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L’aide aux sans-papiers 
dans le collimateur

En deux mois,la pétition «contre la pénalisation du travail
social» lancée par France terre d’asile suite au place-
ment en garde à vue de deux de ses salariées, le
19 novembre dernier,pour «aide au séjour irrégulier en
bande organisée», a recueilli plus de 10000 signatures

et le soutien de plusieurs acteurs importants du social (1). Un
succès qui traduit le malaise croissant des travailleurs sociaux et
des professionnels et bénévoles associatifs, en première ligne
face à l’intensification de la lutte contre l’immigration irrégulière.

Cinq mois d’écoute téléphonique,arrestation au petit matin
à leur domicile, perquisition, saisie des ordinateurs et place-
ment en garde à vue de 12 heures pour l’une et 24 heures pour
l’autre : l’affaire impliquant deux intervenantes sociales de
France terre d’asile,qui assistaient de jeunes étrangers présumés
mineurs dans le XIXe arrondissement de Paris et qui étaient
soupçonnées d’appartenir à un réseau de passeurs, est sans
conteste la plus grave d’une longue série (2).Mais elle est loin
d’être la seule. Le 17 juillet dernier, Catherine Bernard, assis-
tante sociale d’une association d’aide aux femmes battues de
Belfort, a été convoquée par la Police aux frontières, dans le
cadre d’une instruction concernant une femme immigrée vic-
time de violences conjugales, que l’association avait accom-

pagnée et hébergée. Refusant de communiquer à la police
l’adresse de cette femme recherchée depuis le refus de renou-
vellement de sa carte de séjour, elle a été placée durant
trois heures en garde à vue pour suspicion d’«aide au séjour irré-
gulier».Au mois de septembre,Florence Garcia,directrice de l’as-
sociation lyonnaise d’aide aux personnes prostituées Cabiria,
a,elle aussi,été convoquée par la Police aux frontières.Celle-ci
lui demandait d’aider à localiser des personnes sans papiers sui-
vies par l’association, au besoin en les convoquant pour de
faux rendez-vous.Toujours dans le Rhône, les directeurs des
trois foyers de jeunes travailleurs (FJT) de l’agglomération lyon-
naise ont reçu au printemps et à l’automne des visites répé-
tées de la police réclamant une liste des résidents.

« Générosité mal placée »
Et ce ne sont là que quelques affaires qui ont été rendues

publiques, certains préférant rester discrets, voire obtempé-
rer. De l’avis général, les travailleurs sociaux mais aussi les
intervenants des associations de soutien aux étrangers sont en
effet de plus en plus sollicités par la police pour qu’ils l’as-
sistent dans ses recherches de personnes en situation irrégu-
lière.« Depuis un an,nous recevons au moins deux appels par

Arrestations, gardes à vue, intimidations… les pressions policières contre les
professionnels et bénévoles venant en aide aux étrangers en situation irrégulière
s’intensifient. Les forces de l’ordre entendent ainsi priver les sans-papiers de
soutien. Si aucune sanction pénale n’a encore été prononcée, la bataille en cours
sur l’interprétation du délit d’«aide aux personnes en situation irrégulière»
s’avère primordiale.
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semaine de salariés ou de bénévoles du secteur social confron-
tés à de telles situations qui viennent s’informer de leurs droits
et de leurs obligations », raconte Violaine Carrère, du Groupe
d’information et de soutien des immigrés (Gisti).«Nous consta-
tons un nombre grandissant de professionnels du travail social
confrontés à des policiers ou gendarmes insistants,voire mena-
çants, afin d’obtenir d’eux des informations protégées par le
secret professionnel », confirme Laurent Puech, président de
l’Association nationale des assistants de service social (ANAS).

Aucune de ces affaires ne s’est cependant terminée par
une condamnation. Les poursuites contre les deux interve-
nantes de France terre d’asile ont été abandonnées au bout
de deux semaines par le procureur de Boulogne-sur-Mer.

Mettant en cause le fait d’avoir communiqué leur numéro de
téléphone portable personnel à des mineurs sans papiers, le
magistrat s’est finalement contenté de leur reprocher une
« générosité mal placée ». Le procureur de Belfort a lui aussi
enterré le dossier de Catherine Bernard,dont il a reconnu
qu’elle était soumise au secret professionnel.Quant à Norbert
Granget, l’un des directeurs de FJT inquiété à Lyon, il a été
libéré de garde à vue au bout d’une demi-heure, le vice-
procureur ayant refusé le placement.Toutes les autres affaires
relevaient d’initiatives policières informelles, sans mandat
judiciaire.

Quel était le but recherché ? Le ministère de l’Intérieur et
le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale, et du Codéveloppement, interrogés par nos soins,
se sont refusés à tout commentaire. Mais de l’avis général
des associations, il est clair que la stratégie gouvernemen-
tale vise à priver les personnes sans papiers de leurs soutiens
en faisant naître l’idée qu’il est dangereux de les aider. A titre
professionnel,comme à titre militant.Plusieurs membres du
Réseau éducation sans frontières (RESF) ont ainsi été pour-
suivis pour « entrave à la circulation d’aéronef », pour des
« rébellions » plus ou moins inventées,et pour « aide au séjour
irrégulier ». « Personne ne sait très bien où commence et où
s’arrête le délit d’aide au séjour irrégulier.L’essentiel,c’est que
la menace plane et qu’elle soit d’autant plus crédible que les
poursuites se multiplient », analyse Danièle Lochak, vice-
présidente de la Ligue des droits de l’homme et ancienne
présidente du Gisti.

Restriction de l’accès aux services sociaux
La progressive restriction de l’accès aux services sociaux est

une autre facette de cette politique visant à fragiliser la situa-
tion des personnes sans papiers.En 2005,le Service social d’aide
aux émigrants, qui accueillait et aidait les étrangers sans dis-
tinction de statut, a ainsi été absorbé par la nouvelle Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (Anaem)
qui ne s’occupe,elle,que des étrangers en situation régulière,
et tout particulièrement des primo-arrivants.Conséquence du
volet sur l’accueil et l’intégration des personnes issues de 
l’immigration de la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005, ce bouleversement des missions
d’une structure vieille de quatre-vingts ans avait été très mal
vécu par ses quelque 400 salariés, la moitié préférant démis-

sionner plutôt que de rejoindre l’Anaem, à présent sous la
tutelle du ministère de l’Immigration.

Cette politique se heurte cependant à deux obstacles impor-
tants. Le premier est que l’action sociale est en bonne partie
décentralisée,et que l’Etat ne peut donc intervenir sur les aides
gérées par les départements ou les communes. Lesquels,
constate-t-on à l’ANAS,maintiennent pour un certain nombre,
sans le crier sur les toits,une sorte de filet social pour les étran-
gers sans papiers.Le second est que les projets de restriction des
droits sociaux des étrangers en situation irrégulière se 
heurtent régulièrement à des contraintes juridiques (principe
constitutionnel du «droit à une vie décente», engagements inter-
nationaux de la France pour la protection de l’enfance…) et à

l’opposition d’une partie de
l’opinion publique.Dernier épi-
sode en date : le gouvernement
a dû renoncer en octobre der-
nier,sous la pression des grands
mouvements caritatifs, à une
disposition de la loi du

20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration,à l’in-
tégration et à l’asile ,dite loi Hortefeux,qui remettait en cause
l’accueil des étrangers sans papiers dans les centres d’héber-
gement d’urgence.Les personnes en situation irrégulière sont
donc « sans papiers,mais pas sans droits » résume le Gisti.Une
formule optimiste qui ne saurait cependant masquer le durcis-
sement du droit des étrangers enregistré ces dernières années.

Complexité juridique
Quoi qu’il en soit, l’exercice de ces droits nécessite d’être

accompagné. C’est pourquoi certains travailleurs sociaux se
trouvent de plus en plus exposés aux sollicitations policières.
Sont-ils pour autant tenus d’y répondre ? S’il s’agit d’une solli-
citation informelle,nul n’est obligé d’y donner suite.La police
peut cependant user de l’intimidation en agitant la menace de
poursuite pour «aide au séjour irrégulier» :une pratique de plus
en plus courante,qui suscite l’indignation des juristes.«Le délit
d’aide au séjour irrégulier, lourdement puni de cinq ans de pri-
son et 30000 euros d’amende, a été créé par l’ordonnance du
2 novembre 1945 pour réprimer ceux qui profitent de l’immigra-
tion clandestine, pas pour pénaliser la solidarité », explique
Violaine Carrère. Si la police agit dans le cadre d’une procé-
dure légale (commission rogatoire d’un juge, enquête de fla-
grance,enquête préliminaire),chaque citoyen est en revanche
tenu de répondre à ses questions.Sauf pour un certain nombre
de personnes soumises au secret professionnel. Lequel s’ap-
plique à tout ce « que le professionnel aura appris, compris,
connu ou deviné à l’occasion de son exercice professionnel »
(article 226-13 du Code pénal) (3). Dans le secteur social, les
assistants de service social sont les seuls à être astreints au
secret professionnel par profession,au même titre que les méde-
cins ou les avocats (article L.411-3 du Code de l’action sociale
et des familles).Mais de nombreux autres travailleurs sociaux
le sont également en raison de leurs missions (énumérées dans
la circulaire interministérielle du 21 juin 1996), notamment
ceux de l’aide sociale à l’enfance,de la protection maternelle
et infantile,ou instruisant les dossiers du RMI… Enfin,les fonc-
tionnaires,quel que soit leur métier,sont eux aussi astreints au
secret professionnel (article 26 du statut des fonctionnaires).Un
secret qu’ils doivent néanmoins lever lorsqu’ils ont connais-
sance dans l’exercice de leurs fonctions de crimes ou délits
(article 40 du Code de procédure pénale) ou encore pour com-
muniquer des renseignements et documents à la justice en

“ PERSONNE NE SAIT TRÈS BIEN OÙ COMMENCE ET OÙ S’ARRÊTE LE
DÉLIT D’AIDE AU SÉJOUR IRRÉGULIER.L’ESSENTIEL,C’EST QUE LA MENACE
PLANE ET QU’ELLE SOIT D’AUTANT PLUS CRÉDIBLE QUE LES POURSUITES
SE MULTIPLIENT.” DANIÈLE LOCHAK,

VICE-PRÉSIDENTE DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
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matière criminelle ou correctionnelle. Quant aux travailleurs
sociaux exerçant une mission non couverte par le secret pro-
fessionnel (ce qui était le cas des intervenantes de France terre
d’asile) et à plus fortes raisons les bénévoles, ils sont claire-
ment tenus de répondre aux questions de la police. Une 
complexité juridique qui donne lieu à des situations para-
doxales.«Aucun texte n’habilite un service social à délivrer des
informations à une préfecture en vue d’une régularisation,y com-
pris avec l’accord de l’intéressé, observe ainsi Christophe
Daadouch, du Gisti. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
un service médico-social communal qui délivrerait, comme le
prévoit la loi du 24 juillet 2006,des informations dans le cadre
d’une demande de régularisation pourrait voir sa responsabi-
lité engagée pour violation du secret professionnel. »

L’intensification de la pression sur les personnes en situa-
tion irrégulière contraint donc de plus en plus les travailleurs
sociaux à se pencher sur le cadre juridique de leur travail,par-
fois dans des aspects très techniques.Afin d’aider les assistants
sociaux à « faire bon usage du secret professionnel », l’ANAS a
ainsi rédigé une note juridico-pratique intitulée : « Comment
concilier témoignage et obligation de secret professionnel ? »
Autre initiative, locale celle-là : l’Union départementale pour
l’habitat des jeunes du Rhône a pris le conseil d’un avocat pour
savoir si les FJT qu’elle anime étaient,ou non,soumis comme
les hôtels au régime des fiches de police lorsqu’ils accueillent
des étrangers.Non sans tension avec la police,elle a défendu
l’idée, conformément au Code de l’action sociale et de la
famille, que sa seule obligation consiste à mettre à la disposi-
tion des autorités administratives une liste des résidents men-
tionnant leur identité ainsi
que leur date d’entrée au
foyer. Ni plus, comme le
demandait la police qui sou-
haitait obtenir copie de la liste
et des pièces d’identité, ni
moins. «Cette position stricte-
ment juridique a montré à nos
résidents que nous n’étions pas des auxiliaires de police», résume
Norbert Granget. Mais,plus fondamentalement,elle oblige aussi
chacun à réfléchir aux valeurs fondamentales du travail social.

«Notre mission n’est pas le contrôle des papiers »
De fait, la mobilisation a lieu également sur le terrain de la

défense des principes déontologiques du travail social.«Notre
mission, c’est l’emploi, la formation, l’insertion, ce n’est pas le
contrôle des papiers et encore moins la délation », rappellent
les fondateurs du REFI (Réseau emploi formation insertion)
qui réunit des salariés de l’ANPE,de l’inspection du travail et des
travailleurs sociaux hostiles à l’enrôlement des agents du ser-
vice public dans « la chasse à l’étranger ». Illustration avec la
préfecture de Haute-Garonne qui a convoqué les salariés de
plusieurs administrations,dont la Ddass et la CAF, à des stages
auprès de la Police aux frontières pour apprendre à reconnaître
les faux documents d’identité et à en systématiser le signale-
ment.«La pression actuelle vise à ce que les travailleurs sociaux
s’autocensurent en aidant moins les personnes en situation irré-
gulière. Par exemple en encourageant un mineur sans papiers
à rentrer vers son pays d’origine, en anticipant le fait qu’il ne
sera pas régularisé après ses 18 ans.Mais nous n’avons pas à
faire nôtres les objectifs gouvernementaux de lutte contre l’immi-
gration irrégulière,et encore moins à prendre de décisions à la
place du jeune», s’indigne pour sa part un éducateur d’un foyer
de la PJJ. «Où s’arrête le travail social et où commence l’enga-

gement personnel ? » se demande une assistante sociale d’un
département du sud de la France qui,comme d’autres profes-
sionnels,a fait le choix,sans en informer sa hiérarchie,d’orien-
ter les personnes sans papiers qu’elle reçoit vers des structures
militantes comme RESF. Autre exemple:celui d’une éducatrice
d’un foyer d’hébergement qui échange discrètement les numé-
ros de chambre de résidents en cas de visite de la police.

Alors que le gouvernement annonce un objectif «minimal »
de 25 000 reconduites à la frontière pour 2008, la pression sur
les soutiens aux personnes sans papiers n’est en tout cas pas
près de se relâcher. Le gouvernement vient d’ailleurs de se
doter de nouveaux outils juridiques et techniques.Dernier-nés :
le fichier Eloi où seront enregistrées,entre autres informations,
les coordonnées des personnes accueillant des étrangers en
situation irrégulière assignés à résidence.Ces données ne seront
cependant conservées que trois mois après la fin de l’assigna-
tion, suite à l’annulation en mars dernier par le Conseil d’Etat
d’une première version du dispositif.Par ailleurs,le projet de loi
d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
– dit LOPSI 2,qui devrait être présenté au printemps – pourrait
autoriser la police à surveiller la correspondance électronique
des particuliers, notamment en cas de suspicion d’aide au
séjour irrégulier.

Dans ce contexte, quel avenir pour les travailleurs sociaux
et les autres personnes intervenant auprès des étrangers en
situation irrégulière ? Aujourd’hui, la police use de menaces ;
demain, la justice prononcera-t-elle des sanctions ? C’est tout
l’enjeu de la bataille juridique qui s’ouvre autour de l’interpré-
tation du «délit d’aide au séjour irrégulier ». Le Conseil consti-

tutionnel a rappelé,dans sa décision du 2 mars 2004 sur la loi
portant adaptation de la justice aux évolutions de la crimina-
lité, que « le délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en
France commis en bande organisée ne saurait concerner les
organismes humanitaires d’aide aux étrangers». Un point essen-
tiel dans l’affaire des deux salariées de France terre d’asile.
Mais cette décision peut-elle s’appliquer aux personnes phy-
siques agissant pour le compte des personnes morales que
sont les associations ? Ou, à l’inverse, une personne morale
peut-elle être entendue (par exemple à travers le président
d’une association) lorsqu’une personne physique qu’elle
emploie refuse de répondre à la police en invoquant le secret
professionnel ? Ces questions,débattues ces derniers jours au
sein de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme et de la Commission nationale de déontologie de la
sécurité, feront encore couler beaucoup d’encre.n 

NICOLAS CHEVASSUS-AU-LOUIS 

(1) Parmi les signataires : l’ANAS, le Centre d’action sociale protestant, la
Cimade, la FNARS,Forum réfugiés, la Ligue des droits de l’homme, l’Uniopss, le
Secours catholique et de nombreuses autres associations et organisations
syndicales et professionnelles.
(2) Cette affaire devrait faire l’objet d’une saisine de la commission permanente
« éthique » du Conseil supérieur du travail social qui se réunira mi-février.
(3) Le secret professionnel comporte des exceptions,notamment en ce qui
concerne l’assistance à personne en danger,en particulier pour les mineurs.

“ LA PRESSION ACTUELLE VISE À CE QUE LES TRAVAILLEURS SOCIAUX
S’AUTOCENSURENT EN AIDANT MOINS LES PERSONNES EN SITUATION
IRRÉGULIÈRE.PAR EXEMPLE EN ENCOURAGEANT UN MINEUR SANS PAPIERS
À RENTRER VERS SON PAYS D’ORIGINE, EN ANTICIPANT LE FAIT QU’IL NE
SERA PAS RÉGULARISÉ APRÈS SES 18 ANS.” UN ÉDUCATEUR DE LA PJJ 
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