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Les dix ans où le mot
, r'llillri. iiir-l l1':l

Après dirans d'un lent gti§-
sement, jalonnés de cinq
lois toujours plus restricti-
ves, que reste-t-il du droit
d'asile en France ? C'est la
question que pose Simone
Fluhr dans un livre intttulê
« Mon paus n'est pas sûr ».

sous LA PRESSIoN des mou-
vements provoqués par Ie
chaos dans d'anciennes 1épu-
bliques soviétiques, en ex-
Yougoslavie, dans les pays de
Ia Corne de lAfrique ou plus
loin en Asie du sud" (Sri Lan-
ka), le droit d'asile français a
connu une lente et profonde
refonte ; une rupture qui s'est
amplifiée depuis une dizaine
d'années. Ce glissement a
parfois provoqué d'âpres dé-
bats et plus souvent encore
un silence insupportable à
ceux qui, comme Simone Flu-
hr, sont engagés dans les as-
sociations ou collectifs d'aide
aux migrants.

Un reniement des valeurs
qui fondent la
Rêpublique
Simone Fluhr fait Ie récit de
cette redéfinition du droit
d'asile qu'elle assimile à un
reniement des valeurs qui
fondent Ia République. Elle
n'évoque pas les textes de loi
successifs, ni les directives
du ministère de l'lntérieur
qui depuis quelques années
donne consigne aux préfets
de « faire du chiffre » en ma-
tière d'expulsions, ni le dis-
cours politique qui amalgame
de plus en plus souvent -par-
fois à dessein- immigration et
insêcurité. Simone Fluhr pro-
cède de la manière la plus
simple et la moins contesta-
ble : elle livre des témoigna-
ges, tirés de sa propre expê-
rience et des récits faits par
les demandeurs d'asile.
Des hommes, des femmes,
souvent des familles avec en-
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Simone Ftuhr liwe des témoignages tirês de sa propre expêrience et des rêcits faits par les
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fants qui ont poussé la porte
de la maison jaune qui donne
sur les berges de l'Ill, quai
Saint-Nicolas à Strasbourg, où
le Collectif pour l'accueil des
solliciteurs d'asile (CASAS) a
élu domicile.
C'est le rêcit d'une indignêe
qui refuse « de mal nommer
les choses, (car) cela ajoute
au malheur du monde » (Ca-
mus) ; elle ne parle donc pas
de « rafle d'immigrés » com'
me d'aucuns le font, mais
dêcrit une ambiance de tra-
que.

Le droit d'asile « ne cesse
de courir vers une
improbable mattrise »
Traque d'hommes, de femmes
risquant à tout instant d'être
embarquês par la police, alors
qu'ils se rendent à CASAS,
aux restos du cceur, où traver-
sent simplement un passage
piéton au rouge. Puisqu'il
faut bien un prétexte aux con-

trôles d'identité opérés par la
Police aux frontières. Fa-
milles claquemurées dans des
chambres d'hôtel dont elles
n'osent plus trop sortir.
le droit d'asile « ne cesse de
courir vers une improbable
maîtrise », écrit fort juste-
ment Jean-Luc Nancy dans sa
préface. La réponse apportée
pour I'heure est le dêmantèle-
ment de I'ancien dispositif ;

on a ainsi installé les deman-
deurs d'asile dans une prêca-
rité grandissante.

Reeours au 115 trop
risquê
Les plans d'urgence hivernale
passés, ce sont des dizaines
de personnes et de ieunes en-
fants qui se retrouvent cha-
que année à Ia rue, à Stras-
bourg. Les clandestins, des
hommes, des femmes navi-
guant entre deux procédures,
ne peuvent plus avoir recours
au 115. Trop risqué.

<< Non, on n'arrache pas un
père ou une mère à ses en-
fants. Non, on n'enferme pas
des enfants dans une prison,
et le fait que cette .prison
s'appelle centre de rétention
ne change rien pour eux. Non,
il y a des choses qu'on ne fait
pas, et tout ce qu'on pourra
nous raconter de la realpoli-
tik n'y changera rien », pro-
teste Simone Fluhr. Son livre
fait un état des lieux, le titre
est une réponse à ceux qui
lient immigration et insêcuri-
té : « Mon pays n'est Pas
sûr ». Pour les rêfugiés. r

CHRISTIAN BACH

» n Mon pags n'est pas sûr »,

Scribest, 127 p, 12 euros. Le liwe
accompagne la sortie du film
« Les éclaireurs », film de
Simone Fluhr et Daniel Coche l
(Dora films, septembre 2011) qui
êvoque le travail quotidien du
CASAS auprès des demandeurs
d'asile.

i
I
t

9 IDNA Wwwxwwàg: 7,t Sl\MFl.I 22 OCTOBRE 20 1 1


