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USA : STOP À LA SÉPARATION DE FAMILLES ET AUX RENVOIS 
FORCÉS À LA FRONTIÈRE!  
 

À Madame Kirstjen M. Nielsen, Secrétaire du Département de la Sécurité intérieure 
des Etats-Unis 

Depuis que votre service a pris ses fonctions en janvier 2017, il a mis en œuvre des 
politiques en matière de gestion des frontières et d’immigration qui ont provoqué des 
souffrances irréparables pour des milliers de personnes en quête d’asile. Beaucoup 
sont renvoyées de force à la frontière avec le Mexique et d’autres sont enfermées dans 
des centres de détention pendant des années en attendant une décision à leur de-
mande d’asile. 

Ces politiques enfreignent tant le droit américain que le droit international et elles 
semblent être destinées à démanteler le système d’asile aux États-Unis. 

 

Nous vous demandons de mettre immédiatement un terme à ces politiques et ces pra-
tiques, parmi lesquelles : 

 

 les renvois forcés illégaux de personnes en quête d’asile à la frontière entre les 
États-Unis et le Mexique ; 

 la détention illimitée et arbitraire de personnes en quête d’asile, sans possibi-
lité de libération conditionnelle, ce qui constitue une forme de mauvais traite-
ment et concerne dans certains cas des personnes particulièrement vulné-
rables ; 

 la séparation illégale des familles, qui cause de manière délibérée des souf-
frances extrêmes aux familles en quête d’asile.  

Veuillez nous renvoyer les fiches remplies jusqu’au 31 mai 2019 au plus tard à : 
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