
Secours Catholique  Centres de rétention La Croix du 6 octobre 2008. 
 
Pourquoi le Secours catholique renonce-t-il à intervenir dans les 
centres de rétention ?  
 
Philippe Le Filleul  Porte-parole du Secours catholique  
 
La confidentialité et la neutralité, exigées par le texte, nous semblent inacceptables. 
 
 
Le Secours catholique a annoncé vendredi qu’il n’in terviendrait pas dans les centres de rétention re-
groupant les étrangers en situation illégale. Et ce  alors qu’un décret du 22 août permet à différentes  
associations d’y exercer, aux côtés de la Cimade, d es missions d’aide et d’information  (lire La Croix  du 8 
septembre).  
« Plusieurs points du décret du ministère de l’immi gration nous ont fait décliner l’appel d’offres.  La 
confidentialité et la neutralité, exigées par le te xte, nous semblent inacceptables. Informer et alert er le 
public sur le sort des plus démunis est l’une de no s toutes premières missions. Sans rendre publiques 
toutes les difficultés rencontrées au sein des cent res de rétention administrative (CRA), nous entendi ons 
néanmoins être des témoins de ce qui s’y passe. En l’état, le texte du gouvernement ne le permet pas. 
Deuxième point d’achoppement : le décret rend impos sible  la constitution d’équipes mixtes au sein d’un 
seul et même centre. Le ministère compte diviser le s CRA par lots, empêchant concrètement d’avoir une 
vision et une action globales sur la rétention. Or,  selon nous, il est impératif d’avoir une couvertur e natio-
nale, seule à même de nous donner un regard d’ensem ble sur le sort des personnes retenues. 
Nous déplorons, ensuite, la concurrence qu’implique  cette division par lots. Le Secours catholique et la 
Cimade partagent  des objectifs communs et souhaitent agir de concert , plutôt que de se partager les lieux 
d’intervention. Voilà pourquoi nous demandions la m ise en place d’équipes mixtes dans l’ensemble des 
centres, ce qui n’a pas été retenu par le ministère . 
Toutes ces raisons ont amené le conseil d’administr ation du Secours catholique à refuser l’appel d’off res 
du gouvernement. Notre décision sensibilisera, nous  l’espérons, l’opinion publique. Si le ministère de vait 
faire évoluer le texte, nous nous laissons la possi bilité de revoir notre position ».   
 
MARIE BOËTON   
 


