
Pour les Européens, il devient risqué de manifester en France
ETAT D’URGENCE  2 février 2016 par Naïké Desquesnes

Après trois jours en centre de rétention sous le coup d’une mesure d’expulsion pour avoir participé à
une manifestation en soutien au migrants à Calais, trois étudiantes italiennes ont finalement été
relâchées. Sur fond d’état d’urgence, l’exécutif fragilise le pouvoir des juges afin de mettre la pression
sur des manifestants étrangers, y compris Européens. « Ce cas illustre bien la manière dont l’autorité
administrative fait fi des décisions judiciaires voire contourne la justice pour appliquer sa propre
répression », explique l’universitaire Vanessa Codaccioni.

« Jamais on ne se serait attendu à ce qui nous est arrivé, avoue Valentina. La France est

devenue complètement malade. » Samedi 23 janvier, Valentina se trouve avec ses deux

compatriotes à Calais pour la manifestation de solidarité avec les migrants. Près de 2000

personnes, membres d’associations, d’organisations politiques, citoyens solidaires,

riverains et migrants se sont rassemblés à la « Jungle », territoire du bout du monde

jouxtant le port. C’est ici que survivent, dans une grande précarité, près de 7000

personnes tentant depuis des mois de passer en Angleterre (lire aussi notre reportage :
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Calais, au sein d’un bidonville en état d’urgence, devenu la honte de la France).

Le cortège bigarré s’élance de cet endroit désolé où femmes, hommes et enfants sont

arrosés, la nuit, de gaz lacrymogènes par les CRS depuis début janvier. « Nous dénonçons

les politiques française et européenne qui créent ces situations à Calais comme aux

portes de l’Europe, souligne l’appel au rassemblement. Nous demandons immédiatement

des conditions d’accueil dignes pour tous et toutes. Qu’ils/elles soient nommé-e-s réfugié-

e-s, migrant-e-s ou sans-papiers, nous exigeons des droits égaux pour tou-t-e-s, des titres

de séjour, l’accès aux soins et au logement. »

En fin de manifestation, une centaine de migrants se mettent à courir vers le port. « Nous

les avons suivis en solidarité, raconte Martina. Et puis il y a eu une grande confusion.

Face à nous, un horizon de tirs de lacrymo. Derrière, des fourgons de police qui se

rapprochent. Des gens passaient sous un grillage, on a fait pareil pour se sortir de là. »

Alors qu’elles entrent dans des toilettes toujours situées dans la zone portuaire, la police

aux frontières les interpelle, avec quatre personnes françaises. Les voilà parties pour 24

heures de garde-à-vue à l’hôtel de police de Coquelles, une ville qui jouxte Calais.

« La police nous faisait croire que des migrants étaient
morts et que c’était de notre faute »

Les sept interpellés sont accusés de « dégradation volontaire en réunion » et d’avoir

« pénétré illégalement dans le port ». « Nous ne savions pas où nous allions ! »,

s’exclament les filles. L’ambiance au commissariat est tendue. « La police nous faisait

croire que des migrants étaient morts et que c’était de notre faute. »  Les agents

aimeraient les classer « no border » (pas de frontière), un terme péjoratif dans la bouche

des forces de l’ordre, qui désigne chez eux des activistes radicaux menaçant la sécurité du

territoire. « Nous étions là en soutien aux migrants », préfère asséner Ornella. À l’issue

des interrogatoires, aucune poursuite pénale n’est retenue contre les sept imprudents : les

Français sont libérés et les Italiennes se préparent à sortir dans la foulée. Deux autres

manifestants et six migrants accusés d’être montés illégalement sur un ferry à la fin de la

manifestation seront, eux, jugés, le 22 février.

Pour les trois Italiennes, l’histoire aurait dû s’arrêter là. Sauf que Bernard Cazeneuve a

« donné des instructions pour que les no-border qui ont participé à ces opérations fassent

l’objet d’une expulsion » , comme il le déclare à la presse  dès le dimanche. « Dix

minutes avant la fin de la garde-à-vue, nous apprenons que la préfecture ordonne notre

obligation de quitter le territoire français (OQTF) et que nous sommes transférés dans un

centre de rétention administrative (CRA) », relate Martina.
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« Menace réelle, actuelle et grave »

Au CRA de Lesquin, à quelques kilomètres de Lille, les jeunes femmes reçoivent,

incrédules, leur notification d’obligation de quitter le territoire et les faits qui leur sont

reprochés par l’exécutif, alors même que le procureur a d’ores et déjà estimé que rien ne

permettait de les poursuivre.

La France peut donc motiver des avis d’expulsion avec des allégations infondées, non

vérifiées, n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale. « Comment mes clientes peuvent-

elles représenter une "menace réelle, actuelle et grave" alors qu’elles n’ont jamais été

inquiétées par la justice ou la police en France comme en Italie ? », demande leur avocate

Murielle Ruef.

Ce motif de la « menace pour la société française » avait déjà été mobilisé durant la

COP21, pour mettre en rétention et menacer d’expulsion deux militants écologistes belges

après qu’ils aient participé à la manifestation interdite de place de la République, le

29 novembre dernier à Paris. « J’avais pu faire annuler par le tribunal l’OQTF en

démontrant qu’ils ne représentaient pas une menace grave, témoigne leur avocat Bruno

Vinay. Comme pour mes clients, la situation des italiennes semble bien liée à une

décision politique. »

Un acte qui n’aurait jamais dû exister

Dans ce qui ressemble à une croisade zélée contre d’improbables perturbatrices

étrangères, la préfecture recourt à un second arbitraire : pour les placer en rétention, elle

invoque le fait que les Italiennes n’auraient pas fourni d’éléments justifiant qu’elles

résident en France depuis plus de trois mois. « Elles ont indiqué qu’elles étaient
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étudiantes dès la garde-à-vue », rétorque Murielle Ruef, qui a déposé un recours devant le

tribunal administratif. « Nous avons transmis les preuves de résidence en France depuis

plus de deux ans : des preuves d’adresse fixe, d’inscription à l’université, d’emploi pour

l’une d’entre elles. »

Après les communiqués des universités, les lettres de soutien des professeurs, les

pressions au Consul italien et les articles dans les médias, la France a finalement décidé

d’écourter une situation difficilement tenable : le soir du troisième jour de rétention, le

27 janvier, la préfecture du Pas de Calais libère les Italiennes et « retire » l’OQTF. « Elles

ont les bons justificatifs », confirme Steve Barbet, de la préfecture du Pas-de-Calais. Il

ajoute même qu’« elles n’ont commis aucun délit ». Que deviennent alors les graves

accusations inscrites sur la notification d’OQTF ? Elles disparaissent, tout simplement.

« Le retrait, ce n’est pas l’abrogation, précise leur avocate. Cela veut dire que l’acte

n’aurait jamais dû exister, que la Préfecture acquiesce à son illégalité. »

Un moyen de pression sur les manifestants étrangers

Sur fond d’état d’urgence, dans un contexte actuel où l’exécutif fragilise le pouvoir des

juges, se garder la possibilité de mettre quelques jours en rétention des manifestants

étrangers pour les relâcher ensuite sans passage devant le tribunal relève d’une méthode

qui met une nouvelle fois à mal l’idée d’un « État de droit ». « Ce cas illustre bien la

manière dont l’autorité administrative fait fi des décisions judiciaires voire contourne la

justice pour appliquer sa propre répression, analyse Vanessa Codaccioni, maîtresse de

conférences en science politique à l’université de Paris 8 [1] « C’est un classique des

"moments d’exception", rappelle-t-elle. Pendant la guerre d’Algérie, de très nombreux

individus ont été relâchés par la justice mais immédiatement transférés dans des camps

d’internement par la volonté des seuls préfets. »

En attendant, l’expérience de l’enfermement n’a fait qu’accroître l’indignation des

Italiennes face à l’existence des prisons pour migrants. « Même enfermées, on ressentait

fortement nos privilèges d’européennes », racontent-elles sur la route qui les ramène à

Paris. « Les femmes que nous avons rencontrées ne connaissaient pas leurs droits, elles

étaient très isolées. Les migrantes ne savaient même pas qu’elles avaient droit au

portable. Elles vivent des situations d’insécurité : c’est un homme qui effectue la ronde de

5 heures du matin et vient compter les détenues jusque dans leurs chambres ! »

Autour des trois Italiennes, il y avait une Camerounaise, fille de diplomate, qui vivait en

Grande Bretagne depuis dix ans et ne pouvait pas y retourner et une Dominicaine qui

sortait de prison mais ne pouvait rejoindre son mari et ses enfants catalans en Espagne car
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l’administration avait perdu son permis de séjour espagnol. « Ces situations sont

hallucinantes. Faut-il rappeler que ces femmes n’ont commis aucun crime et qu’elles

souhaitent juste se rendre là où vivent leurs familles ? »

Naïké Desquesnes 
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A lire sur Basta! :

Calais, au sein d’un bidonville en état d’urgence, devenu la honte de la France

Épidémies, violences policières et dépressions : ce que la France offre aux réfugiés de

Calais

[1] Vanessa Codacciono est auteure de Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes.
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