
Une journée banale sous le ministère de Claude Guéant
EXPULSION  27 janvier 2012 par Sophie Chapelle

Paris, aéroport
Charles-de-Gaulle.
Une « reconduite aux
frontières » comme
beaucoup d’autres. À
l’arrière de l’avion, un
homme menotté crie et
se débat. Au silence et
à la honte des
passagers succède leur
révolte. Résistance
interdite, répliquent
les CRS, qui traquent
dans l’avion ceux qui
ont osé se lever et
prendre la parole.
Derrière les chiffres
proclamés par le
ministère de l’Intérieur, la réalité.

Ce 20 janvier, le décollage est prévu à 10 h 30 depuis l’aéroport Charles-de-Gaulle. À

l’embarquement, le personnel de bord est fort prévenant et ne signale aucune

particularité sur le vol. À l’arrière de l’avion, pourtant, un homme hurle. « Laisse-moi, je

veux descendre ! J’ai pas volé, j’ai pas tué, moi je suis pas esclave. » Il est entouré par

quatre hommes et une femme, dont les brassards indiquent « police aux frontières ». « Je

veux partir pour moi-même, je veux emmener le mot liberté avec moi. » En réponse à

ses cris, il y a d’abord le silence des passagers. Et un terrible sentiment d’impuissance et

de honte.

« Je n’aime pas non plus assister à ça, dit un steward. Mais on n’a pas le droit de s’en

mêler. Mieux vaut peut-être pour lui qu’il soit là que dans un charter. Ici, au moins, on

est là, on voit leurs pratiques, et on est avec lui. » Prière donc aux passagers de se

montrer sourds, muets et consentants. Mais l’avion a du retard, et l’homme, malgré le

tranquillisant injecté dans son bras, se débat toujours autant. Dans sa bouche, les

mêmes mots reviennent en boucle. « Ne vous inquiétez pas, ça va finir par se calmer »,
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assure le steward. En fond sonore, la voix du personnel : « Nous sommes heureux de

vous accueillir sur ce vol Air France à destination de Conakry. »

L’heure tourne, les visages se crispent, l’indignation marque les regards. Soudain, un

homme se lève : « Je n’ai aucune envie de voyager dans ces conditions-là. » Malgré

l’appel au calme immédiat lancé par le personnel de bord, d’autres passagers se lèvent à

leur tour. « C’est vrai, on ne peut pas accepter ça, c’est pas normal. » La peur recule à

mesure que de plus en plus de passagers se lèvent et appellent à rester debout. « Si cet

avion partait pour les États-Unis, vous imposeriez ça aux passagers ?, s’insurge un

autre homme. C’est parce que l’on part en Afrique ? » « Pourquoi l’attacher comme un

chien ? Qu’est-ce qu’il a fait ? »

« Entrave à la circulation d’un aéronef et rébellion »

L’homme menotté, voyant les gens se lever, se met à taper encore plus fort avec ses

pieds. La panique gagne à bord. L’avion, lui, commence à partir. « Arrêtez l’avion »,

hurlent les gens. Les enfants pleurent, des passagers cognent contre les coffres à

bagages. « Je vous garantis qu’il va se calmer », répond l’agent de la PAF. En fond

sonore, la voix du commandant de bord : « C’est la dernière chance que je vous donne

pour que l’avion puisse partir, restez tranquilles à vos sièges. » Agents de police et

passagers filment tour à tour la scène. Des passagers exigent de parler au commandant

de bord, la sécurité à bord n’étant pas respectée. La sanction tombe finalement à 12 h 30,

deux heures après l’embarquement : « À cause du comportement de la majorité des

personnes qui sont à bord, le vol est annulé. »

« Ça veut dire qu’il n’y a personne qui va partir, vous êtes contents ? », lâche le gars

de la PAF. « Et vous, là, vous allez descendre avec nous », en pointant ceux qui ont

désapprouvé haut et fort la scène dont ils étaient témoins. L’appareil est renvoyé au

parking. En bas de l’avion, une fourgonnette arrive dont descendent une quinzaine de

CRS. Une fois l’expulsé débarqué, la stratégie d’intimidation se met en place. Un homme

de la PAF passe dans les rangées, pointe par les numéros de siège les personnes qui ont

exprimé verbalement leur indignation. « Nous avons le n° 38. Madame, prenez vos

affaires et descendez s’il vous plaît. » Les gens cachent leur visage par peur d’être

reconnus, certains revêtent leurs lunettes de soleil. « On vous cherchait monsieur, vous

vous cachiez ou quoi ? » Et l’inspection se poursuit.

Avec ceux qui refusent de descendre, la seule méthode employée est celle de la

violence. Dans les travées de l’avion surgissent des CRS casqués, matraque et bouclier

à la main, défilant en file indienne. Ils viennent chercher un passager de force, accroché
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à son siège. Au total, huit passagers sont débarqués, poursuivis pour entrave à la

circulation d’un aéronef et rébellion. Le personnel est sollicité par la police pour

connaître les noms de ceux qui ont été débarqués. Ils seront finalement relâchés trois

heures plus tard, sans avoir écopé d’amende. En attendant les bus ramenant les

passagers au terminal, un homme témoigne : « Ces expulsions sont monnaie courante

sur les vols en direction de l’Afrique. Ce qui a fait réagir les gens, c’est lorsque

l’homme a parlé d’esclavage. Voir quatre type blancs menotter un gars dans l’avion et

l’expulser, ça évoque tout de suite la traite négrière. On n’a pas oublié le discours de

Dakar de monsieur Sarkozy. »

Sophie Chapelle
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