
Nous refusons le nouveau projet de loi asile et immigration !  
 

UCIJ 2023. Texte signé par de très nombreuses associations dont le   
collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire. 

 
Appel « Uni.es Contre l’Immigration Jetable. Pour une politique migratoire d’accueil » 

Le nouveau projet de loi Asile & Immigration du gouvernement conduit à une négation         
radicale des droits fondamentaux des migrant-es. Il a pour objectif de graver dans le marbre 
et de radicaliser les pratiques préfectorales arbitraires et répressives : systématisation des 
OQTF et des IRTF, dans la suite des instructions déjà prises pour augmenter les assignations 
à résidence et le nombre de Centre et Locaux de Rétention Administrative. 

Le projet s’inscrit délibérément dans une vision utilitariste et répressive dont témoigne     
l’obsession des expulsions et l’inscription des sans-papiers au fichier des personnes            
recherchées. Les migrant-es sont déshumanisé-es et considéré-es uniquement comme de la 
main d’œuvre potentielle, qui n’a droit qu’à des propositions de régularisations précaires,  
limitées aux métiers dits “en tension”. Alors que la dématérialisation prive de l’accès au sé-
jour de nombreux étranger-es, le droit du séjour et le droit d’asile vont être encore plus          
restreints. Le projet prévoit des moyens pour empêcher d’accéder ou de rester sur le       
territoire, au lieu de les utiliser pour accueillir dignement celles et ceux qui fuient la guerre, 
les persécutions, la misère ou les conséquences du dérèglement climatique... Les droits pro-
tégés par les conventions internationales sont de plus en plus bafoués (asile, droit de vivre 
en famille, accueil des femmes et des personnes LGBTIA+ victimes de violences…) y compris 
ceux des enfants (enfermement, non-respect de la présomption de minorité, séparation des 
parents…). Les droits des étranger-es sont de plus en plus précarisés. 

L’attaque s’inscrit dans l’agenda global du gouvernement : chômage, retraites, logement, 
santé… 

En 2006 déjà, nous étions uni-es contre l’immigration jetable, nous appelons donc à nous 
mobiliser contre cette réforme qui, si elle était adoptée, accentuerait encore le fait que les 
étranger-es en France sont considéré-es comme une population de seconde zone, privée de 
droits, précarisée et livrée à l’arbitraire du patronat, de l’administration et du pouvoir. Il est 
de la responsabilité de nos organisations, associations, collectifs et syndicats de réagir. Nous 
appelons à la mobilisation la plus large possible sur tout le territoire dans les prochaines se-
maines. 

Signataires et pour signer l’appel : https:/ / framaforms.org/ ucij-2023-1674117406  

———————— 

"Le chant des vivants" projection et débat du documentaire avec la réalisatrice à 
Strasbourg au cinéma Star le 13 février à 20h. Réservations conseillées  
Projection unique a  Strasbourg au cine ma Star, 27 rue du Jeu des Enfants, le lundi 13 fe vrier a  20h suivie d’un 
de bat avec la re alisatrice Ce cile ALLEGRA et d’organisations qui en Alsace de fendent les droits des e trangers et 
militent pour un accueil qui soit digne. 
“Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent a  Conques, au cœur de 

l’Aveyron. La , une association, Limbo, entoure e d’habitants accueillants, permet au 
groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issus d’Erythre e, du Soudan, de Somalie, 
de Guinée, de RDC. À Conques, ils marchent, discutent, respirent... Peu à peu, le souvenir de 
la route s’atte nue, et la parole renaî t. Alors un jour surgit une ide e un peu folle, celle 
d’une expe rience collective. L’histoire commence a  l’automne, dans ce petit bout de 
France, et se termine en juillet, dans l’e clat d’un e te . De toutes leurs e preuves, ils feront 
une chanson.”  
 
Le collectif strasbourgeois pour une autre politique migratoire (CASAS, CCFD-TS,       
CIMADE, Europe Cameroun Solidarite , La Pastorale des migrants, LDH, MRAP, Oxfam, 
Vie Nouvelle, Odile Montalvo, Vale rie Dubach), Me decins du Monde, Cercle Menahem 
Taffel. 

https://framaforms.org/ucij-2023-1674117406


Projet de loi immigration : 21 associations dont l’UNICEF France 
appellent le Gouvernement et les parlementaires à interdire    

définitivement l’enfermement administratif des enfants 

En l’état, le projet du Gouvernement permettrait d’éviter le placement en rétention de    
plusieurs dizaines d’enfants chaque année. Néanmoins, des milliers d’autres enfants       
continueraient à être enfermés en toute légalité, parce qu’ils auraient plus de 16 ans, qu’ils 
résideraient à Mayotte, ou qu’ils seraient privés de liberté aux frontières ou dans les locaux 
de rétention administrative (LRA).  

L’enfermement des enfants doit être interdit dans toutes ses formes. 

Le Gouvernement souhaite maintenir la possibilité de placer les enfants dans les LRA.    
Souvent invisibles, ces lieux sont moins encadrés que les centres de rétention                 
administrative (CRA) et la présence d’associations d’assistance juridique ou d’un personnel 
médical  dédié n’y est pas obligatoire. Aucun aménagement n’est prévu pour les familles qui 
peuvent y être retenues pendant 48h.  

D’autre part, le département de Mayotte est écarté des dispositions alors que 3 135 enfants 
y ont été placés en rétention en 2021 (contre 76 en métropole), et ce, malgré la            
condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en 2020 
pour le traitement inhumain et dégradant des enfants en rétention et les conditions de leurs 
expulsions à Mayotte.  

Enfin, l’interdiction doit aussi couvrir l’enfermement aux frontières, alors que 372 enfants 
ont été maintenus « en zone d’attente » à leur entrée sur le territoire en 2021. Les         
conditions y sont aussi traumatisantes qu’en rétention. Des mineurs non accompagnés   
peuvent y être enfermés comme ce fut le cas pour 104 d’entre eux en 2021.  

L’enfermement administratif est contraire à la Convention des droits de l’enfant 

Le Gouvernement souhaite circonscrire l’interdiction aux moins de 16 ans sans que cela ne 
soit justifié. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a insisté sur le fait         
u’enfermer un enfant au motif du statut migratoire de ses parents est contraire au principe 
de l’intérêt supérieur de l’enfant et donc à la Convention qui s’applique, conformément à son 
article 1. Celle-ci s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans. Quel que soit son 
âge, un enfant peut cumuler des facteurs de vulnérabilité (état de santé, autonomie,       
situation familiale, victime de traite…) et subir – qu’il soit jeune ou moins jeune - les      
conséquences dramatiques de l’enfermement sur sa santé : repli sur soi, refus de          
s’alimenter, insomnies, angoisses, stress post-traumatique.  

 
Au quotidien, dans ces lieux d’enfermement, ils sont confrontés à des événements        
traumatisants (automutilations, suicides, tentatives de suicide, éloignements sous          
contrainte). Ils évoluent dans un environnement violent, privatif de liberté et matérialisé par 
une présence policière constante, les appels réguliers aux haut-parleurs, les grillages, les 
barbelés et le bruit des verrous.  

Depuis 2012 et la première des 9 condamnations de la France par la CEDH, l’administration 
a enfermé plus de 30 000 enfants. 

« Nous appelons les parlementaires à voter l’interdiction stricte de toutes les formes      
d’enfermement administratif pour tous les enfants, conformément au droit international, et 
à avancer la date de mise en œuvre de cette mesure afin qu’aucun enfant ne soit laissé 
pour compte », réclament de concert les associations.  
L’UNICEF, soutenue par 20 associations, s’apprête à relancer, à l’occasion de l’examen du 
projet de loi immigration, la campagne #Vous Avez la Clé, lancée dès en 2019 pour         
demander la fin de l’enfermement administratif des enfants.  

Signatures : https://www.unicef.fr/article/projet-de-loi-immigration-lunicef-france-et-20-
associations-appellent-a-interdire-definitivement-lenfermement-administratif-des-enfants/ 


