Le Préfet, le flic, le Juge : expulser, humilier, emprisonner les sans-papiers.

Depuis 2003, les lois Sarkozy sur l’immigration, en durcissant les lois Pasqua-Debré-Chevènement des années 1990, ont conduit à augmenter le nombre de personnes sans-papiers. Si l’on ajoute la politique du chiffre imposé aux fonctionnaires (le nombre annuel d’étranger-e-s expulsé-e-s du territoire français est passé de 10 000 en 2002 à 30 000 en 2008), on obtient un cadre légal dans lequel plusieurs types de fonctionnaires font leur « métier » et contribuent, à leur « petit » niveau, à la réussite de la politique d’immigration sarkozyenne. Petit passage en revue :

Le Préfet
Dans chaque département, il est chargé de recevoir les demandes d’asile politique, de traiter les demandes d’autorisation de séjour, d’organiser les expulsions des sans-papiers. 
Pour réaliser ses missions en matière d’immigration, le Préfet dispose d’un service des étrangers où plusieurs fonctionnaires font aussi leur « métier ». Dans ce service, on prend les empreintes digitales des demandeurs, on met en fichier informatique chaque situation, on balance ces informations à d’autres pays européens, on envoie à la police la liste nominative des sans-papiers à traquer chaque mois. Il n’est pas rare d’apprendre que, dans ce service, les sans-papiers doivent faire la queue plusieurs jours ou encore qu’ils-elles subissent des mauvais traitements verbaux, des pertes de dossiers, parfois même des arrestations au guichet.
En Ille-et-Vilaine aussi, il existe un Préfet et un service des étrangers qui font tout ça. En 2008, ils ont ainsi été directement responsables localement de plus de 150 expulsions.

Le flic
Comme les sans-papiers ne jouent pas le jeu quand le Préfet veut les expulser du territoire, l’Etat français utilise un service particulier de la police que l’on appelle la Police Aux Frontières (PAF). Le flic de la PAF est notamment chargé d’interpeller les sans-papiers et de les placer dans des centres de rétention, c’est-à-dire des espèces de « camps » avec des barbelés où on met les sans-papiers, parfois même leurs enfants, en attendant de les expulser.
Ce « métier » suppose de traquer les sans-papiers par des contrôles routiers, des contrôles au faciès à la gare, des contrôles des mariages dits « mixtes », des contrôles d’identité devant les associations caritatives ou les centres d’hébergement pour étrangers, des irruptions à domicile vers 6 heures du matin… 
Le flic de la PAF obéit aux injonctions du Préfet mais il lui arrive d’en faire plus que ce qu’il serait nécessaire à l’exercice de son « travail ». Il n’est pas rare d’apprendre que le flic de la PAF menotte des étrangers sans-papiers, les insulte, leur ment. Parfois même il ose justifier une arrestation fondée sur un contrôle au faciès en disant que l’étranger avait traversé en dehors d’un passage piéton !
En Ille-et-Vilaine aussi, il existe des « pafistes ». En 2008, ils ont été très actifs dans l’usage de méthodes dégueulasses pour traquer les sans-papiers (affaire Julio). Ils ont même, par leur ministère de tutelle, intenté un procès contre notre collectif suite à ce que nous avions écrit sur eux dans nos tracts. Et ils ont perdu leur procès.

Le Juge
Dans le parcours des sans-papiers, les juges jouent un rôle central à au moins trois reprises. Ils vérifient si les actes de la préfecture sont légaux (Tribunal administratif) ou si les conditions d’interpellation et de mise en rétention des sans-papiers dans les « camps » sont légales (Juge des Libertés et de la Détention). Surtout, ils répriment les séjours irréguliers et les refus d’embarquer des sans-papiers au moment de leur expulsion (Tribunal correctionnel).
Depuis 2002, le Juge est de plus en plus sollicité et il se transforme en maillon central qui mène du statut de sans-papiers à l’expulsion ou à l’emprisonnement. Il contribue au mal traitement des sans-papiers par plusieurs pratiques « professionnelles » : il fait tourner à plein les procédures de comparution immédiate, il participe à l’emprisonnement à la chaîne des sans-papiers qui parviennent à faire échouer leur expulsion, il ne prend pas toujours le temps de comprendre ce que disent les sans-papiers apeurés durant les audiences. Combien de sans-papiers sont révolté-e-s par le traitement en 10 minutes de toute leur vie par les Juges !
En Ille-et-Vilaine aussi, les Juges mettent en prison les sans-papiers. Récemment, un sans-papiers de notre collectif a été interpellé à son domicile, aussi parce qu’il refusait d’en sortir pour être mis à la rue. Notre camarade a écopé, en 20 minutes, d’un mois de prison ferme parce que son pays ne le reconnaît pas, ce qui empêche son expulsion. 

Tous les jours, le Préfet, le flic et le Juge font leur « travail ».
Tous les jours, des sans-papiers sont expulsé-e-s, humilié-e-s, emprisonné-e-s.
Tous les jours, cette politique et ces « métiers » nous dégoûtent alors :

Nous manifestons aujourd’hui pour exiger la libération 
et la régularisation de toutes les personnes sans-papiers.

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes

