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La Cimade dépose un recours en justice après la réorganisation de l'assistance 
aux étrangers.  

L'association dénonce un « démantèlement » visant à affaiblir l'assistance aux expulsés. 

La Cimade a décidé de saisir en référé le juge administratif après la décision du gouvernement 
de partager entre six associations la mission d'assistance aux étrangers dans les centres de 
rétention. L'organisation protestante conteste l'ensemble de la procédure d'appel d'offres qui 
aboutit, selon elle, à affaiblir la mission d'assistance aux étrangers. « Depuis le début, le 
ministère communique sur le thème de la fin d'un monopole de la Cimade, explique Laurent 
Giovannoni, secrétaire général de la Cimade. Mais ce qu'il veut, c'est affaiblir le dispositif 
d'assistance aux étrangers en le démantelant. »  

L'arrivée d'associations moins spécialisées dans l'assistance juridique et les difficultés 
prévisibles à coordonner l'activité de six opérateurs a été également critiquée par le Secours 
catholique, qui a renoncé, cet automne, à participer à cette mission. Avec plusieurs autres 
associations, la Cimade avait déjà introduit, fin octobre, une action en justice contre le 
nouveau décret qui réorganise la mission d'assistance aux étrangers. La justice doit se 
prononcer le 27 avril. La Cimade espère que, dans l'attente de cette décision sur le fond, le 
juge des référés bloquera la procédure.  

L'éclatement de la mission d'assistance aux étrangers entre plusieurs prestataires s'inscrit, 
selon la Cimade, dans le cadre d'un renforcement de la politique d'expulsion. Elle en veut 
pour preuve la lettre de mission que Nicolas Sarkozy vient d'adresser à Éric Besson, dans 
laquelle il lui demande de proposer rapidement « des mesures permettant d'améliorer la 
procédure de reconduite à la frontière et de simplifier son contentieux ». Il lui est aussi 
demandé de transposer en droit français une récente directive européenne qui allonge la durée 
maximale de rétention des étrangers. « Nous assistons à une offensive des pouvoirs publics 
pour écarter tous les contrepoids à une politique massive d'expulsion », analyse Laurent 
Giovannoni.  
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