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tout quitter pour devenir bûcheron dans le 
coin. Une façon de fuir un conflit familial et 
de se rapprocher de ce qu’il aimait – la forêt, 
le grand air, la solitude.

A la maison, nichée dans un hameau à une
demiheure d’Aurillac, les rôles sont bien ré
partis : il ramène le salaire, elle s’occupe des
enfants et de la vie domestique. Devant les
autres, Eric Michau plastronne : « Regardez
comme elle est belle, ma femme ! » Ses quatre 
enfants réussissent brillamment à l’école. Il 
en est fier. La famille parfaite. Mais dans l’in
timité du foyer, c’est une autre partition qui 
se joue. Le mari ne veut pas que sa femme 
travaille. Il refuse aussi qu’ils aient un
compte en banque commun, elle doit se con
tenter d’un pécule qu’il lui verse chaque 
mois afin de payer le nécessaire pour les en
fants. Il contrôle jusqu’à son corps, en refu
sant qu’elle prenne une contraception. « Il 
est chiant, mais ça va », assure alors Céline
Michau à sa sœur. Sous emprise, la jeune 
femme minimise et ne peut s’empêcher
d’admirer cet homme séduisant, flam
boyant, à l’allure et au verbe soignés.

« C’EST PAS LE FAR WEST, ICI »
La situation bascule en 2015. Elle passe une 
nuit avec un homme rencontré sur Internet 
et, prise de remords, l’avoue aussitôt à son 
époux. C’est le début d’une traque infernale
qui durera trois ans, jusqu’au meurtre. Il se 
met à la chronométrer quand elle part faire 
les courses, la réveille la nuit en retournant
le matelas pour la presser de questions, et va
jusqu’à se cacher dans sa voiture pour véri
fier qu’elle va bien à la gym. L’amant est lui
aussi pourchassé, y compris jusque chez lui, 
à Melun, à 600 km de là, au point qu’il finit 
par porter plainte. L’affaire se solde par un 
rappel à la loi.

Harcelée, harassée, Céline Michau tient
jusqu’au départ de sa fille aînée, reçue à la
Sorbonne, à Paris, puis quitte la maison du
jour au lendemain, le 1er mars 2017. Une déli
vrance. Elle demande le divorce et décroche 
un poste d’assistante d’éducation au collège
La Ponétie, à Aurillac. Alertée sur sa situa
tion, l’assistante sociale du département lui
trouve un logement dans le village voisin, à 
5 km du domicile conjugal. Mais Eric Michau

ne tarde pas à retrouver sa trace et la traque 
reprend de plus belle. Céline Michau l’aper
çoit un jour en train de rôder autour de sa 
maison, un fusil à la main. Terrifiée, elle se 
rend à la gendarmerie. « Faute de preuves, on 
ne peut rien faire », s’entendelle répondre. 
Les gendarmes la soupçonnent même de 
dramatiser : « C’est pas le Far West, ici. Il va se 
calmer. » Quand elle retourne les voir peu
après, un gendarme lui assure qu’« on ne 
peut pas porter plainte contre son mari » 
– elle ignore alors que c’est faux. Une autre
fois encore, on lui dit de repasser plus tard : il
n’y a personne pour la recevoir. « C’est pas 
simple, dans les petits villages, soupire son
amie Sylvie, aidesoignante, qui l’a accompa
gnée pas moins de trois fois à la gendarme
rie. A la fin, elle pensait que ça ne servait à 
rien. Elle espérait juste que ça se tasse. »

Dans le village, Eric Michau clame partout
son désespoir depuis que sa femme est par
tie. Il se confie aussi beaucoup à sa tante, Do
minique Multeau, installée à deux pas de 
chez lui. Jusqu’au dernier moment, cette an
cienne gestionnaire de compte de 70 ans, qui 
fut une confidente privilégiée du couple, 
aura tout fait pour tenter d’éviter le pire. 
Deux mois avant le meurtre, le 12 février 2018,
elle se rend ainsi à la gendarmerie de Maurs 
avec Céline Michau, qu’elle a convaincue de 
revenir malgré ses déboires précédents avec
les forces de l’ordre. Toutes deux sont enten
dues séparément. La jeune femme porte 
plainte pour « harcèlement » et raconte les
violences que son mari lui inflige : la traque 
constante, l’isolement, la dépendance finan
cière forcée, les menaces de suicide… Autant 
de marqueurs du risque de féminicide. Pour 
finir, elle précise que son conjoint possède 
une arme à la maison, alors qu’il n’est « pas du
tout chasseur ». « Je veux maintenant que le 
harcèlement d’Eric arrête, imploretelle. Qu’il 
arrête de m’étouffer comme ça. Moi, j’ai refait 
ma vie. Je n’ai plus rien à voir avec lui. » A l’is
sue de son audition, la gendarmerie estime 
qu’« aucune mesure particulière de protection 
ne nécessite d’être mise en œuvre ».

Dans la pièce d’à côté, Dominique Multeau
alerte pourtant elle aussi les gendarmes : 
Eric « menace de “dézinguer” sa femme ». Elle 
raconte l’avoir convaincu d’entrer à l’hôpital 
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psychiatrique d’Aurillac, en juillet 2017, mais 
qu’il en est ressorti au bout de huit jours,
« contre l’avis des médecins », alors que ces 
derniers l’auraient alertée sur le fait qu’il
était « potentiellement très dangereux ».
L’avertissement de la tante aux gendarmes 
est écrit noir sur blanc : « C’est une personne 
très intelligente et manipulatrice. Je n’arrive
plus à le raisonner, et vu les menaces de sui
cide et les menaces envers Céline, j’ai peur qu’il
leur arrive quelque chose de grave. »

Entendu le lendemain en audition libre
dans le cadre d’une enquête pour « harcèle
ment » et « violence sans incapacité [de tra
vail] », Eric Michau minimise. Oui, ses réac
tions étaient « anormales », concèdetil, 
mais il promet de « ne plus lui envoyer de SMS
si elle le vit mal ». « Pensezvous être dange
reux pour vos enfants et votre future ex
épouse ? », demande benoîtement l’officier. 
« Non, en aucune façon. Je n’ai que de l’amour 
pour eux. » Il ressort peu après. Aucune ques
tion ne lui a été posée concernant l’arme.

Deux mois plus tard, Dominique Multeau
se précipite à nouveau à la gendarmerie, af
folée après de nouvelles menaces, précises et
datées : « Depuis la semaine dernière, Eric me 
dit : “Ma décision est prise, le 23 il va se passer 
quelque chose. J’espère pour elle qu’elle a 
passé la plus belle année de sa vie”, en parlant
de Céline. » Elle mentionne à son tour l’exis
tence du fusil.

AUDITION TORTUEUSE ET INCOHÉRENTE
Cette fois, les enquêteurs posent la question à
l’intéressé lors d’une nouvelle audition. Eric
Michau assure s’être débarrassé de l’arme. In
terrogé sur ce qui est censé se passer ce fa
meux 23 avril, il affirme qu’il pensait mettre 
fin à ses jours, mais qu’il a « repris le dessus » 
depuis. Son audition, tortueuse et jalonnée
d’incohérences, s’étale sur trois pages. « Tout
cela est très inquiétant, vous ne trouvez pas ? »,
s’alarme l’enquêteur. « J’ai lu récemment que 
le véritable amour est d’accepter le fait que la 
personne que vous aimez soit heureuse sans 
vous, et ça, je n’y arrive pas encore », reconnaît
Eric Michau. Les gendarmes le laissent une
nouvelle fois repartir librement. Entendu à 
deux reprises, il n’a jamais été placé en garde 
à vue. Aucune mesure de protection n’a ja
mais été prise non plus.

Trois jours après, Eric Michau charge le fu
sil dans la voiture, la photo de mariage, le 
bouquet de fleurs, et fait route vers le collège
où travaille sa femme. A 13 h 45, il appelle sa 
tante. « Je suis avec Céline », lui annoncetil. 
Dominique Multeau l’entend dire : « Viens, 
j’ai des choses à te donner dans la voiture. » 
Puis les hurlements de Céline : « Non, pas ça !
Pas ça ! » Un premier coup de feu retentit 
dans le combiné, puis un deuxième.

Pourquoi les gendarmes n’ontils pas véri
fié la présence du fusil ? Comment Eric Mi
chau atil pu repartir librement après sa 
dernière audition ? Pourquoi l’hôpital 
d’Aurillac l’avaitil laissé sortir ? Le directeur
de l’établissement, Pascal Tarrisson, expli
que qu’une personne jugée potentiellement 
dangereuse « peut être hospitalisée contre
son gré », mais que ces procédures sont « très
encadrées par le juge », avec « l’objectif d’en li
miter l’usage au strict nécessaire ». Côté gen
darmerie, une source proche du dossier es
time que « la plainte a été traitée de façon très
réactive », mais reconnaît qu’« il y a des cho
ses qu’on ne peut pas expliquer » : « Ces dos
siers sont tellement humains que c’est diffi
cile, mais nous tirons de nos erreurs pour 
nous améliorer. » Sollicité, le procureur
d’Aurillac, Olivier Clémençon, a refusé de 
nous répondre, tout comme l’assistante so
ciale qui avait trouvé le logement à Céline 
Michau après la séparation.

« L’affaire est étouffée », s’indigne Jacques
Madrignac. Ses mains tremblent. « S’il y avait
eu un procès, au moins, Eric aurait eu une 
sanction, et ça aurait obligé tout le monde à
aller à la barre pour s’expliquer. Là, on nous
dit : “Passez, il n’y a rien à voir”. » 

faustine vincent

L’expulsion collective 
de familles albanaises 
suscite l’émoi
Des arrestations ont eu lieu devant 
des écoles et une famille a été séparée, 
ce qui n’était pas arrivé depuis des années

I ls m’ont arraché ma fille de
4 ans, j’ai peur pour elle. » Au té
léphone, la voix de Florina est

inquiète. Cela fait plus d’une se
maine que cette mère de 30 ans a 
été séparée de sa fille et de son 
mari, tous deux expulsés en Alba
nie avec huit autres familles en si
tuation irrégulière. Au total, ce 
sont 31 personnes qui ont été ren
voyées depuis Toulouse jusqu’à Ti
rana le 28 janvier, grâce à un avion 
affrété par l’Agence européenne de
gardesfrontières Frontex.

Florina est arrivée en France il y a
trois ans et demi, avec sa fille et 
son mari. Ils ont échoué à obtenir 
l’asile, comme c’est le cas dans 
83 % des cas pour les ressortissants
de cet Etat des Balkans, seconds 
demandeurs en France derrière 
l’Afghanistan, avec plus de 8 000 
requêtes en 2019. Ils ont alors fait 
l’objet d’une obligation de quitter 
le territoire (OQTF), à laquelle ils ne
se sont pas pliés. « On était bien in
tégrés, défend Florina. J’accompa
gnais ma fille aux sorties scolaires. 
Elle allait à la danse le mercredi, et 
mon mari avait une promesse 
d’embauche aux abattoirs. »

L’OQTF a été mise à exécution
lundi 27 janvier, alors que Florina 
et son mari s’étaient rendus à la 
brigade de gendarmerie de Lango
gne (Lozère) pour pointer dans le 
cadre d’une assignation à rési
dence. Lorsqu’ils ont été informés 
de leur expulsion, Florina a fait un 
malaise. Enceinte de quatre mois, 
elle a été hospitalisée, tandis que 
« la gendarmerie a accompagné le 
papa à la sortie de l’école mater
nelle où leur petite fille, Amelia, est 
scolarisée », retrace Patricia Grime,
de l’association Réseau éducation 
sans frontières (RESF 48). La direc
trice de l’école, Fabienne Deniset, 
se souvient d’avoir vu le père arri
ver à l’heure de la sortie des clas
ses, autour de 16 h 30. « Trois gen
darmes se trouvaient dans leur 
fourgonnette, on ne pouvait pas les
louper, expliquetelle. Je suis allée 
les voir pour leur demander ce qu’il 
se passait. Ils m’ont dit qu’un avion 
avait été affrété pour l’Albanie, le 
lendemain. »

« Pas de précédent »
Peu familière de ce genre de si
tuation, la directrice explique
avoir finalement « convaincu le
père d’amener sa fille vers la ca
mionnette des gendarmes parce 
qu’il était bien précisé dans les pa
piers qu’il détenait que la famille
ne serait pas séparée. On lui a dit
qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Et, 
auprès de la petite, on a essayé de
dédramatiser en parlant d’un
voyage ». Le père et la fille ont été 
conduits au centre de rétention 
administrative (CRA) de Tou
louse et renvoyés le lendemain, 
alors que la mère est restée en
France. Un certificat médical ex
pliquait que son état ne l’« auto
ris[ait] pas à voyager ». 

« Séparer une mère d’un enfant
de 4 ans, je ne crois pas qu’il y ait 
de précédent », souligne Pablo
Martin, juriste pour la Cimade,
association d’aide aux migrants, 
au CRA de Toulouse. Sollicitée
sur la séparation opérée, la pré
fecture de Lozère assure qu’« une
fois pleinement rétablie, [la mère]
va pouvoir bénéficier de l’aide au
retour volontaire pour rejoindre
sa famille en Albanie ».

L’expulsion collective du 28 jan
vier a suscité d’autres situations 
similaires. La veille du vol vers l’Al
banie, à Montpellier, « la police a 
accompagné une mère de famille à
l’école pour récupérer ses enfants » 
de 5, 8 et 11 ans, explique un mem
bre de la Ligue des droits de 
l’homme. Ils ont été placés en ré
tention et expulsés. Le même jour,

à Toulouse, « un père de famille a 
été accompagné par la police à 
l’école pour aller chercher ses deux 
enfants, pendant que la mère était
conduite au centre de rétention ad
ministrative », témoigne Annie La
tapie, de RESF 31. Les enfants 
avaient déjà été récupérés par une 
tante. Le père aurait alors « subi 
des pressions », assure Mme Lata
pie : « On lui disait que madame al
lait partir et qu’il était mieux qu’ils 
partent ensemble. » Finalement, le 
père a été laissé libre le soir. Et la 
mère le lendemain matin. La pré
fecture de HauteGaronne expli
que que « le préfet a décidé de ne 
pas séparer la famille » et précise 
qu’aux abords de l’école « les poli
ciers étaient en civil et ont attendu 
de l’autre côté du trottoir ».

N’empêche, fait remarquer Ri
chard Moyon, de RESF, « il n’y
avait pas eu d’arrestations devant
les écoles depuis des années ». Un
recensement des cas signalés par
le réseau militant ou chroniqués
dans la presse fait apparaître de
rares situations au fil des ans.
« Macron renoue avec les prati
ques inhumaines initiées par Pas
qua et Sarkozy », s’est indigné 
RESF dans un communiqué du 
29 janvier.

Nicolas Sarkozy, alors ministre
de l’intérieur, avait luimême fini 
par renoncer à cette pratique. Une
circulaire de 2005 précisait qu’il 
« convient, pour des raisons évi
dentes, d’éviter (…) des démarches 
dans l’enceinte scolaire ou dans ses
abords ». Il était demandé d’atten
dre la fin de l’année scolaire pour 
éloigner les familles. Sous Fran
çois Hollande, en 2013, l’affaire 
Leonarda, du nom d’une collé
gienne kosovare arrêtée pendant 
une sortie scolaire, avait débou
ché sur une nouvelle circulaire. 
Manuel Valls, alors ministre de 
l’intérieur, rappelait que les éloi
gnements ne doivent « en aucun
cas donner lieu à des interventions
au sein ou aux abords des écoles et
établissements scolaires ».

Place Beauvau, on assume
aujourd’hui une « politique vo
lontariste d’éloignement des de
mandeurs d’asile déboutés origi
naires des pays sûrs ». Albanais et
Géorgiens sont les principaux
concernés par cet effort. « On fait
cela en parfait accord avec les
pays, conscients que leurs ressor
tissants détournent la procédure
d’asile pour des raisons économi
ques », souligneton au minis
tère de l’intérieur.

Depuis le mois de juin 2019, en
outre, la France recourt à des vols 
groupés de Frontex. « Ce sont des
vols de plus grande capacité, ce qui
permet l’éloignement de familles,
et ils sont financés par Frontex », 
défend le ministère. Ainsi, 156 
« déboutés du droit d’asile » géor
giens et albanais ont été renvoyés
à l’occasion de six vols groupés or
ganisés à cet effet. 

julia pascual
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18 900
C’est le nombre d’étrangers en 
situation irrégulière qui ont fait 
l’objet d’éloignements contraints 
en 2019, soit une hausse de 
20 %, d’après le ministère de l’in-
térieur. Les premières nationali-
tés concernées sont issues des 
pays suivants : Albanie, Algérie, 
Roumanie, Maroc, Tunisie et Gui-
née. Les vols groupés ont repré-
senté environ 10 % de ces expul-
sions et touchent principalement 
les Albanais et les Géorgiens.


