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« Je ne peux pas te libérer, je n’ai pas la clé »
Entretien avec Antonio Valente, visiteur au Centre de rétention

Déboutés de leur demande de protec-
tion internationale ou sans papiers, 
certains étrangers se retrouvent placés 
au centre de rétention du Findel en 
attente d’être expulsés du Luxembourg. 
Les associations du Collectif 
Réfugiés Luxembourg (Lëtzebuerger 
Flüchtlingsrot, LFR) ont l’autorisation 
de rendre visite aux retenus. Antonio 
Valente, membre du comité exécutif du 
Clae est l’un des visiteurs.

Comment décide-t-on d’être visiteur 
au centre de rétention ?    
Cette décision est en lien avec mon 
séjour de cinq ans au Venezuela alors 
que j’avais une vingtaine d’années. Mon 
oncle habitait Caracas et j’étais venu y 
passer des vacances. Il m’a proposé 
de rester et de me confier la gérance 
d’une boulangerie-pâtisserie. Ce que 
j’ai accepté car le pays me plaisait 
beaucoup. Un soir, la police m’a cepen-
dant arrêté et emprisonné car je n’avais 
pas de papiers. Je suis resté seize 
heures dans une grande salle avec une 
quarantaine de personnes, des sans 
papiers mais aussi des délinquants, des 
assassins. Nous étions tous mélangés. 
J’ai rencontré des personnes qui étaient 
là depuis des semaines, des mois.  
Un garçon m’a raconté qu’il avait été 
violé, il pleurait, me demandait de l’ai-
der. J’ai eu de la chance car j’étais  
commerçant et j’avais heureusement 
un peu d’argent. Mon oncle a versé une 
petite somme et j’ai été libéré. Moi, j’ai 
pu quitter cette prison mais les autres 
sont restés. Cela m’a fait mal.  J’ai 
quitté le Venezuela lors de la révolution 
de février 1989 car il y avait beaucoup 
de morts et j’ai eu peur. Je suis retourné 
au Portugal où je suis resté six ans 
avant de venir vivre au Luxembourg.  
Il y a un peu plus de deux ans lors 
d’une réunion au Clae, j’ai appris que 
des personnes membres des associa-
tions du Collectif réfugiés passaient 

régulièrement au Centre de rétention 
et je me suis porté volontaire. J’ai saisi 
cette opportunité d’apporter mon sou-
tien à des sans papiers au Centre de 
rétention.

Combien êtes vous de visiteurs asso-
ciatifs ? 
Nous sommes trois, quatre personnes à 
passer régulièrement. 

Avez-vous été préparé ?
J’ai suivi une petite formation donnée 
par Amnesty International. C’est impor-
tant car nous devons pouvoir répondre 
à certaines questions des retenus, 
notamment sur la durée de la rétention, 
sur leurs droits. 

Comment s’organisent les visites ? quel 
est votre rôle ?  
Je passe lorsque j’ai le temps, généra-
lement le samedi mais parfois égale-
ment en semaine. Quand je quitte ma 
maison, je sais que quelqu’un m’attend. 
Il y a toujours une personne qui attend 
quelqu’un pour parler. Le but de mes 
visites c’est de m’assurer qu’ils sont 
bien traités, de voir s’ils ont besoin 

d’une aide psychologique. J’apporte 
parfois des cigarettes, du chocolat. Lors 
de la première rencontre, certains rete-
nus sont parfois déçus car ils pensent 
que je suis là pour les libérer. Alors je 
leur dit : « Je ne peux pas te libérer, 
je n’ai pas la clé.  Si tu veux parler, tu 
peux parler. Si tu ne veux pas parler, tu 
ne parles pas. »  Ils me racontent leur 
histoire.  Tous ces parcours de vie sont 
presque toujours tristes. Des drames se 
jouent. Certains sont terrifiés de retour-
ner dans leur pays d’origine. Il arrive 
que le pilote refuse d’embarquer une 
personne qui crie et se débat. J’ai ren-
contré une personne qui a fait plusieurs 
tentatives de suicide. 

Reçoivent-ils une aide psychologique ? 
Ont-ils un avocat ?  
Oui, il y a plusieurs psychologues qu’ils 
peuvent rencontrer. Ils ont également 
un avocat qui est généralement dif-
ficilement joignable. Récemment une 
personne m’a demandé de lui trouver 
un avocat qui parle portugais car celui 
qu’on lui a attribué ne parle que fran-
çais. J’ai téléphoné à quinze avocats et 
un seul était disponible. 

Combien y-a-t-il actuellement de rete-
nus ? Peuvent-ils circuler « librement » 
à l’intérieur de la structure ?
Actuellement, il y a 38 retenus. Ils dis-
posent d’une chambre et d’une petite 
salle commune où ils peuvent se pré-
parer un thé ou manger quelque chose. 
Ils peuvent circuler la journée entre ces 
deux espaces. Ils ont un accès limité à 
une salle de sport ainsi qu’à internet. 
C’est très strict. 

Comme dans une prison…
Oui. Lorsqu’une personne est emme-
née à l’hôpital, on lui met d’ailleurs les 
menottes.
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Combien de temps dure la rétention ?
Le maximum est de six mois. Mais dans 
certains cas, c’est plus, notamment 
lorsqu’un retenu n’a pas pu être embar-
qué ou parce que l’Ambassade du pays 
d’origine ne coopère pas. Je pense qu’il 
faut agir plus vite. Il y a des gens qui 
sont là depuis des mois et des mois. 
Cela génère de l’incompréhension, de 
la colère contre le Luxembourg, contre 
l’Etat. Ils ne se sentent pas respectés. 
Certains retenus viennent de la prison 
de Schrassig où ils ont accompli une 
peine et se retrouvent encore emprison-
nés pendant plusieurs mois. Ce qui ne 
fait qu’augmenter la tension. 

Face à cela que pouvez-vous faire ?
Etre à leur écoute, c’est déjà très impor-
tant. Je peux être amené à faire une 
sorte de médiation entre l’administration 
et les retenus lors d’un incident. J’essaie 
dans la mesure du possible de faire 
à chacune de mes visites un compte-
rendu au Collectif Réfugiés. Tous les 
deux mois, je suis invité à participer à 
une de ses réunions. Je représente le 
soutien d’un collectif d’associations qui 
est attentif au respect des droits et de la 
dignité des personnes retenues.

Propos recueillis 
par Claudine Scherrer 

 
Organisations membres du Collectif Réfugiés 
Luxembourg : ACAT, AIL, ASTI, ASTM, CARITAS, 
CEFIS, CLAE, VIE NOUVELLE

An der Uucht / Au coin du feu
Le livre An der Uucht / Au coin du feu est le fruit d’une longue aventure de rencontres 
et d’échanges. Né au sein de la Kulturfabrik Esch, dans le cadre du projet AN DER 
UUCHT, il se veut un simple témoignage sur des tranches de vie. Ceux qui écrivent 
ne sont pas des professionnels, mais simplement des hommes et des femmes, nés ici, 
venus d’ailleurs, de toutes conditions sociales, qui racontent des moments de leur vie. 
Vous y trouverez des histoires de famille, d’exil, d’immigration, de langues et d’école, 
de viande de bœuf, de poudre de lessive et de parties de belote...
49 histoires, 49 moments de vie qui au départ appartiennent exclusivement à ceux des 
12 auteurs et qui, par la magie du mot imprimé, deviennent petit à petit ceux du lecteur.
L’ouvrage peut être commandé au prix de 10 euros à la Kulturfabrik par téléphone 
au +352 55 44 93 1 ou par mail : mail@kulturfabrik.lu ou directement par virement 
bancaire sur le compte de la Kulturfabrik auprès de la BCEE : LU95 0019 2355 8452 
4000 (Mention livre An der Uucht)

Campagne contre Ebola
L’association Aguilux se mobilise

AGUILUX, Association de Guinéens et Amis 
de Luxembourg, s’engage à soutenir le tra-
vail de terrain de Médecins Sans Frontières 
(MSF) contre la maladie Ebola. 

Jamais une épidémie n’avait eu autant d’am-
pleur en Afrique de l’Ouest. Au 1er octobre, 
on dénombrait 3.439 décès. Des milliers 
sont malades, chaque jour des centaines de 
personnes sont contaminées. Des millions 
d’individus ainsi qu’un environnement sont à 
protéger. Face à cette épidémie, les moyens 
matériels sont très limités sur le terrain.

Nous avons souhaité apporter notre contri-
bution à la mobilisation contre cette maladie. 
Voilà pourquoi, nous avons établi un parte-
nariat avec Médecins Sans Frontières en vue 
de lancer un appel aux dons au Grand-Duché 
pour soutenir l’action de MSF Luxembourg 
dans la lutte contre la maladie Ebola qui 
sévit en Afrique de l’Ouest (Guinée, Liberia, 
Sierra Leone). Nous espérons être rejoints 
prochainement par d’autres institutions, orga-
nisations ou personnalités du Luxembourg. 

L’objectif de cette campagne de dons sera de 
récolter de l’argent pour soutenir l’action de 
MSF que ce soit pour le financement de maté-
riel ou pour l’information ou la sensibilisation 
sur place. Les Centres de soins ont besoin de 
liquide de réhydratation (0,89 euros le litre) 

ainsi que de tenues de protection pour le 
personnnel médical (89 euro pour une tenue 
complète). Les KIT de protection pour limiter 
la propagation de la maladie font également 
défaut. Un KIT de 30 euros permet de proté-
ger une famille.

Sur le terrain, l’action de MSF passe aussi par 
une campagne d’information et de sensibili-
sation, une formation du personnel local pour 
plus de moyens humains dans la lutte contre 
cette fièvre hémorragique. Notre mobilisation 
aura pour effet également de permettre aux 
institutions scolaires d’assurer une certaine 
continuité dans la scolarisation des enfants, 
élèves et étudiants. 

Pouvons-nous aider, soutenir MSF ? OUI ! 
avec vous, nous l’espérons. Pouvons-nous 
arrêter l’expansion du virus ?  OUI ! avec vous, 
nous l’espérons. Notre générosité sauvera 
des vies. 

Notre campagne sera lancée en décembre. 
Un compte bancaire destiné à recevoir vos 
dons sera communiqué. Vous pouvez cepen-
dant d’ores et déjà nous contacter pour toute 
demande d’information ou intérêt pour notre 
initiative. 

AGUILUX, 2, rue Grande Duchesse Charlotte 

L-7520 MERSCH. Mail : aguiluxe@gmail.com 

Vient de paraitre !


