elle légale ?

Oui nous sommes complètement
dans la légalité. Nous faisons très attention à ne pas
tomber dans ce qui pourrait être du délit de
solidarité. Nous ne voulons surtout pas que les
bénévoles qui viennent en aide aux jeunes aient des
démêlés avec la justice.
Justement, malgré le durcissement des lois
envers les étrangers, y-a-t’il encore des
bénévoles qui souhaitent vous soutenir ?
Oui et c’est cela qui, à mon sens, est magnifique.
Ce n’est pas un geste anodin que d’accueillir
quelqu’un chez soi pendant plusieurs semaines. On
a une soixantaine de familles dans tout le
département qui veulent bien héberger des jeunes
exilés. Je pense même que plus les lois sont dures
envers les étrangers, plus l’esprit de solidarité
ressort.
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Api Provence: l’ultime étape pour l’intégration
des migrants
Api Provence est une association qui oeuvre depuis sa création en 1990 pour promouvoir le droit au
logement pour tous. Ils accueillent dans leurs locaux de nombreux jeunes isolés, qui espèrent trouver le
chemin du logement, de l'emploi et de la dignité.
« Notre action se fonde sur la solidarité,
l’autonomie et la responsabilité. » affirme Carole
Rambert, animatrice socio-éducative au foyer de
Valbonne. Implantée sur tout le territoire,
l’association promeut la citoyenneté des personnes
concernées et lutte pour faire reconnaitre leur droit
d’accès à des logements en s’engageant contre
l’isolement, la marginalisation et l’exclusion.
L’association API est l’une des toutes dernières
étapes de la grande chaine de solidarité envers les
jeunes exilés. Elle leur permet de commencer une
nouvelle vie au pays des Droits de l’Homme, après
avoir vécu le pire.
Le droit au logement, un droit fondamental
La Résidence Habitat Jeunes de Valbonne (RHJ)
comporte une soixantaine de chambre et une
vingtaine de studios avec salles de bains
individuelles. La totalité des logements est
meublée, avec également des kitchenettes intégrées.
Ici, les jeunes migrants possèdent tout le nécessaire
pour avoir une hygiène de vie décente et retrouver
leur dignité, choses inexistantes dans les camps
sauvages. Carole Rambert soutient : « Le droit au
logement est un droit fondamental pour tous. » Si
elle accueille en partie des mineurs isolés à partir
de seize ans, la structure ouvre aussi ses portes aux
individus de moins de trente ans, prenant le terme
de jeune migrant au sens large. Ces derniers ne sont
pas pour autant accueillis indéfiniment et sans
conditions. Les hébergements sont temporaires, et
représentent une étape de transition avant qu’ils ne
puissent voler de leurs propres ailes.

Les jeunes peuvent rester au sein du foyer autant de
temps qu’ils le souhaitent, du moment qu’ils
« respectent et s’inscrivent dans un projet de vie et
qu’ils remplissent tous les critères d’admissions. »
dixit l’animatrice. Elle continue : « On coopère tous
ensemble dans le but aider le plus de monde
possible ». Mais ces critères qu’elle cite restent,
dans la majorité des cas, difficiles à remplir pour
des jeunes migrants qui ne possèdent généralement
aucun papier d’identité. Pour éviter les couacs et
fluidifier les admissions, le foyer est en contact
permanent avec d’autres associations qui
s’occupent de remplir les dossiers d’inscriptions en
fournissant l’ensemble des pièces administratives
demandées. Principale difficulté à l’accueil de
jeunes personnes réfugiées : l’obligation d’avoir un
statut de salarié, étudiant ou encore apprenti.
Compliqué lorsqu’on débarque à peine dans un
pays étranger.
L’insertion professionnelle, étape cruciale de
l’intégration
Afin de pouvoir bénéficier des différentes aides
(APL, CAF…), il est obligatoire pour les occupants
d’avoir un projet professionnel. D’autant plus que
les chambres proposées ne sont pas gratuites, et il
faut donc être en mesure de payer le loyer, certes
moins important qu’ailleurs (autour de 450€), mais
quand même conséquent pour des personnes en
situation précaire. Pour les aider à trouver un
emploi et/ou un stage, l’Api Provence est partenaire
avec la mission locale et les chantiers d’insertions.
Pour les migrants mineurs, l’association s’occupe
de leur trouver un établissement scolaire adapté en
fonction de leur futur projet professionnel. Une
étape parfois dure à franchir pour certains
proviseurs : « Certains établissements sont encore
assez réfractaires à accueillir des jeunes migrants. »
déplore la responsable d’hébergement du foyer.
La création de lien social à la base de tout

Exemple type d’une chambre classique au foyer. Un
peu rustre à première vue, mais il y a là le strict
nécessaire (Photo : E.S.)

Si l’intégration au monde du travail est la priorité
de cette structure d’accueil, il est clair que cela
passe également par une insertion sociale. Entre
découvertes culturelles, sorties en extérieur et vie
de groupe, tout est mis en oeuvre par les membres
de l’Api pour que les jeunes migrants trouvent une
sorte de nouvelle famille à leur arrivée. Pas celle
qu’ils ont laissée en Afrique, celle là ils ne la
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retrouveront peut être jamais. Mais un Bénévoles et
cercle d’amis, tous ici dans le même but m i g r a n t s
et qui souhaitent se faire une place dans p o s e n t
la société, comme monsieur tout le ensemble lors
monde. « C’est important aussi pour d’une sortie
eux de ne plus se sentir seuls. Après tout au bowling
ce qu’ils ont vu et vécu, ils doivent (Photo : Api
pouvoir parler à quelqu’un, raconter Provence)
leurs journées et se créer un cercle
d’amis. » explique Carole Rembert. Les
hébergés ont ainsi l’occasion de
« s’évader lors de sorties, de repas collectifs ou de
soirées à thème. Tout en gardant l’espoir de
franchir une dernière fois les portes du centre
d’hébergement, dans le sens de la sortie cette fois.
Une sortie vers une situation stable et viable. Vers
un avenir meilleur.

Les MNA livrés en pâture à la police aux
frontières par les services de l’Enfance
Ces derniers mois à Nice, la police a procédé à plusieurs arrestations de jeunes exilés dès leur sortie des
bureaux de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le 17 avril, l’association Tous Citoyens et le syndicat des
avocats de France dévoilent et dénoncent fermement ces pratiques « choquantes ». Selon eux, cette
procédure relève d’un accord entre le département, la préfecture et la police aux frontières.
L’affaire fait un scandale. « Convoqué par l’Aide
Sociale à l’Enfance ? Vous en ressortirez

menotté ! » titre le communiqué de presse de Tous
Citoyens et du syndicat des avocats de France.
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Après une demande de protection auprès de l’ASE
en tant que mineurs non accompagnés, certains
migrants ont été interpellés par la police aux
frontières. Une fois la preuve de leur majorité
obtenue, ils se sont vus remettre une obligation de
quitter le territoire français (OQTF). « Une
procédure violente » qui « nous a rendus
extrêmement sensibles à cette situation » confie
Mireille Damiano, représentante du syndicat des
avocats de France.
Pour être pris en charge par les services de
l’enfance, les jeunes étrangers doivent être mineurs.
Souvent sans papiers, ils sont auditionnés et soumis
à un examen clinique pour évaluer leur âge. En cas
de notification négative, les concernés sont
convoqués au Centre Administratif des AlpesMaritimes pour être informés de la décision, et
s’entretenir une nouvelle fois sur la question.
Selon l’avocate militante, cet échange pose
problème : « Ils n’ont pas de repères spatiotemporel. Parce qu’ils n’ont pas l’air mineur ou

parce qu’ils n’ont pas la capacité de donner des
détails, à la moindre contradiction, on leur tombe
dessus et on les sort du circuit ». Mais légalement,
il leur est possible de déposer un recours. Et même
d’entamer des démarches pour régulariser leur
situation et faire une demande de séjour. Bien que,
souvent ils n’en soient pas informés par les
autorités. C’est là que les associations et leurs
avocats entrent en jeu. Délivrer une obligation de
sortie de territoire immédiatement après cette
audience va à l’encontre de leurs droits. Les
organismes accusent : il s’agit d’un accord entre la
préfecture, le département et la PAF.
Associations et avocats appellent donc le Président
du Département, Charles-Ange Ginesy, et le Préfet
à « mettre fin à ces pratiques choquantes » et
somment Claire Hédon, défenseure des droits à
intervenir si de tels faits se reproduisent.
La direction de l’Enfance assume, à moitié
« Oui, la préfecture, le conseil départemental et le
parquet ont signé un protocole sur la question en
2019, mais il n’est pas rendu public » affirme
Annie Sieskid, directrice du service à l’enfance du
conseil départemental. Cet accord autorise le
département à saisir la préfecture pour remettre ces
jeunes aux autorités. Mais la directrice tient à
rappeler le contexte : « Nous sommes dans un
département où le nombre de personnes qui se
présentent aux frontières est important. Nous allons
les chercher et nous les mettons à l’abri. Les
mineurs conservent toujours le bénéfice du doute ».
Si la majorité est avérée, le service informe alors la
direction départementale de la police aux frontières
pour qu’ils viennent le chercher. « Car il devient
alors au titre de la loi un étranger en situation
irréguli!ère sur le sol français ». La présence d’un
interprète et la garantie de l’accès au droit en
matière de recours est largement défendu. La
directrice de l’Enfance l’assure : le département
leur notifie la fin de prise en charge et les informe
de leur droit en matière de recours.

Infographie réalisée avec Infogram à partir des chiffres
publiés par les différents ministères en charge du
dossier.

Pour ce qui est des menottes, elle dément : « À
notre connaissance, les jeunes ne sont pas
menottés. C’est faux, tout se fait sans contrainte,
sans forçage, les policiers de la PAF sont
bienveillants ». Et rassure : « En 2020, sur 70
jeunes évalués majeurs, seulement 5 ont été remis à
la PAF, car lorsqu’on leur remet la convocation,
généralement ils ne viennent pas. 80% d’entre eux
fuguent. Soit car ils sont majeurs, soit parce qu’ils
veulent poursuivre leur parcours migratoire. »
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Mineurs étrangers : la
traversée des os
Nous revoyons tous cette image. Aylan, quatre ans,
retrouvé sans vie sur une plage en Turquie.
« L’Europe sous le choc » titrait Libé… Et d’autres
encore. Hommes, femmes et enfants à ne plus les
compter, entassés dans les camps de Calais. Avec
pour seul espoir qu’on vienne les sauver. Bien des
choses sont contestables dans la gestion de la crise
migratoire qui sévit depuis 2015. La récupération
politique par l’extrême droite, l’inaction des
États… Mais la majeure reste la prise en charge des
mineurs. Qui plus est, inégale sur le sol français.
Ici, l’État ne se mouille pas. Cette gestion relève et diffère tout à la fois - des départements. Donc
pas les mêmes budgets, pas les mêmes consignes,
pas le même respect… Avec, comme condition sine
qua non, l’authenticité de leur minorité. La
méthode est douteuse. Une simple échographie de
la main gauche « suffit ». C’est la constitution des
os qui « détermine » l’âge. Mais la seule vérité en
ce qui concerne cette pratique, c’est qu’elle n’est
pas fiable. Et qu’elle détient, avec une poigne
féroce, le destin tragique de quelques milliers de
vies. Oui, parce qu’à tord ou à raison, si le résultat
penche pour la majorité, PAF ! On vient les
chercher menottés. Comme des délinquants. Mais
où est la dignité là dedans ? Alors que la Ligue des
droits de l’Homme conteste avec appui scientifique
ce dispositif, d’autres enveniment le problème.
Visiblement, il n’y a rien de mieux à faire.
Novembre 2020, des députés LR présentent une
proposition de loi pour agir contre « la fraude à
l’identité des mineurs non accompagnés ». Avec
l’intention d’amplifier et de systématiser les tests
osseux. Je reste béat. Non pas sur le positionnement
qu’ils prennent vis à vis de cet examen. Mais pour
le terme. « Fraude à l’identité »… Remettons les
choses à leur place. Il s’agit d’individus dont le
parcours relève d’une lutte acharnée. Ces hommes
fuient la guerre, la persécution, la pauvreté.
Certains côtoient la mort sur leur route. Une fois
arrivés dans « l’Eldorado », MSF dépose le bilan
clinique. Sans parler des séquelles physiques, ils
sont atteints de stress post-traumatique. Pourtant,
ils sont là, debout, et attendent ne serait-ce qu’une
once d’humanité. Comment peut-on leur en vouloir
d’essayer de « frauder » ? L’intention ne leur
traverse peut-être même pas l’esprit puisqu’ils ne
parlent pas français… Réveillez-vous !
Évidemment, un enfant et un adulte ne peuvent pas
être aidés de la même façon. Il faut créer des
structures, réfléchir à un consensus national, mais
aussi transnational sur la question. Et avant tout,
travailler sur notre considération à leur égard.

Photo : Banque d’images
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Quels droits sociaux en France ?
Les étrangers venus en France ont accès à un certain nombre de droits en fonction de leur
« catégorie ». Logiquement, les personnes en situation irrégulière n’auront pas les mêmes droits
qu’un demandeur d’asile. Il en va de même entre un titulaire d’un titre de séjour et un individu
ayant été obtenu la nationalité française.

En France, les immigrés en situation irrégulière ne perçoivent aucune aide de l’Etat. Ils
seraient actuellement entre 300 000 et 500 000.
Les demandeurs d’asiles, au nombre de 130 000, peuvent prétendre à « l’allocation de
demandeur d’asile » (ADA) pendant le traitement de leur dossier. Cette allocation est de
207 € par mois et son versement s’arrête à la fin du traitement. Cette dernière peut être
interrompue en cas de fraude.
Les personnes détenant un permis de séjour peuvent elles obtenir le revenu de solidarité active (RSA) du
moment qu’elles ont plus de 25 ans et que leur titre de séjour est vieux d’au moins cinq ans.
Les immigrés en situation irrégulière peuvent bénéficier d’un logement d’urgence
Les 130 000 demandeurs d’asiles peuvent être hébergés par des centres d’accueils spécialisés
(CADA) le temps du traitement de leur dossier. Sinon, une aide de 225 euros par mois sera
versée aux adultes pour se loger.
Les migrants détenant un permis de séjour ont le droit de prétendre à des aides aux
logements comme les APL, et sont éligibles à l’obtention d’un logement social.

Les migrants en situation irrégulière ont le droit d’avoir des réductions de 50% s’ils sont
inscrits à l’aide médicale d’Etat.
Il en va de même pour les demandeurs d’asiles, ils peuvent prétendre à une aide à hauteur
de 75%
Les détenteurs du permis de séjour sont autorisés à bénéficier des tarifs sociaux pour les transports de la
ville au même titre que les Français.
Les 300 000 personnes en situation irrégulière peuvent être prises en charge gratuitement
pour les soins médicaux grâce à « l’Aide Médicale d’Etat » (AME).
Quant aux demandeurs d’asile, ils ont le droit à la « Protection Universelle
Maladie » (PUMA). Grâce à cette dernière, ils bénéficient gratuitement de la part
remboursée par la Sécurité Sociale.
Enfin les migrants en situation régulière ont les mêmes droits que les demandeurs d’asile, avec en
supplément une aide au paiement d’une complémentaire santé.
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4

Justice :
Dates clés des douze derniers mois

28 octobre 2020
Pierre-Alain Mannoni, militant interpellé en octobre 2016 en train de faire passer la frontière
à trois érythréennes, est relaxé par la Cour d’appel de Lyon. C’est la fin d’un long périple
judiciaire, après avoir été condamné à plusieurs peines de prison avec sursis.

18 mars 2021
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel condamne la chaine de télévision Cnews à une
amende de 200 000 € pour incitation à la haine. La cause ? Des propos de l’éditorialiste et
polémiste Éric Zemmour à l’encontre des migrants : « Ils sont voleurs, assassins, ils n’ont
rien à faire ici. »

31 mars 2021
Nouvelle relaxe définitive, pour Cédric Herrou cette fois. L’agriculteur de Breil-sur-Roya
était poursuivi depuis 2016 pour avoir convoyé des migrants venus d’Italie et organisé un
camp d’accueil. Le paysan de la vallée de la Roya avait été condamné à une amende en
première instance, puis à quatre mois de prison en appel en 2017

Septembre 2021
L’ancien ministre de l’Intérieur Italien et leader de l’extrême droite Matteo Salvini
comparait en septembre prochain devant la justice pour « séquestration de personnes et abus
de pouvoir ». Il avait interdit pendant six jours à un navire humanitaire espagnol de mouiller
à Lampedusa alors que les conditions sanitaires à bord empiraient chaque jour.
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La « concurrence de la
précarité » : le faux
débat français
Depuis des années, la question fait rage. Les sansabris sont, pour beaucoup, « moins bien loti »
que les migrants. En pleine période hivernale,
retour sur cette comparaison grotesque contestée
par certains professionnels du social.
« Les français d’abord ! » clament encore
aujourd’hui certains partis politique. À leurs yeux,
la gérance de la crise migratoire est une priorité
face aux français qui se retrouvent à la rue. Des
idées fondées sur du rien, et encore du rien. Mais
qui pourtant gagnent du terrain, même jusque dans
le milieu associatif. Angélique Alonso est
présidente du collectif « Nos amis de la rue » à
Toulon. Son organisme s’occupe principalement
des maraudes. Sur la question, la réponse lui parait
assez claire : « Personnellement, il s’avère que je
n’ai eu que des mauvaises expériences avec les
migrants ». De ses mots : trop hautains, trop
regardants, mais surtout, trop favorisés. « Et ça me
questionne quand je les voient vêtus de marque,
avec le dernier bijoux technologique entre les
mains ». Selon elle, quand ils arrivent, ils sont
directement logés. Une carte prépayé leur serait
aussi octroyé « au nom du contribuable ». Ils n’ont
donc, de surcroit, pas besoin des maraudes
« Même si ils en profitent parfois quand on fait de
bons menus ». Une situation qui la peine - navrant
quand les dires sont faux - puisqu’elle même a du
mal à placer les sans-abris dans les centres
d’hébergement d’urgence : « J’appelle le 115 tous
les hivers, je sais de quoi je parle. Il y a un pauvre
monsieur de 65 ans qui s’est retrouvé du jour au
lendemain à la rue. Lui n’a pas pu prétendre à une
place dans un centre ». Mais toutes proportions
gardées, elle se défend de quelconque intention
raciste. « Ça doit être dur pour eux, fuir son pays,
c’est inimaginable. Mais ici, contrairement à
d’autres, ils ont tout. »

Manifestation anti-migrants à Bordeaux en 2016
(Photo : FranceBleu)

Les travailleurs sociaux face à la déconstruction
des préjugés
Les migrants bénéficient-ils alors d’une meilleure
prise en charge ? « Non ! » insiste fermement
Célia Minima, éducatrice spécialisée en formation
à Marseille. « Il est complètement aberrant de
faire de telles comparaisons ». Pour pallier le
manque d’éducation - « Puisque le problème de
cette bêtise vient de là » - elle préfère expliquer sa
réalité. Si ce n’est la réalité tout court.
C’est un public particulier. Qu’il est compliqué de
prendre en charge. Les horreurs qu’ils traversent
les marquent à vie. « Ce qui peut avoir une
incidence sur leur comportement » pour répondre
aux propos d’Angélique Alonso. Et en ce qui
concerne leur droit soit disant imminent au
logement, elle démonte : « Ce sont des lourdes et
longues démarches administratives totalement
hors de leur portée ». Un laps de temps durant
lequel ils se retrouvent majoritairement à la rue. Et
pour les mineurs, car « la distinction est
importante », c’est encore une autre histoire.
Après leur passage à l’ASE (Aide sociale à
l’enfance) leur demande est examinée mais reste
encore à prouver leur minorité. « Ça aussi ça peut
être long. Si il n’y a pas d’examen clinique, ça
peut être à la guise du magistrat. Ils se retrouvent
sans la certitude ne rester admis quelque part ».
Une situation bien plus complexe qu’on ne
l’imagine, qui n’aggrave, ni de loin ni de près, la
prise en charge des sans-abris français.
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Santé
Quelles sont les conséquences de la Covid-19 ?

13%

Selon une étude du réseau d’intégration SHARE datant du 14 avril
2021, un migrant sur dix se désole d’un lourd « retard dans les
procédures administratives. » Un retard qui inéluctablement amène
avec lui une dégradation des conditions de vie car ces procédures sont
le point d’ancrage d’une intégration pour les migrants. « Plus le statut
Des migrants interrogés avouent administratif est précaire, plus la qualité de vie est dégradée, et plus
que les restrictions sanitaires ont l'isolement social et l'impact des mesures sanitaires sont grands »
accentué les problèmes de santé avoue Gésine Sturm, maître de conférences en psychologie clinique
mentale
interculturelle.

17%

Les migrants ont plus largement été touchés par la crise sanitaire que
les personnes nées en France. Selon une étude de l’INSEE publiée
récemment, les étrangers ont connu une mortalité deux fois plus
élevée que celle des français durant la première vague du printemps
dernier. Dans l’Hexagone, le nombre de décès s’est vu augmenter de
De hausse des décès chez les 9% l’année dernière en comparaison avec 2019, soit environ 700 000
étrangers à cause de la crise décès. Mais pour les étrangers, ce chiffre a explosé, avec un bond à
17% de décès en plus. Selon Alain Régnier, délégué interministériel à
sanitaire
l'accueil et l'intégration des réfugiés : « Il y a un impact immédiat
mais il y aura surtout un impact sur le long terme (…). »

27%

Selon une étude de l’OMS, les migrations prévues depuis un an et
demi ont chuté de presque 27%. Mais la pandémie a aussi exacerbé
les facteurs de migration. « La pression va se maintenir » a prévenu le
Directeur de l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM).
En effet, la pandémie de COVID 19 a dégradé la situation. Depuis un
Le nombre de flux migratoires ont an, le nombre de personnes qui souffre de la faim et de l’instabilité en
fortement chuté depuis le début de raison des conflits a explosé de 20%. « Les conflits amènent des
personnes à quitter leur foyer, leur terre et leur emploi (…) » explique
la pandémie
António Guterres, secrétaire général des Nations unies. Aussi, selon
Antonio Vitorino, la pandémie a créé « une nouvelle réalité ». Les
« migrants bloqués » tentent de retourner dans leurs pays d’origine
mais ne peuvent pas en raison des restrictions actuelles.
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Structures d’aide aux migrants : le bateau
coule et l’orchestre joue encore
Habitat et Citoyenneté est une association niçoise qui oeuvre pour le droit des migrants. Devant une
situation humanitaire de plus en plus inquiétante, les bénévoles tirent la sonnette d’alarme. Entre
convictions acharnées et solidarité, ils racontent leur désarroi face au manque d’implication des
institutions.

Une bénévole sort prendre connaissance des raisons de la visite de chaque bénéficiaire, le local étant soumis aux
restrictions sanitaires (Photo : C.L.)

« Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre ». Au
milieu de la permanence, cette affiche règne. Des
slogans de la Cimade (une autre association niçoise
d’aide aux exilés) à la prévention contre l’excision,
chaque mur est tapissé de messages forts. De paix
et d’universalité.
Sur le côté, deux bureaux d’accueil. Le reste de
l’espace est dédié aux enfants des bénéficiaires.
Tables, feuilles et stylos sont à leur disposition. Il
faut tuer le temps, l’entretien des parents semble
interminable. Certains quémandent leur maman :
« Je veux rentrer ».
Pour être long, ça l’est. Le jeudi, c’est le jour des
démarches administratives. Alors dans un brouhaha
incessant, les bénévoles gardent la tête froide.
Quand l’une aide un homme pour ses demandes

auprès de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales), une autre s’indigne : « Les conditions
pour que tu puisses prétendre à ce droit sont
débiles ! ». Et ce n’est que le début de la journée.
Nombre de demandeurs patientent encore dehors,
Covid oblige.
Des programmes affectés par la pandémie
Le chamboulement de leur organisation à cause de
la crise sanitaire complexifie leur travail. La
dématérialisation engendrée par la pandémie creuse
les inégalités. Ici, seul un ordinateur est à leur
disposition. Difficile quand « chaque cas est une
urgence » raconte Marie-Claude Pellicier, ancienne
professeure de français et bénévole depuis un an.
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55%
des migrants dans les centres d’hébergements en
Île-de-France ont été testés positif à la Covid-19.
Source : MSF - octobre

La grande majorité vient d’Afrique et d’Europe de
l’Est. Et 30% d’entre eux sont des femmes victimes
de violences : « On ne peut pas leur dire : revenez
demain ». Encore plus quand certains d’entre eux
ont perdu un emploi, ou se retrouvent d’un seul
coup sans couverture sociale.
Pour le reste, l’organisme propose des cours de
langues à ceux qui le souhaitent. En raison des
restrictions sanitaires, les classes sont passées d’une
vingtaine d’élèves à seulement cinq. « C’est
frustrant parce que beaucoup sont demandeurs, et
cet apprentissage leur est essentiel ». Elle qui fait
partie de ceux qui font au mieux pour les
« accompagner dans leur parcours », admet :
« Rien n’est fait pour leur faciliter la tâche ».

est black-listés partout ». C’est pourquoi
l’indépendance d’Habitat et Citoyenneté est si
chère à leurs yeux. La liberté d’action prime sur les
financements de l’organisation. Mais elles en
payent le prix. C’est un épuisement permanent.
L’association représente la première, voire la
deuxième étape dans le parcours d’un migrant une
fois son arrivée en ville. Alors toutes ces
complications donnent le sentiment de faire deux
pas en avant, puis trois en arrière.
Surtout qu’avec la préfecture aussi, ça coince. « Ils
ne sont pas dans la légalité » accuse fermement
Nicole. Ils ralentiraient des démarches diverses et
variées, sans raisons valables. « On encombre le
tribunal administratif, deux tiers des affaires
viennent de nous. On ne cesse d’envoyer des
recours ». Mais heureusement, « [Elles gagnent]
presque tout le temps » clament-elles en coeur. Une
fierté qui ne fait pas l’unanimité auprès des
institutions. « Mais tant qu’il y aura des failles de
l’État, on sera là ».

« On est black-listés partout »
18 heures, la salle se vide. Le silence soudain est
presque perturbant. Les deux membres permanents
de l’association soufflent enfin. Ou presque. Nadia
Roman prépare avec bienveillance un sac de
nourriture à l’un de ses jeunes sur le départ :
« Tiens je t’ai mis du thon, je sais que t’aime
bien ». Pendant que Nicole Scheck répond à un
dernier coup de fil. « Il y a des situations qui sont à
se flinguer » grommelle-t-elle. Infirmière pendant
25 ans, elle intègre des réseaux humanitaires avant
de s’intéresser au droit des étrangers : « C’est grâce
à Éducation Sans Frontières que j’ai atterri ici il y
a dix ans ». Un peu comme sa collègue, arrivée il y
a cinq ans.
Depuis, elles se battent pour faire valoir la voix des
plus démunis. Un combat d’autant plus difficile
dans une ville - selon elles - à la « politique
xénophobe».
Par exemple, les accueils de nuit sont censés être
accessibles à tous, sans conditions. Mais Nice
déroge à la règle. Au-delà du manque de places,
certains de leurs bénéficiaires se sont vus bloquer
l’accès : « Une fois on a dû se cotiser nous même
pour payer une chambre d’hôtel à une mère et ses
enfants, en attendant de trouver une solution »
raconte l’ancienne infirmière. Et ce ne sont pas les
seuls organismes à leur mettre des bâtons dans les
roues. Dans un nuage de fumée de cigarette, Nadia
s’en étouffe presque : « Les assistantes sociales du
conseil départemental n’acceptent pas les sans
papiers ! ». Pour les deux, un même constat : « On

Les bénéficiaires patientent, parfois des heures, devant
le local d’Habitat & Citoyenneté rue Dabray. La faute
à une affluence qui ne faiblit pas. (Photo : C.L.)

Habitat & Citoyenneté 28 rue Dabray, 06000 Nice
09 53 14 66 86
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h30-17h30
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L’art à la rescousse des exilés
Anthony Alberti, plus connu sous le nom de Mr OneTeas, a porté plusieurs projets en faveur de la
cause des réfugiés, et parfois même avec eux. Retour sur ces expériences, leurs motivations et le bilan
que ce street-artiste en ressort.
Un cigare à la main, les cheveux décoiffés et
habillé d’une blouse blanche ornée de graffs,
Anthony Alberti ouvre les portes de son atelier de
Roquebrune-Cap-Martin. Quelque peu pressé par
l’arrivée imminente d’un « mini-[lui] », l’artiste
prend de son temps pour revenir sur son
engagement auprès des migrants. L’occasion de
raconter une belle histoire. Celle de sa rencontre
avec le maire d’une commune italienne,
Roccavignale. Amedeo Fracchia lui fait alors une
promesse : « Si je suis réélu, je te laisse repeindre
la façade de la mairie ». De promesse à la volée,
ces mots deviennent réalité l’année dernière,
quelques heures à peine avant la fermeture des
frontières transalpines. Le projet, imaginé en 2018,
prend alors forme en à peine trois jours de travail
jour et nuit. Cette carte du monde, enfermée dans
une mire de télévision, se veut comme un constat
de « la déconnexion du monde vis-à-vis des
réalités » explique Anthony Alberti. Avant de
poursuivre : « Aujourd’hui les réseaux sociaux,
entre autres, ont perverti notre vision du monde. On
porte de l’intérêt à des choses totalement futiles et
on ferme les yeux sur ce qui est réellement
important ». Sur les continents, principalement le
continent africain, les migrants présents ont peint
leurs mains à l’endroit de leur pays d’origine. Trace
immuable et sédentaire du passage à Roccavignale
de ces nomades.

Rendu final du projet « No Signal, citoyens du
Monde », sur la façade de la mairie/école maternelle.
(Photo : compte Facebook de Mr OneTeas)

Une expérience hors du commun
« Ce qui est frappant, quand vous commencez à
discuter avec eux, c’est qu’ils ne sont pas bêtes et
dangereux comme on peut l’entendre ici et là. »
déclare Mr OneTeas. Pour preuve, il se rappelle
avec William, un ami à lui présent lors de la
réalisation du projet leur aisance avec les langues :

La belle histoire
Roccavignale, commune située dans la province
de Savone et historiquement fasciste, a accueilli
de nombreux migrants depuis le début de la crise.
Le maire a même relancé le fonctionnement des
vignes, qui ont donné son appellation au village,
en y employant les réfugiés.
« Les mecs parlaient français, anglais, italien…
c’est mieux que les trois quarts des français ». Un
constat un brin ironique mais révélateur des
préjugés souvent associés aux réfugiés. Violence,
misère, manque d’éducation et surtout danger. Tant
de raisons utilisées par certains pour rejeter les
migrants et fermer les yeux sur leur condition. Pour
Anthony, « le racisme, c’est d’abord de la peur ».
Et c’est ce manque d’humanité que le graffeur
déplore par dessus tout. Lui qui prône l’ouverture
d’esprit et surtout l’ouverture vers celui qui est
différent. « Même malgré la Covid et tout ce qui va
avec, la rencontre avec eux a été hyper
chaleureuse, c’était top. » raconte-t-il, grand
sourire.
Pas une première pour l’artiste azuréen
L’engagement de Teas n’est ni nouveau ni anodin :
« Je suis content car cette cause qui me tient à
coeur me semble en adéquation avec ce que portent
d’autres artistes de mon mouvement ». Référence à
l’initiative de Banksy, ponte du street art, qui a
financé un navire de sauvetage, le Louise Michel.
Entre deux campagnes d’affichage à l’encontre de
l’empire McDonald, le street artiste originaire de
Beausoleil, et fils d’immigré italien, avait déjà
participé à un projet destiné à apporter de la
visibilité à la situation des migrants. Un message de
bienvenue à ces naufragés, délivré au travers de
bouées où était inscrit « welcome
abroad » (bienvenue à l’étranger, ndlr.), et non pas
« welcome on board », comme il est d’usage. Un
jeu de mot ironique, pour souligner le fait que « ces
pauvres gens sont rejetés dès qu’ils arrivent, alors
qu’ils s’imaginaient un avenir meilleur. »
Mr OneTeas en
train de peindre
la façade de la
mairie
de
Roccavignale.
(Photo : luimême)

