Monsieur le Préfet,
Par cette lettre, nous, réfugiés et demandeurs d’asile expulsés de la jungle de Calais et
hébergés temporairement dans les CAO de la Haute-Garonne, vous sollicitons pour une entrevue le
jeudi 22 décembre à 14h, et ce afin d’exprimer notre désarroi et notre incompréhension face aux
promesses non tenues par l’État Français et par votre préfecture.
En effet, les représentants de l’État Français nous ont promis de ne pas nous appliquer la
procédure de Dublin si nous acceptions de quitter la jungle de Calais et que nous déposions notre
demande d’asile dans le département vers lequel nous allions être envoyés.
Nous avons donc accepté, et nous sommes montés dans les cars qui nous ont conduit à
Toulouse. A notre arrivée, votre représentant personnel nous a réitéré la même promesse et nous a
assuré que vos services n’allaient pas nous appliquer la procédure de Dublin.
Mais à notre grande surprise, tous les réfugiés qui se sont rendus à la préfecture pour
déposer leur dossier, se sont vus attribuer un dossier de demande d’asile selon la procédure de
Dublin. Ceci est d’autant plus surprenant que d’autres départements mitoyens appliquent la
procédure normale aux demandes reçus par les « Calaisiens ».
Nous avons donc l’impression d’avoir été trahis, et nous redoutons les conséquences de
l’application de la procédure de Dublin. En effet cette procédure, aura pour effet notre renvoi dans
des pays où nous avons subi des maltraitances physiques. Certains d’entre-nous, effrayés par cette
perspective, refusent de se rendre à leur rendez-vous à la préfecture, d’autres ont fait le choix de se
rendre dans d’autres départements, car ils n’ont plus confiance en la tenue des promesses de l’État
par la préfecture de Haute-Garonne.
Comme vous devez le savoir, nous avons traversé plein de pays tout au long de notre exil.
Suite à vos promesses nous avions enfin espoir que ce calvaire prenne fin. Mais cet espoir se trouve
fragilisé par votre choix de nous appliquer la procédure Dublin, ce qui nous plonge dans
l’incertitude et l’angoisse de devoir fuir à nouveau.
Nous vous demandons d’agir de façon humaine et responsable et d’appliquer à toutes à et
tous les promesses de l’État Français.
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