
 

        Paris, le 16 avril 2020 

M. Christophe Castaner 

Ministre de l’Intérieur 

Hôtel de Beauvau 

Place Beauvau 

75008 Paris  

    Monsieur le Ministre,  

Nous nous permettons d’attirer votre particulière attention sur la 
situation dans les centres de rétention administrative (CRA) et plus 
particulièrement celui du Mesnil-Amelot dans lequel nous avions 
exercé notre droit de visite parlementaire le 24 juillet 2019. 

A la suite de cette visite nous avions demandé que des mesures 
d’urgence soient mises en place afin d’améliorer la condition de vie 
et la santé des personnes retenues. Si l’épidémie de COVID-19 
touche l’ensemble de notre pays, il touche encore plus durement les 
plus fragiles et les plus démunis d’entre nous.  

Pour preuve le département de Seine-Saint-Denis, département mé-
tropolitain le plus pauvre de France, connaît une surmortalité ex-
ceptionnelle.  

La crainte est également grande que les personnes détenues et rete-
nues dans des prisons le plus souvent surpeuplées et où la promis-
cuité est souvent permanente  subissent de plein fouet l’épidémie 
de COVID-19. 

Si la capacité d’accueil des  centres de rétention administrative a 
été considérablement réduite ces dernières semaines suite à de 
nombreuses décisions de remises en liberté, la situation au centre 
du Mesnil-Amelot où 47 hommes, pour la majorité des sortants de 
prison, sont encore retenus reste préoccupante.  
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En effet, les conditions d’hygiène et la promiscuité qui règne au 
sein du centre pourraient être dévastatrices en cas de contamination 
d’une personne retenue.  

Si, à ce jour, aucun cas n’a été détecté au Mesnil-Amelot, deux cas 
ont déjà été détectés au centre de Paris-Vincennes où la tension est 
également importante.. 

C’est pour dénoncer ce contexte sanitaire explosif et demander leur 
libération que les personnes retenues au centre du Mesnil-Amelot 
ont investi la cour de l’établissement dans la nuit de samedi à di-
manche avant d’être délogés par une intervention policière. 

Alors que l’Union européenne a décidé une fermeture de ses fron-
tières extérieures et que notre pays a suspendu la quasi totalité de 
ses liaisons aériennes, il est manifeste que les personnes retenues ne 
pourront être expulsées vers leur pays d’origine dans les prochaines 
semaines.  

C’est pourquoi, dans ce contexte exceptionnel, et afin de protéger 
la santé des personnes retenues ainsi que celle des personnels nous 
vous demandons de fermer temporairement les centres de rétention 
administrative et de procéder à la libération des personnes retenues. 

Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions de 
croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre meilleure  
considération. 

Yves DAUDIGNY       Vincent EBLE           Claudine  LEPAGE 

                                       


