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Des associations critiquent le choix du Collectif Respect 

Une trentaine d'associations conteste le choix de ce collectif habilité à intervenir dans les centres de 
rétention d'outre-mer 

  

Le choix des six associations habilitées à intervenir dans les centres de rétention continue à 
faire des remous. En cause : la légitimité du Collectif Respect, choisi par le ministère de 
l'immigration pour assister les étrangers dans les centres d'outre-mer. Mercredi, une trentaine 
d'associations, dont la Cimade, ont accusé ce collectif de n'avoir « aucune expertise juridique 
dans le secteur ».  

« Ce qui me gêne, c'est l'aspect très récent de leur activité, avance Jean Haffner, responsable 
du département étrangers du Secours catholique, signataire du communiqué. Manifestement, 
ils n'ont pas d'expertise dans ce domaine, car ils ont changé leurs statuts très récemment. » 
Une attaque dont Maryse Lechene, coordinatrice du Collectif, se défend. « Personne d'autre 
n'a d'expertise dans les centres de rétention et nous ne pouvons pas en avoir, car, jusqu'à 
maintenant, la Cimade avait le monopole dans ce domaine », se justifie-t-elle.  

Bien moins connu que les autres associations sélectionnées, l'ordre de Malte, France Terre 
d'asile, l'Assfam, ou Forum Réfugiés, le Collectif Respect a été créé après le match de football 
France-Algérie d'octobre 2001, au cours duquel La Marseillaise avait été sifflée. « Nous 
avons commencé par travailler sur des problématiques liées à la citoyenneté avant de nous 
intéresser à l'intégration », explique la coordinatrice du collectif, qui affirme toutefois avoir 
déjà visité des centres de rétention.  

Pour ce qui est de leurs compétences, Maryse Lechene assure que le collectif est doté de 
spécialistes de ces questions et qu'ils ont également pris contact avec des juristes en 
Guadeloupe. « Les spécialistes juridiques du droit des étrangers en outre-mer sont très rares, 
ils sont en train de se former avec nous », réplique Jean Haffner. D'autant que, selon lui, le 
droit des étrangers en outre-mer est « assez technique ». « Il faut agir très vite, ce qui 
nécessite des compétences particulières », poursuit-il. Dans le communiqué, les associations 
rappellent que le « droit des étrangers outre-mer est le plus difficile à maîtriser et le moins 
protecteur », avec 25 210 expulsions en 2007 « pour les seules Guyane, Guadeloupe et 
Mayotte », contre 23 831 en métropole.  

La proximité du collectif avec l'UMP et le gouvernement fait également débat. Les 
associations redoutent qu'il « ne serve que de paravent à une politique d'objectifs chiffrés 
développés de façon industrielle outre-mer ». Son fondateur, Frédéric Bard, qui a créé et géré 
l'association jusqu'en 2008, est un ancien membre de l'UMP Paris et a été conseiller au 
ministère de l'immigration. Maryse Lechene reconnaît que certains des adhérents sont proches 
de l'UMP, « mais d'autres le sont du PS ou du PCF », nuance-t-elle. Interrogé sur cette 
question, Éric Besson a déclaré que, « parmi les associations qui s'occupent des immigrés, 
beaucoup de dirigeants ont leur carte au PS. Il n'est pas choquant non plus qu'un dirigeant 
d'association le soit à l'UMP. » Face à la polémique, Maryse Lechene demande qu'on les 
laisse agir avant de juger de leur compétence et de leur légitimité à intervenir dans les centres 
de rétention. Et conclut : « Rendez-vous dans un an. »  
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