
 
       Nîmes, le 31 mars 2017 

 
 

MOBILISATION POUR LES PERSONNES 
ACCUEILLIES DANS LES CAO DU GARD 

      
 
 
Les nombreuses associations qui accompagnent les personnes (dont beaucoup à Nîmes sont 
originaires du Soudan) qui sont accueillies dans les CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) 
du Gard mis en place pour permettre le démantèlement de la « Jungle de Calais » sont 
particulièrement inquiètes :  la plupart de ces personnes sont convoquées par la préfecture 
pour être renvoyées dans le premier pays par lequel elles sont entrées en Europe, et 
notamment en Italie. 
  
Rappel de la situation : 

 Les dispositions de la procédure dite de « Dublin » permettent à un pays de renvoyer les 
migrants vers le premier pays d’Europe par lequel ils sont entrés en Europe et où ils ont 
été enregistrés. 

 Cette procédure n’est pas obligatoire et la France a la possibilité d’examiner les 
demandes d’asile chez elle. Cette décision est du ressort du préfet et peut être prise, 
notamment quand on suspecte des mauvais traitements dans l’État de l’Union 
européenne dans lequel on veut renvoyer les personnes concernées.  

 De nombreux préfets ont pris la décision de ne pas appliquer la procédure de « Dublin » 
pour les personnes accueillies en CAO, notamment le préfet de la Somme. 

 La situation en Italie en particulier qui est un des pays où le nombre des migrants qui 
arrivent en Europe est le plus important est actuellement très difficile. De nombreuses 
associations sur place (dont Amnesty International) dénoncent les conditions de vie et 
d’accueil et s’inquiètent des expulsions illégitimes sans étude de la demande d’asile qui y 
sont réalisées.  

 Une trentaine de personnes accueillies dans les CAO de Nîmes viennent de recevoir leur 
convocation pour remise du « routing » et du laisser passer européen en vue de leur 
renvoi rapide dans un autre pays de l’espace européen et ce dès ce lundi 3 avril.  

 
Où en sommes-nous aujourd’hui : 

 Devant l’inadmissible silence du Préfet à notre demande de rendez-vous depuis 2 mois, 
une mobilisation s’est organisée. Une conférence de presse a eu lieu le vendredi 17 mars 
dernier et hier une grande manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes 
soulignant l’importance de cette mobilisation soutenue par de nombreux collectifs dans 
tout le département et au-delà. 

 Devant l’ampleur de cette mobilisation nous avons fini par obtenir un rendez-vous avec 
le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet de la Préfecture hier en fin de 
manifestation, mais cette rencontre n’a pas abouti à des résultats positifs. 

 Les représentants du Préfet nous ont dit se limiter à l’application de l’instruction du 22 
février de la DGEF qui stipule uniquement que les personnes étant arrivées de Calais 
avant le 27 octobre 2016 ne seraient pas soumises à la procédure « Dublin ». D’après eux 
seule une personne qui devait être renvoyée en Italie le 6 avril serait dans ce cas. 

 Nous avons redit que nous n’étions pas mandatés pour discuter des cas particuliers (ce 
qui est du ressort des CAO et associations qui accompagnent ces personnes dans leur 
démarches), mais que nous exprimions une demande de toutes les personnes, 
associations et réseaux mobilisés pour que le Préfet accepte d’user de son pouvoir 
discrétionnaire et qu’il prenne la décision de ne pas appliquer la procédure de Dublin 



pour les personnes accueillies en CAO, comme vient de le faire notamment le Préfet de 
la Somme récemment. 

 Nous avons insisté pour que le Préfet en personne nous reçoive dans les meilleurs délais à 
ce sujet, car c’est lui seul en personne qui peut répondre à cette requête. 

 
 

Continuons à nous mobiliser : 
 
Soutenons cette nouvelle demande de rendez-vous à la préfecture : 

 Tous les soirs de 18h00 à 19h00, à partir du lundi 3 avril, la 
banderole de la manifestation « Refugees Welcome - Stop aux 
expulsions » sera dressée devant la préfecture. 

 Il faut qu’une dizaine de personnes se relayent chaque jour pour 
cela. Daniel VIDAL a accepté de coordonner cette action. Merci de 
vous inscrire pour y participer en lui envoyant, sur le mail du 
réseau ANAIS (reseau.anais30@gmail.com) les jours où vous êtes 
disponibles pour cette action. 

 Toutes les associations qui ont des locaux sont invitées également 
à afficher une banderole avec ce même slogan :  
« Refugees Welcome - Stop aux expulsions » 

 Nous sollicitons les comités locaux du Gard pour rejoindre notre 
action en enclenchant des initiatives similaires devant les sous-
préfectures du Vigan et d’Alès notamment. 

 
 
 

Un grand merci à toutes les personnes, à tous les collectifs et à tous les 
réseaux qui se sont mobilisés et qui ont relayé l’information. 
Merci à la presse qui s’est également largement fait l’écho de cette 
mobilisation. 
 
Merci aux personnes concernées qui ont été nombreuses aussi à être présentes 
lors de la manifestation. Mobilisons-nous pour ne pas décevoir leur confiance. 
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