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Organisations
Black LGBTQIA+ Migrant Project (BLMP): La BLMP renforce et rassemble le pouvoir de la
communauté noire LGBTQIA et des migrants pour garantir la libération de toutes les personnes
noires grâce au développement communautaire, à l’éducation politique, en créant un accès à des
services directs et en s’organisant par-delà les frontières.

Black Alliance for Just Immigration (BAJI): La BAJI lutte pour les droits des afro-américains et
des migrants noirs grâce à l’organisation, la défense légale, la recherche, la politique et la
création d’un narratif visant à améliorer les conditions des communautés noires en faisant
progresser la justice raciale et les droits des migrants.

UndocuBlack Network: Le UndocuBlack Network est une communauté de migrants noirs
actuellement et anciennement sans papiers qui lutte pour faire évoluer les narratifs, encourager le
bien-être tout en défendant des politiques permettant aux immigrants noirs non seulement de
survivre mais de prospérer.

Freedom for Immigrants (FFI): Freedom for Immigrants se consacre à l’abolition de la détention
par les services de l’immigration tout en mettant un terme à l’isolement des personnes qui
souffrent actuellement dans ce système basé sur le profit.
FFI surveille les agressions relevant des droits de l’homme auxquels les immigrants détenus par
l’ICE font face par le biais d’un service téléphonique d’urgence national et d’un réseau de
visiteurs bénévoles dans les centres de détention, tout en encourageant les services
communautaires qui intègrent les immigrants dans le tissu social des États-Unis.

1

https://transgenderlawcenter.org/programs/blmp
https://baji.org/
https://undocublack.org/
https://www.freedomforimmigrants.org/


Sommaire
Remerciements
Définitions et acronymes
Résumé analytique
Introduction
Méthodologie et conclusions

Traitement disparate des migrants noirs détenus par les services de l’immigration
Black LGBTQIA Migrants

Importance de la collecte des données
Témoignages
Résistance interne et persistance de l’héritage de l’esclavage et de l’exploitation dans le sud
Recommandations de politiques
Recommandations pour le mouvement
Conclusion
Traductions

Remerciements
Les auteurs souhaitent remercier toutes les personnes en détention, qui ont partagé leurs histoires
et expériences avec nous alors qu’elles étaient en centre de détention de l’Immigration and
Customs Enforcement (ICE). Cette exposition publique, souvent au prix d’un énorme risque
personnel, est l’un des nombreux actes de résistance que les migrants noirs en centre de détention
commettent pour reprendre leur autonomie tout en encourageant la justice, la responsabilisation
et le changement.

Les auteurs remercient particulièrement Andrew Quirk et Famyrah Lafortune pour leur travail
dévoué d’analyse des données du service téléphonique d’urgence national de Freedom for
Immigrants et d’interprétation des informations relatives aux expériences auxquelles font face les
migrants noirs dans les centres de détention de l’ICE.

Définitions et acronymes

Définitions

Pays majoritairement noirs : Pays dont la majorité de la population se compose de natifs noirs
ou issus de la diaspora, tels qu’ils figurent dans la liste établie par l’Atlas mondial et le Pew
Research Center.

Migrants noirs : Immigrants en provenance de pays majoritairement noirs. Ce rapport inclut les
immigrants noirs de Jamaïque, Haïti, Cap Vert, Cameroun, Guinée, Bahamas, Sierra Leone,
Nigeria, République Dominicaine, Kenya, Somalie, Ghana, Burkina Faso, Liberia, Togo,
Trinidad et Tobago, Soudan, République démocratique du Congo et Côte d’Ivoire.

Étant donné l’héritage de l’esclavage et de la colonisation, il existe également une population
importante de migrants noirs et  dans les centres de détention de l’Immigration and Customs
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Enforcement (ICE) issus de pays non majoritairement noirs comme le Honduras, la Colombie et
le Brésil. Cependant, comme l’ICE transmet des données sur le pays d’origine et ne fait pas de
distinction par race, nous ne pouvons actuellement pas déterminer le nombre exact d’immigrants
noirs en centres de détention ni analyser avec précision toutes leurs expériences pendant la
détention par l’ICE.

BIPOC : Noirs, Autochtones et personnes de couleur. Ce terme est utilisé pour rassembler les
expériences des noirs et des autochtones et montrer la solidarité entre les communautés de
personnes de couleur.

Racisme anti-Noirs : Défini comme correspondant à des « comportements, attitudes et pratiques
de personnes et institutions qui visent à déshumaniser les personnes noires afin de maintenir la
suprématie blanche »,1 et à un traitement et un comportement qui « dévalorise la négritude ».2

Complexe industriel carcéral : Ce terme est utilisé pour décrire les intérêts du gouvernement
qui se chevauchent avec ceux de l’industrie qui ont recours à la surveillance, à la police et à
l’emprisonnement comme des solutions aux problèmes économiques, sociaux et politiques.3

Acronymes
AEDPA : Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act (Loi de lutte contre le terrorisme et
d’efficacité de la peine de mort)
BAJI : Black Alliance for Just Immigration (Alliance noire pour une immigration juste)
BIPOC : Black, Indigenous, and people of color (Noirs, Autochtones et personnes de couleur)
BLMP : Black LGBTQIA+ Migrant Project
CBP : Customs and Border Protection (Douanes et protection des frontières)
CERD : The United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (le Comité
pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies)
CRCL : Office for Civil Rights and Civil Liberties (Bureau des droits civiques et des libertés
citoyennes)
DHS : Department of Homeland Security (Ministère américain de la sécurité intérieure)
EOIR : Executive Office for Immigration Review (Bureau exécutif d’étude de l’immigration)
FFI : Freedom for Immigrants
FOIA : Freedom of Information Act (Loi de liberté de l’information)
HBA : Haitian Bridge Alliance
ICE : Immigration and Customs Enforcement (Service de l'immigration et de l'application des
règles douanières)
IIR-IRA : Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act (loi de réforme de
l’immigation illégale et de la responsabilité en matière d’immigration)
LGBTQIA : Lesbien, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe ou asexuel.
OIDO : Office of Immigration Detention Ombudsman (Médiateur du Bureau de la détention par
les services d’immigration)
OIG : Office of Inspector General (Bureau de l’inspection générale)

3 Critical Resistance, « What is the PIC? What is Abolition? », disponible ici.

2 University of California San Francisco, Multicultural Resource Center, « Racial Equity & Anti-Black Racism »,
disponible ici.

1 Amherst College Multicultural Resource Center, « Race and Ethnicity Terms & Definitions », disponible ici.
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TPS : Temporary Protective Status (Statut de protection temporaire)
TRAC : Transactional Records Access Clearinghouse

Résumé analytique
Avertissement relatif au contenu : Ce rapport contient des informations visuelles relatives à des
agressions comme des violences physiques et sexuelles et des injures raciales. Cet avertissement
traduit la violence avérée à l’égard des Noirs et nous invitons les personnes non noires à se
confronter directement à la brutalité et aux réalités de ces témoignages.

Les études montrent que les immigrants noirs font face à une réalité plus dure dans les centres de
détention de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), et sont exposés à des risques
d’expulsion plus importants, à des montants de caution plus élevés, un isolement,4 des agressions
physiques, 5 émotionnelles et autres. Depuis des années, des organisations telles que Black
Alliance for Just Immigration (BAJI), The UndocuBlack Network, Black LGBTQIA+ Migrant
Project (BLMP) et Haitian Bridge Alliance dénoncent le traitement abusif et différent des
migrants noirs. Pendant ce temps, des personnes détenues courageuses se sont organisées et
résistent face à des agressions monstrueuses en organisant de grèves de la faim massives, en
faisant circuler des pétitions auprès de leurs compagnons de détention et en demandant des
comptes et leur libération de détention. Chaque acte de résistance et chaque exposition a conduit
à une plus grande sensibilisation du public et à plus de pouvoir au sein des centres de détention.
Cependant, l’ICE continue de ne pas procéder à des changements structurels et l’agence continue
à exercer en commentant des  actes de violence en quasi impunité.

Dans cette étude, nous avons analysé environ 17 000 appels reçus par le service téléphonique
d’urgence national de Freedom for Immigrants National Immigration Detention sur une durée de
six ans (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021). Les données révèlent un schéma éloquent et
dérangeant de racisme, violence et agression perpétré par l’ICE spécifiquement à l’encontre des
migrants noirs détenus par l’immigration. Certaines de ces conclusions sont les suivantes :

● Alors que la population de migrants noirs en détention par l’ICE est de six pour cent,6 28
pour cent de tous les appels en lien avec des agressions reçus par le service téléphonique
d’urgence national de FFI proviennent de migrants noirs;

● Une nouvelle demande de FOIA a corroboré a une étude précédente qui a révélé que 24%
de toutes les personnes en isolement carcérale sont  des noires;

● Dans quelques centres en Alabama, Géorgie et Louisiane, la probabilité que les migrants
noirs subissent une agression dans le centre de détention est deux fois plus élevée que
pour les migrants non noirs ;

● la probabilité que des migrants noirs non binaires subissent une agression en détention est
3,5 fois plus élevée ;

6 TRAC Immigration, « Immigration and Customs Enforcement Detention: ICE Data Snapshots up to July 2019 »,
disponible ici. Calculé en ajoutant la population totale de pays majoritairement noirs et en divisant par la population
totale en juillet 2019.

5 Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), « Black Immigrant Lives Are Under
Attack », disponible ici.

4 Franco, K., Patler, C., & Reiter, K., « Punishing Status and the Punishment Status Quo: Solitary Confinement in
U.S. Immigration Prisons, 2013-2017 », Punishment & Society, octobre 2020, disponible ici.
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● plus de 53% des cas les plus intenses et potentiellement mortels dans lesquels Freedom
for Immigrants est intervenu concernaient des migrants noirs.

En résumé, ces chiffres racontent les histoires de milliers de migrants noirs qui font l’objet de
violences entre les mains de l’ICE et de ses sous-traitants avec une incidence
disproportionnellement plus élevée que leurs contreparties non noires. Nous devons cesser de
traiter les appels des migrants noirs à la réparation et à la responsabilisation comme des incidents
isolés et reconnaître qu’il s’agit d’indications de la violence systémique qui existe.

Etant donné que, par le passé, les dossiers de Freedom for Immigrants ont reflété la base de
données gouvernementale de l’ICE et n’ont pas enregistré la race, le pourcentage réel d’appels
de migrants noirs est probablement largement sous-estimé. L’ICE continue uniquement de noter
le pays d’origine et le Department of Homeland Security (DHS) Office for Civil Rights and Civil
Liberties (CRCL) ne fait actuellement pas la distinction de race entre les plaintes d’immigrants
détenus par l’ICE. Le besoin de plus de données montrant l’évidence irréfutable des sentiments
anti-Noirs et anti-immigrants qui alimentent les agressions et la négligence disproportionnés des
personnes noires détenues dans des centres d’immigration est crucial. Grâce à ces données, nous
pouvons commencer à analyser la culture du mauvais traitement et de la terreur infligés aux
migrants noirs par les surveillants, les agents et le personnel des centres de détention.

Malgré les plaintes fédérales, les procès, les grèves de la faim, les articles dans les médias et les
rapports mettant en lumière le racisme et les agressions anti-Noirs généralisées de l’ICE, les
mécanismes de responsabilisation officiels comme le CRCL, le Médiateur du Bureau de la
détention par les services d’immigration (Office of Immigration Detention Ombudsman, OIDO),
et le Bureau de l’inspection générale (Office of Inspector General, OIG) se sont avérés
inefficaces pour remédier à ces actes. La réforme n’a pas fonctionné; Les agressions
systémiques de l’ICE, qui se sont produites pendant des dizaines d’années, et l’absence de
volonté et l’incapacité des organes de surveillance pour y mettre un terme ne laisse qu’une seule
vraie solution : libérer toutes les personnes détenues et mettre totalement un terme à la détention.

Les auteurs espèrent que ce rapport engendrera des discussions plus approfondies au sujet de
l’anti-négritude parmi le grand public, les décideurs politiques et au sein du mouvement des
droits des immigrants. Ce rapport montre clairement que la violence disparate à l’encontre des
migrants noirs en détention est endémique et que la structure non maîtrisée du système de
détention de l’immigration conduit à des agressions, particulièrement à de l’anti-négritude, à
l’encontre des communautés de couleur, et doit donc être abolie.

Introduction
L’anti-négritude indéniable, rampante à tous les niveaux des systèmes d’asile et d’immigration
des États-Unis a pu couver et a abouti à l’emprisonnement de masse avéré de personnes noires
via la criminalisation du statut légal. L’an dernier, nous avons été les témoins des images
horribles de migrants haïtiens chassés par des agents de la police aux frontières à coups de
cravache et montés sur des chevaux alors qu’ils recherchaient un refuge. Ces images ont été
diffusé par de très nombreux médias, causant l’indignation publique au nom des migrants noirs à
une échelle qui n’avait jamais été vue. L’année précédente, les camerounais en détention par
l’ICE en Louisiane et dans le Mississippi ont fait l’expérience d'incidents répétés de torture alors
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qu’ils ont été brutalement menacés, étranglés, frappés, aspergés de bombe lacrymogène et
menottés 7 pour être forcés à signer les documents de leur propre expulsion.8 9 Cela a eu pour
conséquence des vols d’expulsion massive vers un pays en pleine guerre civile.10 Ce type
d’agressions racistes a eu lieu derrière les portes closes des centres de détention de l’ICE dans
tout le pays en l’absence de surveillance et de responsabilisation.

Les États-Unis possèdent le système de détention d’immigration le plus vaste du monde et place
des milliers d’immigrants dans des centres de détention et des prisons de comté sous contrat dans
tout le pays. Cet emprisonnement d’immigrants trouve son origine dans un long héritage de
violence, contrôle et agression à l’égard des Noirs et des personnes de couleurs, les séparant de
leurs familles et de leurs pays d’origine pendant des générations.

Au cours des récentes décennies, le système de détention de l’immigration des États-Unis est
devenu une extension des mécanismes dominants de la violence structurelle que le gouvernement
américain utilise pour continuer à appliquer son abominable agenda consistant à réduire le
pouvoir et l’autonomie des personnes et communautés BIPOC et à les exploiter à la recherche de
profit. Comme tous les Noirs aux États-Unis, les migrants noirs sont interpelés, fouillés, arrêtés
et sont sur-représentés dans les peines d’emprisonnement avec des taux plus élevés que les
migrants non noirs. 76 pour cent des migrants noirs sont expulsés du fait d’un contact avec la
police et le système juridique pénal.11 Les migrants noirs sont représentés de façon
disproportionnée parmi les immigrants détenus qui risquent une expulsion au tribunal de
l’immigration pour des motifs pénaux, et plus d’une personne sur cinq détenue et risquant une
expulsion pour des motifs pénaux auprès du Executive Office for Immigration Review (EOIR)
est noire. 12

Le traitement brutal et monstrueux des migrants noirs est le produit dérivé de siècles d’inégalité
raciale, de terreurs raciale et de racisme anti-Noirs qui est endémique aux États-Unis. Dans le
passé, le gouvernement américain a intentionnellement emprisonné des noirs pour des questions
de pouvoir et de profit grâce au 13ème Amendement. Aujourd’hui, les États-Unis ont
institutionnalisé le mauvais traitement des noirs en exerçant une autorité policière excessive sur
les communautés noires, par l’emprisonnement massif des noirs dans des prisons corrompues et
le développement de l’emprisonnement de migrants noirs dans des centres de détention
inhumains. Au cours de ces dernières années, il y a eu de plus en plus de preuves de la violence

12 Black Alliance for Just Immigration (BAJI), « The State of Black Immigrants », disponible ici.
11 Black Alliance for Just Immigration (BAJI), « The State of Black Immigrants », disponible ici.

10 Julian Borger, « US Ice officers 'used torture to make Africans sign own deportation orders’ », The Guardian, 22
octobre 2020, disponible ici.

9 Freedom for Immigrants, Southern Poverty Law Center, Detention Watch Network, Families for Freedom, Haitian
Bridge Alliance, Louisiana Aid and Witness at the Border, « ‘After about 5 minutes of struggle, they forced my
index finger on the paper’: ICE Forcing More Asylum Seekers to Sign Deportation Paperwork as Another
Deportation Flight to Cameroon Looms », 9 novembre 2020, disponible ici.

8 Freedom for Immigrants, Louisiana Advocates for Immigrants in Detention, Al Otro Lado Advocates for
Immigrant Rights, and Lara Nochomovitz, « ICE Use of Torture in Signing of Deportation Documents for
Cameroonian Migrants at Winn Correctional Center, Louisiana », 2 février 2021, disponible ici.

7 Southern Poverty Law Center and Freedom for Immigrants, « Immigration and Customs Enforcement Officers’
Use of Torture to Coerce Immigrants Into Signing Immigration Documents at Adams County Correctional
Facility », 7 octobre 2020, disponible ici.
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et des agressions à l’égard des migrants noirs qui font maintenant partie du schéma bien
documenté du racisme anti-Noirs de la part des agents de l’ICE et de ses employés comme :

● les rapports transmis par les organisations dirigées par des noirs comme BAJI, Haitian
Bridge Alliance et d’autres, qui fournissent des recherches sélectionnées et une analyse
du traitement discriminatoire sur la base de la race des migrants noirs ;13 14

● Les plaintes conjointes et individuelles concernant les droits civiques déposées par des
migrants noirs détenus, des organisations dirigées par des noirs comme The UndocuBlack
Network, Haitian Bridge Alliance, Black LGBTQIA+ Migrant Project, et des
organisations de plaidoyer comme FFI qui dénoncent les agressions et le traitement
différent des noirs ; 15 16 17 18 19 20 21

● Mémos destinés aux agents du DHS mettant en lumière les schémas systémiques et
réguliers du racisme et des agressions anti-Noirs à l’égard des migrants noirs :22

22 Shutdown Glades Coalition, « Racism at Glades County Detention Center », 18 novembre 2021, disponible ici.

21 Immigrant Action Alliance, Nationalities Service Center, and Freedom for Immigrants, « Life-threatening
Violence Against 7 African Men at the Glades County Detention Center », 22 septembre 2021, disponible ici.

20 Cameroon American Council, ISLA: Immigration Services and Legal Advocacy, Southern Poverty Law Center,
and Freedom for Immigrants, « Call for an Immediate Halt to and Investigation of Detention, Violence, Repression
and Racism Against Peacefully Protesting Cameroonian and Black Asylum Seekers, and other Asylum Seekers, at
Pine Prairie ICE Processing Center; and the release of all Black Hunger Strikers from Solitary Confinement », 26
août 2020, disponible ici. Cette plainte conjointe a été déposée au nom de personnes camerounaises qui ont été
victimes de l’utilisation de la force et de l’isolement après avoir protesté pacifiquement.

19 Freedom for Immigrants, « Rights Violations of Mr. Ernest Francois including Sexual Abuse, Use of Force, Racial
and Sexual Discrimination, Retaliatory Solitary Confinement, and Medical Neglect in Essex County Correctional
Facility », 12 mai 2021, disponible ici. Cette plainte a été déposée au nom d’un homme noir qui a rapporté des
messages de discrimination raciale et sexuellement et racialement dégradants de la par d’agents de l’ICE.

18 Immigrant Action Alliance and Freedom for Immigrants, « ICE’s Use of Force against Herby Yves Pierre Gilles at
Krome Detention Center », disponible ici. Cette plainte a été déposée au nom d’un homme haïtien qui a été
physiquement et violemment agressé alors qu’il recevait un traitement pour des problèmes de santé mentale
documentés.

17 Freedom for Immigrants, « Medical Neglect and Racial Discrimination at Baker County Sheriff’s Office Reported
by (Redacted) », July 28, 2021, disponible ici. Cette plainte a été déposée au nom d’un homme jamaïcain détenu au
Baker County Detenton Center qui a subi une discrimination et un harcèlement sur des fondements racistes.

16 Americans for Immigrant Justice, Doctors for America, and Freedom for Immigrants, « Civil Rights Violations of
[Redacted] », 16 avril 2021, disponible ici. Cette plainte a été déposée au nom d’un homme noir détenu au Krome
North Service Processing Center qui a été harcelé au sujet de sa race et de son identité en tant qu’homme gay et
musulman.

15 The UndocuBlack Network, Haitian Bridge Alliance, National Immigration Project of the National Lawyers
Guild, and Freedom for Immigrants, « COVID-19 Negligence, Sexual Assault, Retaliation, Verbal Abuse, Religious
Discrimination, Anti-Blackness, and Deplorable Conditions at Krome North Service Processing Center in Miami,
Florida », 6 ocotbre 2021, disponible ici. Cette plainte conjointe a été déposée au nom de neuf personnes noires.

14 Black Alliance for Just Immigration (BAJI), Haitian Bridge Alliance (HBA), Human Rights First (HRF), The
Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), and Robert F. Kennedy Human Rights
(RFK Human Rights), « NGO Shadow Report on anti-Black US Immigration Practices Submitted to the Committee
on the Elimination of Racial Discrimination », disponible ici.

13 Black Alliance for Just Immigration (BAJI), « The State of Black Immigrants », disponible ici.
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● L’exposition publique et l’organisation interne de personnes camerounaises auxquelles la
libération a été refusée de façon disproportionnée, qui ont été médicalement blessées et
torturées pour être forcées à signer les documents de leur propre expulsion.23 24 25

De façon plus inquiétante, les données sur le nombre total de personnes noires détenues par
l’ICE sont quasiment non existantes. L’ICE ne collecte pas de données démographiques raciales
et ses organes de surveillance non plus lorsqu’ils documentent des allégations d’agression, ce qui
rend les agressions à l’égard de migrants noirs invisibles et plus difficiles à « prouver ». Les
données de population les plus récentes par pays d’origine, de juillet 2019 ont montré que les
migrants des pays majoritairement noirs représentaient environ six pour cent de la population
totale détenues par l’ICE.26 Ces données ont été obtenues par Transactional Records Access
Clearinghouse (TRAC) qui fournit des informations complètes, indépendantes et non partisanes
sur l’application de l’immigration. Après avoir fourni au grand public des informations vitales à
jour pendant des années, le gouvernement empêche maintenant que cela se fasse. En 2017,
lorsque l’Administration Trump a pris ses fonctions, l’ICE a arrêté de partager des informations
publiques avec TRAC. Par conséquent, TRAC a engagé deux procédures dans le cadre de la Loi
de liberté de l’information (FOIA) à l’encontre de l’ICE pour rétention illégale de dossiers
relatifs à l’application et aux expulsions.27 28 L’ICE doit restaurer ce partage de données crucial
avec le public tout en faisant un pas de plus en saisissant le pays d’origine mais également la race
et l’ethnie des migrants détenus. Ce n’est qu’une fois que cela se produit que le cadre réel du
problème, et les solutions nécessaires, peuvent être compris.

Ce rapport a pour objectif de mettre en lumière cette vérité et de la faire connaître du grand
public, des législateurs, des journalistes et, ce qui est tout aussi important, des nombreux
défenseurs, organisateurs, avocats et activistes qui se battent au quotidien pour la libération des
personnes détenues. Nous espérons que ce rapport pourra confirmer, reconnaître et tirer des
leçons des expériences de personnes noires et de personnes de couleur détenues par l’ICE dont
les histoires sont souvent décrédibilisées, ignorées et effacées. Nous ne pouvons pas mettre un
terme à la détention sauf si nous comprenons les aspects les plus pernicieux de ce système
inhumain et brutal et qui inclut le racisme anti-Noirs. En dernier lieu, les auteurs espèrent que ce
rapport conduira à des changements de la pratique et de la politique tout en nous incitant à des
discussions plus approfondies au sujet de l’anti-négritude au sein du mouvement des droits des

28 TRAC Immigration, « TRAC Challenges ICE's Withholding of Information on Secure Communities Program », 8
juin 2017, disponible ici.

27 TRAC Immigration, « TRAC Challenges ICE's Abrupt Change in Disclosure Practices », 9 mai 2017, disponible
ici.

26 TRAC Immigration, « Immigration and Customs Enforcement Detention: ICE Data Snapshots up to July 2019 »,
disponible ici. Calculé en ajoutant la population totale de pays majoritairement noirs et en divisant par la population
totale en juillet 2019.

25 Cameroon American Council, ISLA: Immigration Services and Legal Advocacy, Southern Poverty Law Center,
and Freedom for Immigrants, « Call for an Immediate Halt to and Investigation of Detention, Violence, Repression
and Racism Against Peacefully Protesting Cameroonian and Black Asylum Seekers, and other Asylum Seekers, at
Pine Prairie ICE Processing Center; and the release of all Black Hunger Strikers from Solitary Confinement », 26
août 2020, disponible ici.

24 Perilous Chronicle, « Asylum Seekers from Cameroon Launch Hunger Strike in ICE Detention », 3 mars 2022,
disponible ici.

23 Bobbi-Jeanne Misick, « Cameroonian Immigrants Say They Were Beaten, Pepper-sprayed, Forced To Sign
Deportation Documents », WWNO New Orleans Public Radio, 26 novembre 2020, disponible ici.
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migrants et parmi le grand public. Ce rapport indique également que la structure du système de
détention de l’immigration conduit immanquablement à une agression des communautés de
couleur, en particulier à une agression anti-Noirs et doit donc être aboli.

Méthodologie et conclusions : Traitement différent des migrants noirs détenus par les
services de l’immigration
Données du service téléphonique d’urgence national de Freedom for Immigrants
Cette analyse en profondeur donne une preuve concrète soutenant les conclusions du schéma
monstrueux de racisme anti-Noirs que l’on retrouve dans l’ensemble du système de détention de
l’ICE.

Afin de façonner notre enquête, nous avons conçu un ensemble de questions d’étude du racisme
anti-Noirs au sein de la détention par l’ICE, comme :

● les immigrants noirs dans les centres de détention de l’ICE subissent-ils des agressions
plus souvent que les immigrants non noirs ?

● les immigrantes noires dans les centres de détention de l’ICE subissent-elles des
agressions plus souvent que les immigrants non noirs ?

● les immigrants noirs non binaires subissent-ils des agressions plus souvent que les
immigrants non noirs ?

● les immigrants noirs subissent-ils des agressions plus souvent dans certains centres ?

Pour répondre à ces questions d’étude, nous avons analysé tous les appels reçus par le service
téléphonique d’urgence national de Freedom for Immigrants de 2016 à 2021. Les données
utilisées pour cette analyse ne peuvent être partagées publiquement car elles contiennent des
informations identifiables qui violeraient la confidentialité et la sécurité des personnes détenues.

Nous avons identifié le pays d’origine, le lieu de détention et la forme d’agression communiquée.
Nous avons effectué notre analyse à l’aide du logiciel Python et avons principalement utilisé
pandas (une bibliothèque d’analyse de données Python) pour tous les calculs. En procédant de la
sorte, nous avons utilisé des bibliothèques open-source pour faciliter l’analyse, comme Natural
Language Toolkit (NLTK) pour le traitement naturel du langage. Tout le code est en open-source
et disponible via GitHub.29

Nous avons paramétré notre base de données afin de n’inclure que les appels des immigrants en
provenance de pays majoritairement noirs qui étaient le plus représentés dans notre base de
données [voir « Définitions », page 1]. Nous avons ensuite filtré et catégorisé les expressions
essentielles qui indiquaient des formes différentes d’agression communiquées par les immigrants
noirs. Les agressions qui ont été explicitement communiquées par téléphone ont été inclues dans
les statistiques qui figurent dans les Résultats du rapport.

Afin de répondre aux questions suivantes : « Les personnes noires détenues subissent-elles des
agressions plus souvent que les personnes détenues provenant d’autres pays ? », nous avons
utilisé les proportions (1) et (2) :

29 Andrew Quirk, «  Unmasking Anti-Black Violence in ICE Detention Facilities » , septembre 2022, disponible ici.
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Cette même proportion a été utilisée pour chacune des questions de l’étude.

Dans le cadre de cette analyse, nous avons également effectué une analyse syntaxique et utilisé
des outils de traitement naturel du langage afin de déterminer s’il y avait plus d’indices
d’agressions éventuelles dans le langage utilisé pour noter les appels. Par exemple, pour
déterminer l’incidence d’un mauvais traitement médical, nous avons filtré les phrases dans les
textes relatifs à des agressions de notre base de données qui contenaient « négligence médicale ».
Afin de déterminer l’incidence des agressions physiques, nous avons filtré des mots comme
« agression » et « étranglement ». Afin étudier les agressions verbales racistes, nous avons filtré
des mots tels que « Singe » et « Nègre ». Nous avons également filtré des mots pertinents pour
analyser l’incidence de la discrimination religieuse, des agressions sexuelles, des agressions
psychologiques et de la discrimination verbale subis par les immigrants noirs. Après avoir filtré
ces phrases clés, nous avons effectué une analyse thématique afin d’identifier les schémas des
agressions communiquées.

La violence à l’encontre des personnes noires sur les sites d’emprisonnement dans ce pays n’est
pas nouvelle et nos résultats l’ont également confirmé. Nous avons massivement constaté que les
migrants noirs subissaient plus d’agressions que les migrants non noirs dans les centres de
détention de l’ICE. Il y'avais eu un total de 2 200 signalements d’abus, dont 611 ont été déposés
par des migrants noires. Alors que les migrants noirs ne représentent que six pour cent des
personnes détenues par l’ICE, 28 pour cent de tous les rapports relatifs à des agressions
communiquées au service téléphonique d’urgence national de FFI provenaient de migrants
noirs, ce qui indique que les personnes noires détenues sont agressées de façon
disproportionnée. Par ailleurs, 43 pour cent des immigrants noirs non binaires qui ont
également téléphoné au FFI ont communiqué des agressions, ce qui fait que la probabilité que
les migrants noirs non binaires subissent des agressions est 3,5 fois plus élevée dans les
centres de détention de l’ICE. Il existe deux systèmes de responsabilisation dans les
écosystèmes locaux de la majorité des centres de détention des immigrants, ce qui laisse les
migrants noirs dans un état perpétuel d’angoisse et permet aux parties responsables de commettre
des agressions en toute impunité.

Plaintes nécessitant une défense renforcée
Le service téléphonique d’urgence national du FFI répond actuellement en moyenne à 250 appels
par semaine.30 deux fois par semaine, le personnel de FFI examine chaque appel reçu et

30 Les appels au service téléphonique d’urgence national de Freedom for Immigrants varient du fait de facteurs
comprenant, sans s’y limiter : langues disponibles sur le service qui parfois ont un impact sur la capacité à recevoir
des appels et documenter les rapports de certaines populations, le personnel bénévole, la couverture de la
communauté et des blocages du service téléphonique d’urgence national comme en 2019 quand le service
téléphonique d’urgence de FFI a été complètement fermé par l’ICE en représailles de la communication publique
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sélectionne les cas les plus préoccupants nécessitant une intervention, des cas dans lesquels les
personnes ont parlé d’une négligence médicale mettant en jeu leur vie, l’utilisation de la force,
une agression sexuelle, l’utilisation d’une bombe lacrymogène ou d’autres agressions mettant la
vie en jeu. Si une personne souhaite déposer une plainte auprès des autorités fédérales et
dénoncer publiquement une agression, le FFI la fait prendre en charge par la Direct Advocacy
Team de l’organisation qui travaille en étroite collaboration avec des procureurs, des avocats
locaux, des organisations partenaires comme BAJI, BLMP et UBN et une personne en interne
rédigera la plainte fédérale. Du 30 juillet 2020 au 1er août 2022, 53 pour cent des cas les plus
graves et mettant en jeu la vie pour lesquels Freedom for Immigrants a déposé des plaintes
concernaient des migrants noirs. Cela n’est pas représentatif de chaque cas d’agression grave
communiqué à FFI car certaines personnes qui font face à une négligence médicale mettant leur
vie en jeu, une agression sexuelle ou de la violence choisissent de ne pas se manifester par une
plainte publique par peur de représailles. Ces plaintes ne sont pas incluses dans ces statistiques.
Malgré le fait que plus de la moitié des cas les plus horribles d’agressions documentés dans des
plaintes concernaient des migrants noirs, cette information ne couvre pas complètement les
agressions graves et généralisées à l’encontre des migrants noirs détenus.

Loi de liberté de l’information (Freedom of Information Act, FOIA) et dossiers du gouvernement
La Black Alliance for Just Immigration (BAJI) a engagé une action en justice conformément à la
Loi de liberté de l’information en novembre 2021 pour dénoncer le mauvais traitement des
migrants noirs et a apporté d’autres preuves que les migrants noirs étaient placés en isolement de
façon disproportionnée. 31 De plus, la demande de la BAJI conformément à la FOIA confirme
une étude qui a indiqué que les personnes détenues de pays majoritairement noirs
représentaient moins de six pour cent des personnes détenues par l’ICE mais plus de 24
pour cent des personnes placées en isolement. La BAJI a continué à faire des demandes
conformément à la FOIA afin de rassembler des informations et des données sur les pratiques du
gouvernement et a publié ces informations dans des rapports afin de les diffuser auprès du grand
public. Pour être clair, l’objectif de ces demandes conformément à la FOIA et les rapports qui en
découlent est de tenir le gouvernement américain pour responsable et de mettre un terme aux
pratiques cruelles et inhumaines que les migrants noirs subissent régulièrement. Ces conclusions
ne sont pas surprenantes et confirment qu’être noir augmente la probabilité qu’une personne
subisse une agression lorsqu’elle est détenue par l’ICE.

31 Black Alliance for Just Immigration (BAJI) and the American Immigration Council, « Scrutinizing the Treatment
and Conditions Black Immigrants Face in Detention », 18 mai 2021, disponible ici. Les demandes au titre de la
FOIA ont été déposées à des dates différentes.

d’agressions et, plus récemment, des blocages centre par centre souvent en réponse au soutien public d’une
organisation interne des immigrants.
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Importance de la collecte de données sur la race et l’origine ethnique
La collecte de données sur la race et l’origine ethnique est essentielle pour pouvoir demander des
comptes au gouvernement pour les préjudices flagrants perpétrés contre des individus en raison
de leur race et de leur origine ethnique, ainsi que pour pouvoir assurer la répartition équitable des
ressources et des prestations gouvernementales. La collecte de données aide également à exposer
les inégalités sociales telles que : les écarts de revenus, le sous-emploi, la ségrégation
résidentielle, la faible représentation politique, etc.32

Actuellement, de nombreux organismes gouvernementaux américains recueillent des données sur
la race et l’origine ethnique, cependant, le DHS ne recueille que rarement des données sur la
race, l’origine ethnique et la couleur de la peau. Le DHS est en pratique un organisme chargé de
faire respecter la loi, mais il ne fournit aucune information publique sur ses pratiques de collecte
de données concernant la race, une pratique qui est la norme parmi les organismes
gouvernementaux et les forces de l’ordre. Et, en ce qui concerne le DHS et les organismes qu’il
supervise, y compris l’ICE, il est clair que le Département ne recueille pas de données sur la race
dans la plupart des situations où l’organisme et ses agents interagissent avec le public. Le DHS
ne documente systématiquement que la nationalité, ou le pays d’origine d’un individu. Bien qu’il
soit important de recueillir des données sur la nationalité, ce n'est pas assez pour démontrer
efficacement l’importance de la race ou de l’origine ethnique dans le traitement reçu par les
migrants au sein du système d’immigration américain. Étant donné qu’aucun pays n’est constitué
d’un seul groupe racial ou ethnique, la nationalité ne peut donc pas être utilisée en tenant lieu.
Par exemple, en République dominicaine, le quatrième pays d’origine le plus courant pour les
immigrants aux États-Unis, 70,4 % de la population s’identifie comme métisse.33

Étant donné que le DHS néglige la collecte des données nécessaires sur la race et l’ethnicité, qui
permettraient aux chercheurs et aux militants de comprendre pleinement le rôle de la race et de
l’ethnicité dans le système d’immigration, il lui est donc aussi possible de masquer la violence et
les abus anti-Noirs perpétrés contre les immigrants, y compris dans les centres de détention de
l’ICE. L’agence gouvernementale ne parvient décidément pas à repérer ni à mettre fin aux
traitements inégaux au sein du système d’immigration, forçant les organismes de défense des
droits à émettre des hypothèses sur la race et l’origine ethnique en se basant sur la nationalité. La
collecte de données sur le profilage racial peut confirmer « l’interdépendance du système de
justice pénale, qui est constamment aux prises avec l’application de la loi fondée sur des préjugés
raciaux, et du système d’immigration ».34 Il est encore plus important de recueillir des données
sur la race et l’origine ethnique dans le contexte de l’immigration afin que les préjugés inhérents
au système de justice pénale ne déteignent pas sur le système d’immigration et n’affectent pas de
manière disproportionnée les Noirs et les personnes de couleur.35

35 Tremaine Hemans, « The Intersection of Race, Bond, and « Crimmigration » in the United States Immigration
Detention System », 22 University of the Dist. of Columbia L. Rev., mai 2020, disponible ici.

34 Tremaine Hemans, « The Intersection of Race, Bond, and « Crimmigration » in the United States Immigration
Detention System », 22 University of the Dist. of Columbia L. Rev., mai 2020, disponible ici.

33 Central Intelligence Agency,  « The World Factbook: Dominican Republic », disponible ici.

32 Hephzibah V. Strmic-Pawl, Brandon A. Jackson & Steve Garner, « Race Counts: Racial and Ethnic Data on the
U.S Census and the Implications for Tracking Inequality » [La race importe: Les données raciales et ethniques du
recensement américain et leurs implications pour le suivi des inégalités],  4 Sociologie de la race et de l’ethnicité 9
(2018), disponible ici
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La collecte de données sur la race et l’origine ethnique informerait donc le DHS et la population
des expériences des communautés affectées, et encouragerait les responsables politiques à mettre
en œuvre des stratégies politiques appropriées et en toute connaissance de cause, qui éviteraient
des résultats disparates. En effet, « sans ces données, les responsables politiques ne peuvent pas
déterminer s’il existe des inégalités ou de la discrimination, comprendre pleinement l’ampleur du
problème ou identifier quelles communautés ont besoin de protection ». 36

Sans cela, nous devons nous appuyer sur les signalements de violence auprès des militants, des
médias et des organismes de surveillance, sur les enquêtes parallèles menées par les organismes
de défense des droits de l’homme et sur des rapports comme celui-ci, qui sont fondés sur des
données obtenues à travers des témoignages directs de personnes faisant état de traitements
inégaux et de violence.

Témoignages
Avertissement de contenu : cette section contient des descriptions détaillées de maltraitances, y
compris de violences physiques et sexuelles et d’insultes raciales. Cet avertissement de contenu
reflète la violence de l’État contre les Noirs et nous invitons les personnes non-Noires à se
confronter à la crudité et aux réalités de ces témoignages.

« Pour moi, les abus et les mauvais traitements de l’ICE ont commencé dès le moment où ils
m’ont placé en détention. L’officier de l’ICE qui est venu me chercher a commencé à se moquer
de moi et à dire dans un français boiteux : « Ha, ha, ha, je t’ai eu, tu viens avec moi ce soir. » Il
m’a menotté, m’a mis dans sa voiture et a tenu son vaporisateur de gaz poivré dans sa main
pendant qu’il conduisait. Plus tard, devant moi, il a dit à son collègue qu’il voudrait juste que je
fasse quelque chose de suspect pour qu’il puisse utiliser le gaz poivré contre moi et me tirer
dessus. Au centre de détention, un agent de l’ICE a commencé à dire: « C’est lui ? Oh, on l’a
attrapé, c’est un criminel, on l’a surveillé, oh, il a demandé l’asile, encore un autre qui veut
défendre sa cause, de toute façon c’est un criminel, et nous allons l’expulser. »

Après 26 mois dans le centre de détention de l’ICE, un matin, j’ai été puni et mis en isolement
pour avoir demandé une assistance médicale. J’ai entamé une grève de la faim de deux semaines,
et un matin, je ne savais pas que j’étais expulsé, mais on m’a juste dit d’emballer mes affaires.
J’ai demandé : « Où est-ce que je vais ? J’ai le droit de savoir où je vais. » Parce que j’ai
demandé où ils m’envoyaient, le personnel du Caroline Detention Facility et les agents de l’ICE
ont appelé une équipe d’agents d'escorte pénitentiaire pour venir me chercher. D’autres agents de
l’ICE ont dit à cette équipe que je résistais, alors que ce n’était pas le cas. Je n’ai jamais résisté.
Dans la voiture pendant le transport, l’équipe en faisait des tonnes et riait en disant : « Oh ! Ils
n'avaient pas dit que c’était un dur à cuire ? » Je n’ai pas résisté, et je demandais simplement où
j’allais. J’ai demandé de l’eau, et ils ont refusé. Mes droits ont vraiment été bafoués.

J’étais en Louisiane pendant mon transfert et je faisais la grève de la faim. J’ai été mis dans la
voiture par un agent de transport sans ceinture de sécurité. J’étais toujours enchaîné et menotté et
je ne pouvais même pas attacher ma ceinture de sécurité. L’officier écoutait une chanson raciste
36 Juli Adhikari & Joselyn Frye, « Who We Measure Matters: Connecting the Dots Among Comprehensive Data
Collection, Civil Rights Enforcement, and Equality », Center for American Progress, 2 mars 2020, disponible ici.
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et se moquait de moi de manière hystérique. Peu de temps après avoir mis la chanson raciste,
l’agent de l’ICE a commencé à écouter un comédien qui disait : « C’est pour ça que Trump doit
expulser ces singes du pays ». L’agent de l’ICE conduisait imprudemment et je craignais pour
ma sécurité et ma vie. À cause de sa conduite imprudente, ma tête et mon corps se cognaient
sporadiquement partout dans la voiture. J’ai eu des blessures à la tête à cause de cet incident.

Quand j’étais détenu à Florence, en Arizona, j'ai voulu laver mes vêtements et aller à la
bibliothèque. Quand je suis arrivé là-bas, un agent de l’ICE m’a dit : « Vous n’avez aucun droit.
» Je ne pouvais pas laver mes vêtements sales ou aller à la bibliothèque. Quand j’ai demandé si
je pouvais laver mes vêtements, on m’a répondu : « Que voulez-vous dire ? Vous n’avez aucun
droit ! Vous êtes tous ici pour être expulsés. »

- Boursier chargé du suivi Freedom for Immigrants, résistant et combattant de la liberté,
Moussa Haba de Guinée

« Les agents nous ont crié de « nous enfermer ». Alors que je rentrais dans ma cellule, ils m’ont
attrapé la main et m’ont menotté. J’ai ensuite demandé aux agents ce qu’ils faisaient, et ils ont
immédiatement commencé à me frapper derrière la tête. J’ai essayé de m’éloigner des gens qui
me frappaient, et ils m’ont plaqué au sol. Les gens qui me retenaient ont mis leurs genoux sur
mon dos et mon cou. J’ai essayé de me détendre et de les laisser me menotter pour qu’ils me
laissent respirer, tout en essayant de leur demander de me laisser respirer et garder de l’air.
D’autres détenus ont tenté de me protéger verbalement, mais ils ont également été attaqués
physiquement ; un homme a été gazé si violemment qu’il le sentait encore sur lui cinq jours plus
tard, même après s’être douché, et un autre homme a été tiré et traîné dans les escaliers pour
avoir demandé aux agents de relâcher mon cou pour que je puisse respirer.

- Détenu haïtien

« Je pliais le linge et un agent m’a dit : ' La façon dont vous secouez ces chaussettes est similaire
à la façon dont vous et votre famille étiez fouettés à l’époque. ' J’étais vraiment choqué. Je ne
souhaiterais pas ce traitement même à mon pire ennemi. »

- Détenu de Trinité-et-Tobago

« J’ai reçu des versions falsifiées de ma photo d'identité judiciaire, auxquelles seuls les agents
correctionnels devaient avoir accès, avec du contenu raciste, transphobe et homophobe superposé
sur les images. L’une de ces images montrait un pistolet pointé sur ma tête, et une autre version
trafiquée portait l’inscription « KKK ». Une image trafiquée avait « homme salope » griffonné
dessus, une autre énumérait des « surnoms » comme « travesti, transsexuel, le clown, le gay ».
Une autre note disait : « Je ne suis pas gay/mon cul l’est », et une autre note envoyée à côté de
ces photos trafiquées disait : « Seuls les bébés des années 80 et 90 se souviennent de ce cul
assoiffé, de cette mouffette au cul excité. »

- Détenu Haïtien
« L’officier de l’ICE [nom] est ouvertement raciste et a fait des commentaires comme : ' Bien sûr
que non parce que tu es africain. Je te déteste, tu es juste là pour voler de l’argent et vivre dans le
luxe. Si cela ne tenait qu’à moi, vous ne verriez même pas de juge, je vous renverrais simplement
en Afrique. ' L’officier [nom] m’a dit que s’il y avait un vol vers l’Afrique, il allait me faire sortir
d’ici, et sinon, il me garderait ici jusqu’à ma mort et rendrait mon cadavre à ma famille. »

- Détenu Sierra-Léonais
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« J’ai été écrasé, mes bras et mes jambes ont été écartés par 30 gardiens, et ils m’ont étranglé. Un
autre agent s’est approché des témoins et leur a demandé de ne pas signaler l’incident. »

- Détenu Jamaïquain

« Les agents de l’ICE m’ont retenu, m’ont tiré les bras en arrière pour que je ne puisse pas les
repousser, m’ont maintenu les chevilles, m’ont serré et marché sur le cou, et j’ai eu du mal à
respirer... J’avais des bleus sur tout mon corps, en particulier sur le cou, le front, les poignets et
les chevilles à cause de l’agression.

- Détenu Camerounais

Résistance interne et séquelles persistantes de l’esclavage et de l’exploitation dans le Sud

Séquelles persistantes de l’esclavage et de l’exploitation dans le Sud
Les prisons et les centres de détention n’ont pas été construits de manière organique ; ils ont
plutôt été construits pour réprimer et restreindre le pouvoir et la liberté des communautés noires.
Après l’abolition de l’esclavage, de plus en plus de systèmes et d’infrastructures ont été
construits de manière à ce que les Noirs ne puissent pas prospérer et vivre librement. Un exemple
de ceci est le 13e amendement qui a officiellement « mis fin » à l’esclavage en 1865, mais a créé
une exception dans les États du Sud, permettant aux personnes incarcérées d’être exploitées pour
le travail libre et forcé. Après la fin de l’esclavage, de nombreux Noirs, en particulier dans le
Sud, ont été reconnus coupables et emprisonnés pour avoir violé les lois Jim Crow qui
criminalisaient le fait d’être Noir. Les hommes, les femmes, et même les enfants noirs étaient
alors « loués » par des sociétés carcérales pour travailler dans des plantations ou des mines sans
salaire, et subissaient souvent des maltraitances de la part des dirigeants politiques et des
propriétaires de plantations. Le système de détention des immigrants, géré par les mêmes
sociétés carcérales privées, est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars, en partie
parce que les personnes détenues par l’ICE sont payées environ un dollar par jour pour effectuer
la majorité des fonctions essentielles telles que la cuisine, le nettoyage et la lessive. Certains
États ont intenté des poursuites contre les sociétés carcérales privées pour la traite des êtres
humains due au travail forcé et pour ne pas avoir payé le salaire minimum à ses travailleurs.37

Cet héritage de l’exploitation et de la maltraitance dans le Sud a été utilisé dans tout le pays,
rendant l’ensemble des États-Unis complices de l’exploitation et de la souffrance continues des
immigrants noirs ou bruns.

L’héritage de la violence et des traumatismes qui se sont produits dans les plantations et dans les
bagnes se poursuit maintenant à l’intérieur des centres de détention pour migrants. Sur la base
des rapports de maltraitances faits à la FFI National Immigration Detention Hotline [ligne
téléphonique nationale dédiée à la détention des migrants], nous avons constaté que dans
quelques centres de détention du Sud, y compris dans la prison du comté d’Etowah en
Alabama, le centre de détention de Stewart en Géorgie et le centre correctionnel de
Richwood en Louisiane, les migrants noirs étaient presque deux fois plus susceptibles que
les migrants non-noirs de subir des maltraitances en détention.

37 Lautaro Grinspan, « Ice detainees say they been forced into labor in Ga., file lawsuit », The Atlanta
Journal-Constitution, 26 août 2022, disponible ici.
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Centre de détention
Taux de maltraitances des migrants

Noirs
Centre correctionnel de Richwood (Monroe, LA) 50 %
Prison du comté d’Etowah (Gadsden, AL) 46 %
Centre correctionnel de Winn (Winnfield, LA) 41 %
Centre de détention Stewart (Lumpkin, GA) 40 %
Centre de détention du comté de Glades (Moore
Haven, Floride) 39 %
Centre correctionnel de LaSalle (Olla, LA) 38 %
Prison du comté de Bergen (Hackensack, NJ) 37 %
Centre de traitement ICE de Folkston (Folkston, GA) 33 %

Cependant, le racisme, les préjudices et les maltraitances explicites contre les Noirs ont été
documentés dans les centres de détention de tout le pays, même dans des États plus libéraux. Par
exemple, 37 % des migrants noirs ont été victimes de maltraitances dans la prison du comté de
Bergen dans le New Jersey, et 21 % des migrants noirs ont été victimes de maltraitances au
centre de détention d’Otay Mesa en Californie. Alors que le Sud a une longue et sordide histoire
d’esclavage, de criminalisation et d’oppression des Noirs, le racisme anti-Noirs et la suprématie
blanche ne sont pas seulement un problème du Sud, mais font partie intégrante de la détention
des migrants à travers l’ensemble des États-Unis et tous les centres de détention pour migrants.

Résistance :
Bien qu’il y ait énormément d’exploitation, de maltraitances et de violences faites envers les
noirs et les bruns dans le Sud, il y a également un héritage puissant et important de mouvements
sociaux et des mouvements de résistance dirigés par des Noirs et Amérindiens dans le Sud qui se
sont battus pour la libération, contre les esclavagistes, les sociétés coloniales et la suprématie
blanche. Voici quelques exemples de cet héritage continu de résistance puissante et
d’organisation à l’intérieur d’un centre de détention de migrants.

Centre de détention de Krome North : le 6 octobre 2021, neuf migrants noirs détenus par l’ICE
ont déposé une plainte38 pour atteinte aux droits civils auprès de l’administration Biden,
dénonçant un schéma inquiétant de racisme et d’abus anti-Noirs au Krome North Service
Processing Center, un centre de détention de l’ICE à Miami, en Floride. Les militants des
groupes UndocuBlack Network, Haitian Bridge Alliance, National Immigration Project of the
National Lawyers Guild, et Freedom for Immigrants ont déposé la plainte auprès du Bureau des
droits civils et des libertés civiles (CRCL) du Département de la sécurité intérieure (DHS).

T. Centre de détention Don Hutto : le 24 février 2020, environ 80 femmes camerounaises ont
organisé un sit-in à l’intérieur du centre de détention T. Don Hutto à Taylor, au Texas. Les

38 The UndocuBlack Network, Haitian Bridge Alliance, National Immigration Project of the National Lawyers
Guild, and Freedom for Immigrants, « COVID-19 Negligence, Sexual Assault, Retaliation, Verbal Abuse, Religious
Discrimination, Anti-Blackness, and Deplorable Conditions at Krome North Service Processing Center in Miami,
Florida », 6 octobre 2021, disponible ici.
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femmes protestaient contre une grave négligence médicale, y compris le refus d’assurer des
chirurgies essentielles ou des traitements médicaux, et contre leur détention à durée indéfinie
alors que leurs demandes d’asile étaient en cours. En réponse à la manifestation, l’ICE a
suspendu les visites, refusant les avocats et les visites de la communauté, et a bloqué l’accès à la
représentation légale et aux membres de la communauté qui pourraient aider à attirer l’attention
sur les abus médicaux qui se produisent dans le centre.

Centre de détention du comté de Glades: des personnes détenues au centre de détention du comté
de Glades à Moore Haven, en Floride, se sont organisées et ont résisté pendant des années,
s’engageant dans des grèves de la faim collectives et déposant de nombreuses plaintes au centre
de détention. Ces plaintes mentionnaient la négligence médicale généralisée et mortelle,
l’utilisation illégale de produits chimiques toxiques, la violence raciale, les traitements
inhumains, la violence physique, les comportements sexuels répréhensibles et les attaques
répétées contre la dignité et la sécurité des détenus à Glades. Le DHS a annoncé qu’il «
suspendrait »39 son utilisation de la prison comme centre de détention pour migrants, et qu'il n’y
a actuellement personne détenu par l’ICE dans l’établissement. Cependant, même s’il existe des
preuves irréfutables d’abus contre les migrants noirs entre autres, le DHS n’a toujours pas
officiellement conclu le contrat.

Centre de détention Stewart : Le 30 août 2021, diverses organisations, dont BAJI, El Refugio et
le Southern Poverty Law Center, ont déposé une plainte au40 CRCL au nom de personnes
médicalement vulnérables qui se voyaient refuser la remise en liberté au centre de détention de
Stewart. Les personnes impliquées dans la plainte étaient disproportionnellement Noires. Les
déficiences systématiques en matière de soins médicaux ont été exacerbées par la pandémie de
COVID-19 et ont eu un impact disproportionné sur les migrants noirs. Cette plainte a également
mise en évidence la sur-représentation des Noirs menacés d’expulsion sur la base de motifs
pénaux dans les tribunaux d’immigration. L’impact disproportionné de la pandémie de
COVID-19 sur les communautés de migrants Noirs à travers les États-Unis a aussi été mise en
évidence.

Centre de détention ICE de Folkston : Le 16 avril 2022, un rassemblement pacifique a eu lieu à
l’extérieur du centre de détention, et un groupe de 15 hommes noirs détenus à Folkston ont été
battus, menottés et insultés. La coalition Shut Down Folkston ICE Processing Center a fait
circuler une pétition41 soulignant les récits des hommes qui ont été maltraités et a exigé la
fermeture de Folkston.

Manque de transparence et de responsabilité :
Malgré les plaintes fédérales, les poursuites, les grèves de la faim, les articles de presse et les
rapports soulignant le racisme anti-Noirs omniprésent perpétré par l’ICE, les bureaux de
responsabilisation officielles tels que le Bureau des droits civils et des libertés civiles (CRCL), le
Bureau de l’ombudsman de la détention de l’immigration (OIDO) et le Bureau de l’inspecteur

41 Shut Down Folkston ICE Processing Center, “Petition: Stop Abusing Black Immigrants at the Folkston ICE
Detention Center,”  disponible ici.

40 The Southern Poverty Law Center (SPLC), El Refugio, Black Alliance for Just Immigration
(BAJI), and the Georgia Human Rights Clinic (GHRC), « Complaint for violations of civil, constitutional, and
disability rights of medically vulnerable individuals at Stewart Detention Center », 30 août 2021, disponible ici.

39 ICE, « ICE to Close Etowah Detention Center », 25 mars 2022, disponible ici.
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général (BIG) se sont révélés inefficaces pour remédier à ce préjudice. Un rapport du Comité des
Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), du BAJI, et de la Haitian
Bridge Alliance (HBA) entre autres a documenté la discrimination anti-Noire et le manque de
responsabilité du DHS. Le rapport du CERD a révélé qu’après que des migrants haïtiens aient été
brutalisés le long de la frontière à Del Rio, le CBP a attendu un total de dix mois pour publier les
conclusions de l’enquête qui comprenait des interviews de journalistes et des forces de l’ordre;
un seul migrant haïtien n’a été interrogé malgré leur témoignage.42 Des enquêtes inefficaces et
non biaisées, comme celle citée dans le rapport du CERD, ont confirmées la nette tendance de la
brutalisation racialisée contre les migrants noirs, y compris ceux détenus par l’ICE, que les
organismes de direction et de surveillance du DHS ont en effet toléré.

Recommandations de politiques

La seule vraie solution

Les maltraitances systémiques perpétrées par l’ICE et l’incapacité et la réticence des organismes
de surveillance à les arrêter sont la conséquence d’un système axé sur le profit, conçu pour
« dissuader » et punir. Étant donné la mesure dans laquelle l’incarcération des individus restreint
leur autonomie, la détention est intrinsèquement préjudiciable au bien-être mental, physique et
spirituel des détenus. Ceci, combiné au racisme et à une culture de suprématie blanche, conduit
inévitablement à des abus continus sur les personnes détenues. Au lieu d’améliorer la sécurité de
nos communautés, ce système la diminue. En même temps que les gardiens, les soutiens de
famille et les membres de nos communautés disparaissent dans les centres de détention,43 les
communautés de couleur sont touchées dû au fait que les familles sont confrontées à l’expulsion
ou perdent le soutien émotionnel, physique et économique qu’un être cher fournit. Un système
qui mène vraiment à la sécurité des communautés doit se consacrer à soutenir ces personnes et
leur épanouissement dans la communauté. En tant que tel, la seule véritable solution pour
soulager la douleur, les maltraitances et la torture auxquels les migrants noirs sont confrontés en
centre de détention des immigrants est de construire un monde sans détention dans lequel tous
les immigrants seraient libres.

Stratégies administratives

● La Maison Blanche devrait immédiatement reconnaître et condamner publiquement les
maltraitances répétées envers les migrants, en particulier les migrants noirs, qui ont été
maltraités dans les centres de détention de migrants à travers le pays.

43Freedom for Immigrants, « Detained and DIsappeared : New Report Documents Hundreds of Disappearances in
U.S. Immigration Detention System », 31 août 2022, disponible ici.

42 Black Alliance for Just Immigration (BAJI), Haitian Bridge Alliance (HBA), Human Rights First (HRF), The
Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), et Robert F. Kennedy Human Rights
(RFK Human Rights), « NGO Shadow Report on anti-Black US Immigration Practices Submitted to the Committee
on the Elimination of Racial Discrimination », disponible ici.
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● La détention des immigrants est discrétionnaire. L’administration doit utiliser le pouvoir
discrétionnaire des procureurs pour libérer toutes les personnes remplissant les conditions
requises.

● L’ICE doit absolument recueillir des données ethniques et raciales pour garder une trace
du nombre d’immigrants noirs et amérindiens, ainsi que d’autres populations
marginalisées détenues sous sa responsabilité.

● Le gouvernement doit mener une enquête approfondie sur les droits humains et les autres
violations commises par l’ICE contre les personnes en détention, et assurer des
répercussions pour l’agence et les individus impliqués, dans toute la mesure permise par
la loi.

● Le gouvernement doit mener une enquête approfondie sur les manquements de l’ICE à
respecter ses propres normes et assurer les répercussions de l’incapacité à mettre fin au
préjudice flagrant, et de l’incapacité à tenir les individus responsables dans toute la
mesure permise par la loi.

● Être détenu est par nature un obstacle à la capacité de chacun à avoir une meilleure
chance de mener à bien son dossier d’immigration devant les tribunaux pour pouvoir
rester aux États-Unis et obtenir un statut migratoire. Cependant, les avocats continuent à
se heurter à des obstacles dans leur accès aux clients détenus à cause des décisions prises
par les bureaux extérieurs de l’ICE. L’administration doit évaluer de manière approfondie
dans quelle mesure les actions des bureaux locaux de l’ICE restreignent davantage
l’accès aux avocats et les prendre en compte.

● Le DHS et l’administration Biden doivent mettre en place un protocole de politique
transgenre pour mettre fin à l’expulsion des immigrants transgenres et des personnes
vivant avec le VIH. La note décrit un protocole que l’ICE peut adopter pour éviter de
détenir ou d’expulser les immigrants transgenres.

Stratégies du Congrès

● Organiser une audience de contrôle des violations des droits de l’homme à l’encontre des
migrants noirs dans les centres de détention de migrants privés et fédéraux.

● Une approche plus cohérente sur la sécurité publique consisterait à ne plus se focaliser
sur l’incarcération de masse, mais de plutôt mettre l’accent sur le soutien de la
communauté. Au lieu de traumatiser les individus et les communautés, les organisations à
but non lucratif peuvent aider les individus à surmonter les difficultés de la migration, en
particulier pour ceux qui demandent l’asile. Cela comprend entre autres mettre en place
des services d’aide juridique. À travers le processus d’affectation des crédits, le Congrès
doit définancer les centres de détention de migrants et financer à la place des programmes
qui fournissent un soutien juridique et humanitaire aux migrants, y compris les
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demandeurs d’asile et autres personnes menacées d’expulsion après plusieurs années de
vie aux États-Unis.

● Les lois sur l’immigration de 1996 ont ajouté des motifs d’expulsion, élargi les catégories
de détention obligatoire, éliminé le droit à un procès équitable et sanctionné
rétroactivement les immigrants qui avaient déjà purgé leur peine. Le Congrès doit abroger
la loi sur la réforme de l’immigration illégale et la responsabilité des immigrants
« IIR-IRA » et la loi antiterroriste et de peine de mort effective « AEDPA »,
communément appelée loi de 1996 sur l'immigration. Le New Way Forward Act répond à
certaines de ces préoccupations et a été présenté à la Chambre des représentants. Le
Dignity for Detained Immigrants Act met fin à la détention obligatoire.

● Adopter une loi qui supprimerait les condamnations comme motifs d’expulsion et/ou
d’exclusion, y compris les crimes graves et les infractions liées à la drogue. Le New Way
Forward Act comprend ce projet de loi.

● Les migrants noirs sont souvent poursuivis pénalement pour être entrés illégalement aux
États-Unis. Les interdictions de trois ou dix ans auxquelles ils sont soumis créent des
obstacles à l’obtention d'un statut migratoire. La suppression de cette disposition de
l’INA garantirait que les migrants noirs qui tentent d’assurer leur sécurité ou de retrouver
leur famille aient la possibilité de présenter leur cas.

● Éviter l'inclusion de barrières pénales dans toute législation sur l'immigration, car cela
empêche de manière disproportionnée les migrants noirs d’obtenir leur statut migratoire.

Stratégies au niveau des États

● Les États peuvent mettre en place des politiques qui traitent de l’excès de surveillance
policière et de la criminalisation des communautés noires, telles que la décriminalisation
d’actes qui, selon le grand public, ne devraient plus constituer un crime ou une violation,
y compris la possession de marijuana.

● Les États devraient mettre fin aux programmes de collaboration entre l’ICE et les forces
de l’ordre locales – souvent appelés accords 287 (g) – qui créent un nombre de
procédures depuis l’arrestation jusqu'à l’expulsion et affectent de manière
disproportionnée les personnes BIPOC. Cela a déjà été fait dans certaines municipalités
et certains États, et de nombreux élus fédéraux appuient déjà la fin de cette politique.

● Les initiatives législatives de l’État peuvent empêcher les migrants noirs d’être maltraités
et négligés dans leur juridiction en introduisant et en soutenant une législation qui
empêche les prisons privées et de comté d’utiliser des centres de détention dans leur
juridiction. Des États tels que la Californie, l’Illinois, le New Jersey et d’autres ont déjà
adopté une législation à cet effet.

● En reconnaissant que les migrants noirs reçoivent des montants de cautions
disproportionnellement plus élevés que les immigrants non-noirs, les législatures des
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États peuvent présenter des projets de loi qui empêchent les entreprises privées d’utiliser
des pratiques prédatrices et abusives. Par exemple, New York a récemment adopté une loi
qui interdit aux entreprises privées d’utiliser des bracelets de surveillances électroniques
et abolit les frais et les taux d’intérêt exorbitants lorsqu’elles prêtent de l’argent pour des
obligations d’immigration.

Stratégies humanitaires

● Le Congrès devrait adopter et développer des programmes d’immigration positive visant
à protéger les migrants noirs qui recherchent la sécurité et la réunification avec leur
famille aux États-Unis en créant des programmes tels que le statut de protection
temporaire (TPS) ou le programme de libération conditionnelle de réunification des
familles haïtiennes.

● Mettre fin au titre 42, une politique qui expulse immédiatement les migrants qui
demandent l’asile aux États-Unis, ce qui viole à la fois le droit américain et le droit
international. Les migrants noirs sont touchés de manière disproportionnée par le titre 42,
car ceux qui viennent de pays à majorité africains sont le plus souvent soumis à cette
politique. Cela conduit les migrants à chercher des moyens clandestins d’entrer aux
États-Unis, ce qui augmente considérablement les risques de devenir victimes de la traite
des êtres humains, d'agression sexuelle et d'extorsion.

Recommandations pour le Mouvement pour les droits des immigrants
● Recentrez et élevez les voix et les expériences des migrants noirs détenus par l’ICE. Voici

quelques exemples :
○ Établissez des relations authentiques avec les migrants noirs qui sont détenus

actuellement ;
○ Lorsque les journalistes demandent des déclarations, remettez-vous-en aux

migrants noirs, surtout si la question concerne principalement cette communauté ;
○ Embauchez dans vos organisations des migrants noirs auparavant détenus et

développez leur leadership en tant qu'employés ou consultants.

● Développez des caucus raciaux avec vos équipes afin de désapprendre l’anti-négritude
intériorisée parmi le personnel blanc et dans les communautés de couleur non-noires, et
créez un espace sûr et solidaire pour les employés noirs et les employés de couleur.

● Unissez-vous aux actions de sensibilisation en faveur de lois fédérales telles que les
Dignity for Detained Immigrants Act et New Way Forward Act.

● Rejoignez la campagne #EndTransDetention menée par le Transgender Law Center,
Black LGBTQ+ Migrant Project, Mijente et Familia : Mouvement de libération trans
queer. La campagne collabore avec des organisations locales de défense des droits des
LGBTQIA et des immigrants, et exige la fin de la détention et de l’expulsion des
migrants transgenres et des personnes vivant avec le VIH.
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● Collaborez avec les mouvements pour la justice pénale pour mettre fin à toute
incarcération. Quelques exemples incluent Budget 2 Save Lives en Californie et People
Over Private Prisons au Nouveau-Mexique.

Conclusion

Les séquelles du contrôle, de la violence et de la coercition des Noirs pendant l’esclavage et Jim
Crow sont encore vivantes et évidentes aujourd’hui. Le système de détention des migrants est
inextricablement lié à cet héritage odieux de lutte contre les Noirs aux États-Unis, et ce système
a favorisé l’incarcération de masse, la criminalisation et l’oppression des Noirs. Depuis sa
création en 2003, l’ICE a opéré avec comme principal objectif de cacher intentionnellement la
violence et les abus anti-Noirs que cette agence continue d’infliger aux migrants noirs avec une
impunité presque totale.

La collecte de données cruciales sur la race et l’origine ethnique est impérative pour bien
comprendre l’ampleur de la violence et des abus anti-Noirs perpétrés contre les migrants en
détention par l’ICE. Ce rapport est l’un des nombreux efforts visant à dévoiler la nature raciste
de la violence systémique présente dans le système de détention des migrants aux États-Unis.
Les migrants noirs eux-mêmes, les organisations dirigées par des Noirs, les militants et les
organisateurs ont exprimé leurs préoccupations à divers organismes de contrôle, au grand public
et au gouvernement américain, mais la violence et le silence de l’ICE se poursuivent. La seule
véritable solution pour atténuer les abus et la torture des migrants noirs est de mettre fin à la
détention.

Enfin, les auteurs tiennent à remercier les personnes courageuses et dignes en détention qui se
sont organisées, ont résisté et se sont exprimées contre les horribles brutalités qu’elles ont subies
en détention. Nous reconnaissons également que tant que la détention existera, nous ne serons
jamais en mesure de découvrir pleinement la vérité.
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