Février 2022

Des Nouvelles de l’ADA

Quelques chiffres
L’année 2020 a été particulière du fait d’un confinement de plusieurs semaines et de la fermeture des frontières
pendant une longue période, et par conséquent le nombre de personnes s’étant présentées à l’ADA et voulant
déposer une demande d’asile a très fortement diminué. En 2020, l’ADA a accueilli 680 primo-arrivants contre 1549
en 2019. En 2021, après les mois de janvier et février où le nombre de primo-arrivants était encore faible, le nombre
de primo-arrivants est de 972 sur toute l’année.
Les pays d’origine des demandeurs d’asile qui se présentent à l’ADA sont dans l’ordre, la Guinée Conakry, le Nigeria,
l’Albanie et l’Afghanistan. D’un point de vue national, c’est l’Afghanistan qui arrive en premier.

Murs et Frontières
Nous avons été nombreux à ressentir l’émotion des Berlinois devant la chute du mur en 1989. Mais désormais
lorsque les mots frontières et murs sont employés, c’est une toute autre image qui nous vient à l’esprit

Le mur de Berlin érigé le 12 août 1961 entre l’Europe de l’Est et le monde occidental a symbolisé, jusqu’à sa chute le
9 novembre 1989, le repli sur soi de l’Allemagne de l’Est et le refus de voir les populations de celle-ci s’enfuir pour
gagner « l’Eldorado » de l’Ouest. Il s’agissait alors d’un mur destiné à protéger un pays ou un ensemble de pays, de la
tentation de ses habitants de sortir de chez eux. Lire la suite ...
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Actualités de l’ADA
Partenariat ADA- IEP : L’ADA a mis en place un partenariat avec l’Institut
d’Etudes Politiques de Grenoble pour participer à la formation des étudiants
inscrits dans le label Clinique du Droit dans le domaine du droit des migrants.
Cette formation à destination des étudiants de 4ème et 5ème année porte le nom de « Label », formation spécifique
au sein de Sciences Po Grenoble – UGA. C’est une formation « transmasters » : elle est ainsi composée d’étudiants
de différents parcours (Gouvernance européenne, Carrières administratives et judiciaires, Politiques publiques
internationales, Mondes du Moyen-Orient).
Dans le cadre de cet accord, l’ADA accueille des étudiants pour qu’ils puissent suivre la rédaction de recours à la
CNDA pour des déboutés de l’OFPRA, avec des bénévoles ou des salariés de l’ADA. Quatre étudiants ont été
accueillis les vendredis après-midi de novembre et décembre.
Egalement des bénévoles et salariés d’ADA ont été sollicités pour animer des séminaires de deux heures pour
familiariser les étudiants de ce cursus aux étapes de la demande d’asile comme les procédures de la demande
d’asile, la procédure de Dublin, ou le recueil du récit de vie des demandeurs.
Ces séminaires permettent aux étudiants un dialogue fructueux avec les bénévoles et salariés et leur permet, à
travers notamment des jeux de rôles de percevoir de façon plus vivante les obstacles posés à la demande d’asile.

Formations : Depuis fin 2021, les formations ont repris à l’ADA : des séances
de 2 heures sur des sujets relatifs à la demande d’asile. Elles sont ouvertes à
tous les membres de l’ADA et aux bénévoles des autres associations agissant
auprès des migrants. Les sujets abordés sont : le B.A.BA de la procédure
d'asile, l'hébergement, la vulnérabilité, la procédure Dublin et l'entretien à
l'OFPRA. La prochaine formation prévue est sur le recours le 15 mars 2022.
Une inscription est nécessaire auprès de la secrétaire de l’ADA.

MEDA : Le MéDA à Lyon est une association qui reçoit les demandeurs d’asile rejetés par l’OFPRA. Après examen de
la personne, un médecin bénévole établit une expertise médicale relevant des éléments d’antécédents de
traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de séquelles physiques ou psychiques ou une vulnérabilité
particulière. Cette expertise s'appuie sur le protocole d'Istambul et vient en complément du recours envoyé à la
CNDA. Les expertises du Méda sont reconnues par la CNDA.
Par an, environ 250 demandeurs d’asile vivant à Grenoble doivent aller à Lyon pour obtenir de tels certificats. Le
demandeur doit parler français ou être accompagné d'un interprète. Suite à ce constat, l'ADA a sollicité des
médecins pour participer à la création d’un MéDA grenoblois. D’ores et déjà six médecins sont engagés dans cette
démarche, et 4 d’entre eux assurent déjà des consultations hébergées dans les locaux de Médecins du Monde.
Des échanges ont eu lieu avec la Mairie de Grenoble qui s’est montrée intéressée par le projet.
L'AG constitutive de cette nouvelle association est prévue le 23 mars 2022.

MC2CM : L’ADA était présent aux rencontres organisées par la ville de Grenoble dans le
cadre de MC2CM - Migration Ville à Ville en Méditerranée – Mediterranean City to City
Migration. Dans le Profil Migratoire établi par la ville de Grenoble, l’ADA agit dans quasi
toutes les actions menées par la ville de Grenoble, que ce soit dans l’accompagnement
juridique, la santé, les aides d’urgence, les cours de français ….
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Rencontre avec AMG : AMG – Accueil Migrants Grésivaudan – est une association qui accueille et héberge des
migrants de toutes origines en leur favorisant des conditions d’intégration dignes. A la demande d’AMG, un des
salariés de l’ADA a effectué une présentation aux bénévoles d’AMG sur le thème de la Migration en Europe et en
France et abordé les aspects juridiques de la demande d’asile. L’ADA est ouvert à toute demande visant à présenter
la demande d’asile à d’autres associations ou institutions pour cela prendre contact avec la secrétaire de l’ADA.

Concert en Avril 2022: le groupe Amnesty International Grésivaudan organise un concert avec le groupe Pulsation.
Les bénéfices de cette soirée seront en partie reversés à l’ADA. Le concert aura lieu le Samedi 9 Avril 2022 à partir
de 19h30 dans la salle du Rozat à Saint-Ismier. Le prix de l’entrée est de 15€ et l’inscription se fait par chèque rédigé
à l’ordre de Amnesty International ou ADA à envoyer à Marie-Claire Pilon, 560 chemin de Tartaix - 38330
Montbonnot.

Actualités de la demande d’asile
L’association Elena France est une association d’avocats qui
défendent les demandeurs d’asile devant la CNDA - Cour
Nationale du Droit d’Asile. La CNDA est chargée d’examiner
les recours des demandeurs d’asile suite à un rejet de leur
demande par l’OFPRA. L’association ELENA a déposé une
plainte auprès du procureur de la République de Bobigny,
en décembre 2021, pour dénoncer des pressions qui
auraient été faites sur des magistrats de la CNDA afin qu’ils
modifient leur décision.
L’association Elena demande qu’une enquête soit ouverte.
Depuis le mois d’octobre, la Grèce n’accepte plus QUE les demandes d’asile déposées
sur les îles de la mer Égée. De nombreux migrants arrivés via la frontière terrestre turque
se retrouvent sans aucune prise en charge et laissés dans un total abandon.

Tous les demandeurs d’asile ont-ils les mêmes droits arrivés en France ?
Si vous vous posez la question, sachez que NON, tous les demandeurs d’asile sur
le territoire français n’ont pas les mêmes droits. Dès leur arrivée en France, les
demandeurs d’asile peuvent être enregistrés en préfecture suivant 3 types de
procédures différentes. En savoir plus ...

L’ADA soutient un jeune Tchétchène menacé d’expulsion vers la Russie
Sur fond de lutte contre le terrorisme, les Tchétchènes de France font face à une pression accrue des autorités
françaises.
L’ADA a condamné fermement la tentative d’expulsion en Russie de Djakhar O., jeune réfugié tchétchène de 22
ans. Arrivé en France à l’âge de 8 ans, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Son père, ancien combattant,
a disparu et ce lien de filiation constitue une menace désormais pour lui en Russie. Après avoir obtenu un statut de
réfugié en février 2020, un arrêté d’expulsion et d’assignation à résidence lui a été notifié en août 2021, puis le 6
décembre une expulsion vers la Russie sur un vol l’après-midi même.
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Ses avocates se sont mobilisées et ont pu contester l’arrêté d’expulsion. Une décision de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme a suspendu son expulsion jusqu’au 16 décembre. Pour faire appliquer cette décision, les
avocates ont dû se rendre jusqu’à l’aéroport, la Police aux Frontières ne voulant rien entendre, cette expulsion a été
arrêtée in extremis. L’ADA a également déposé une intervention volontaire auprès du Tribunal Administratif de Paris
pour que soit suspendue l’expulsion de Djakhar O. et qu’il puisse être entendu.
Depuis le 16 décembre 2021, Djakhar O. est enfermé en centre de rétention administrative à Lyon, en attente
d’une nouvelle décision statuant sur son renvoi ou non. Il a fait l'objet d'une première convocation à la CNDA le
08/01/2022 mais l’administration n’ayant prévu aucune escorte depuis le centre de rétention jusqu'à Paris, il n'a pu
s'y rendre et ses avocates ont demandé le report de l’audience. Il a été de nouveau convoqué à la CNDA le
08/02/2022. A cette convocation étaient présents des représentants d’Amnesty International, de La Cimade et fait
assez rare 2 représentants du Ministère de l’Intérieur. En attendant la décision de la CNDA, Djakhar O. est toujours
enfermé en centre de rétention administrative.
La CNDA a rendu son avis a rendu son avis le 15/02 dans lequel elle précise le danger qu’encoure personnellement
Djakhar en cas de retour de en Russie.
Suite à l’avis rendu par la CNDA, le Tribunal Administratif de Paris, saisi par les avocats de Djakhar O., a ordonné la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 03/12/2021 par lequel le Ministre de l’Intérieur a fixé la Russie comme
pays de destination pour l’exécution de la mesure d’expulsion en urgence absolue.
Le Ministère de l’Intérieur peut faire appel de cette décision.
Au 17/02/2022, Djakhar est toujours retenu en centre de rétention
mais est accompagné par Forum Réfugiés pour saisir le Juges des Libertés.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’ADA
Lundi 21 mars 2022 de 18H30 à 21h00
Salle de conférence de la Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux, 38000 GRENOBLE
Merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent et n’oubliez pas d’adhérer à l’ADA pour l’année 2022.
Plus vous serez nombreux et plus nos actions auront de force et nos messages de chance d’être entendus.
Chaque association ne vit que par le soutien de ses adhérents et par l’action de ses bénévoles.

Adhérer ou Faire un don




OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile
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