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  «Cela me ramène des années en arrière quand je 
travaillais pour le HCR dans le tiers-monde »1 

 

 

En avril, le Collectif de Soutien aux Exilés  a continué son travail d’interpellation des autorités. 
Le 6 avril des membres du Collectif ont été reçus à la Mairie de Paris. 
Le 20, Claire Brisset, Défenseure des enfants, est venue rencontrer les mineurs afghans Gare de l’Est. 
Le 27, une réunion des associations en charge des mineurs étrangers isolés a été organisée. 
 
Pour les exilés, cela n’a pas changé grand-chose. Avec l’arrêt des bus du plan Atlas le  22 avril, selon 
le calendrier du plan d’urgence hivernale, et la décision d’arrêter l’attribution de chambres aux 
mineurs après le 1er avril, ils se sont à nouveau retrouvés dans la rue la nuit. 
 
Ils étaient fin avril plus d’une cinquantaine à devoir dormir sur des cartons avenue de Verdun. Parmi 
eux plus de 27 mineurs, dont certains de moins de quinze ans, qui restent dehors sous la pluie et dans 
le froid. 
 
Incompréhension des exilés devant ce rejet. Incompréhension des mineurs devant la réduction de 
l’accueil dont ils disposaient jusqu’ici.  
 
Les exilés ne sont guère plus qu’une balle dans des parties de ping-pong entre les différents pays 
européens, entre Calais et Paris, entre les différentes autorités françaises, Etat, Régions et 
Départements qui refusent d’assumer leurs responsabilités. 
 
Et les autorités obtiennent ce qu’elles visent, leur départ vers Calais. Là-bas se multiplient les 
destructions de leurs abris de fortune par la police qui disperse ensuite leurs affaires. Celle-ci n’hésite 
pas à faire usage de gaz lacrymogènes pour déloger les exilés des caissons rouillés où ils se réfugient. 
Les arrestations se multiplient. 
Le Préfet du Pas-de-Calais dans sa réponse du 27 mars à la lettre de cinq organisations (GISTI, 
MRAP, LDH, C’SUR, Collectif Exilés 10)) du 6 février estimait que nos affirmations concernant 
notamment l’action de la police « relevaient au mieux d’un manque d’information, au pire de la 
calomnie à l’égard des services de l’Etat …». Que dire des nombreux témoignages de membres des 
associations C’sur et Salam (Calais) et du Mrap (Dunkerque) ? Que dire alors de ce jeune de 16 ans 
revenu de Calais avec des brûlures et une conjonctivite sérieuse après avoir reçu de nuit un jet de gaz 
lacrymogène directement dans le visage alors qu’il dormait ?  

 

                                                 
1 Remarque de Claire Brisset à la fin de sa visite 



1er avril 
 
Une partie de la maraude s'est faite ce soir à l'hôpital où j'avais remplacé Joëlle aux urgences auprès 
d'un jeune Afghan qui s'était blessé lors des parties de football au jardin Villemin. Cela m'a permis 
d'apprendre que si je n'étais pas resté avec lui, il aurait été remis à la brigade des mineurs. Un mineur 
peut entrer à l'hôpital seul mais ne peut pas en ressortir seul.  
Au passage je me pose quelques questions sur la protection des mineurs isolés étrangers en matière de 
santé actuellement. Imaginons qu'un des jeunes pris en charge par une association qui gère un 
dispositif d'hébergement hôtelier  tombe gravement malade ou se blesse en dehors des heures de 
bureau de ces mêmes associations. Qui va s'en occuper ?... le veilleur de nuit de l'hôtel... ses copains ? 
Au moins, ce jeune a peut-être la chance d'avoir sur lui une carte de FTDA avec sa photo.... mais ceux 
qui attendent le soir de pouvoir monter dans les bus qui prennent en charge les SDF, ceux-là  qui n'ont 
souvent aucun papier, sinon une carte manuscrite de l’association « Aux Captifs, la libération », 
comment feront-ils ?  
  
L'histoire qu'il me raconte pendant cette attente est celle de nombre de ces jeunes; des membres de sa 
famille tués par les talibans, une scolarité difficile voire impossible durant ces années de guerre, une 
fuite vers l'Europe, les morts lors du passage entre la Turquie et la Grèce sur des petites embarcations, 
la peur des «commandos» grecs qui semblent particulièrement durs, les morts encore lors du passage 
vers l'Italie sous les essieux des camions ...  
Il est conscient d'avoir eu de la chance de s'en sortir, et maintenant ne sait plus très bien que faire... 
rester ici où il sera «protégé» pendant deux ans par l'Aide Sociale à l’Enfance sans aucune garantie 
pour la suite, après ses dix-huit ans (celui qui lui donnerait des certitudes là-dessus serait soit un 
menteur, soit un voyant) ou partir en Angleterre où il pense qu'il est plus facile pour un mineur d'être 
pris en charge et d'obtenir un statut de résident, ou tout du moins de pouvoir travailler (au noir).  
Il semble avoir peu d'informations précises sur la situation en Angleterre, mais guère plus sur ses 
possibilités en France. Je lui ai donné un guide « mineurs » rédigé par le Collectif, mais cela ne peut 
pas remplacer un véritable travail d'information qui demande du temps, des discussions au quotidien, 
la possibilité de répondre aux questions et la disponibilité pour le faire. Cela ne peut être réalisé à 
travers les simples entretiens à durée limitée qui sont dispensés actuellement dans les différentes 
associations censées les accueillir. Lorsque le mineur n'a pas encore pris la décision de rester en 
France, ces entretiens sont bien peu adaptés à son questionnement. 
  
De retour Gare de l'Est, vers minuit, je rencontre quatre jeunes dans les cabines téléphoniques... ils ne 
dorment pas et sortent de leur cabine pour me dire que ce soir presque tous les Afghans, Iraniens... 
sont restés dehors. D'après eux dans le troisième bus aucun exilé n'a été pris. Seuls auraient donc été à 
l'abri cette nuit dix jeunes environ qui avaient pu prendre le deuxième bus du dispositif Atlas (les plus 
jeunes et les plus mal en point). Même si ceci n'est pas forcément exact, cela montre l'image qu'ont les 
exilés de cet accueil... discrimination et rejet. 
  
Avant mon départ pour l'hôpital, j’ai pu constater autour des bus une ambiance déjà assez tendue... 
Plus d'une dizaine de nouveaux (des Kurdes m'a-t-on dit) et les exilés faisant la queue, attendant 
vainement la prise de leur nom pour le troisième bus, tout le monde commençant à s’énerver.  
  
Les discussions avaient encore porté sur les possibilités d'obtenir un statut de réfugié au Canada, les 
exilés semblant avoir ces derniers jours beaucoup de mal pour rejoindre Calais : arrestations dans les 
gares, à Calais, et renvoi avec des sauf-conduits après prise d'empreintes, souvent directement sur 
ordinateur.  
 
Certains m'ont aussi posé des questions sur ce qui allait se passer Place de la République 
dimanche.  Explications sur la différence entre les grèves et manifestations contre le Contrat Première 
Embauche et le rassemblement de dimanche contre la nouvelle loi réformant de Code de l’Entrée et du 
Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) 
 
 
 



 
3 avril 
 
Ces derniers jours, beaucoup de Pakistanais sont arrivés. Un groupe de 25 d'entre eux a été interpellé 
gare de Lyon jeudi, et trois seraient encore retenus au centre de rétention de La Cité. Les autres ne 
comprennent pas pourquoi. Un Indien qui est avec eux a téléphoné (ou a été  joint par téléphone). Les 
amis de ceux qui avaient été arrêtés m'ont demandé de venir à la cabine pour que j'essaie d'avoir des 
nouvelles... il n'en avait pas. Lui aurait été jugé et condamné à une peine d'un mois de « prison » au 
terme duquel, m'a-t-il dit, il sera libéré. Je contacterai demain la CIMADE pour savoir s'ils ont plus 
d'informations et les transmettre demain soir aux autres Pakistanais.  
  
Parmi les Pakistanais et les Afghans récemment arrivés, une petite dizaine de mineurs dont certains de 
moins de 15 ans. J'ignore s'il y a eu une maraude de l'association « Aux Captifs La 
Libération » aujourd'hui comme prévu mais visiblement ces jeunes n'avaient pas entendu parler de 
cette association. Certains ne lisent pas le farsi, mais d'autres ont demandé le guide «mineurs»  pour  le 
leur traduire. 
 
Un jeune de 14 ans qui a eu ses empreintes digitales prises en Grèce, se demandait en lisant le guide 
mineurs ce qui se passerait dans quatre ans s'il restait en France. Bonne question... normalement le 
système Eurodac ne conserve les empreintes prises lors d'un contrôle que deux ans, et par ailleurs 
après trois ans de prise en charge par l'ASE, il ne devrait pas pouvoir être renvoyé. 
  
Le guide sur l'asile en farsi a été aussi très utilisé lors de la maraude de France Terre D’Asile - FTDA 
(ils doivent en faire des copies pour les prochaines maraudes). 
  
Des questions sur l'asile en Suède, aux Pays Bas, en Espagne... et bien entendu au Canada... et donc 
des doutes sur les possibilités de passer en Angleterre.  
Des interrogations aussi sur une expulsion de 40 Afghans (expulsions individuelles) qui auraient eu 
lieu il y a deux mois aux Pays-Bas.  
 
Le système des tickets pour l’accès au troisième et dernier bus du dispositif Atlas a été mis en place. 
Ceux qui étaient dehors ce soir (une quarantaine dont trois mineurs) et qui ont reçu des tickets 
pourront prendre le bus demain soir... système bien compris par les mineurs que l'on connaît et qui 
sont à l’hôtel.  Ils font la queue pour donner les tickets le lendemain à leurs amis.  
 
Une partie des tentes igloos, remises aux exilés après la manifestation du 2 avril, ont été données par 
les chanceux montés dans le bus à ceux qui sont restés dehors. Et celles qui avaient été prises hier par 
des jeunes ont apparemment été données à ceux qui sont partis à Calais aujourd'hui. 
 
4 avril 
 
Moins de monde ce soir et surtout moins de mineurs... beaucoup de ceux que l'on connaissait sont déjà 
partis à Calais ou ailleurs (peut-être dans les hôtels). D'autres préfèrent peut-être camper plutôt que de 
venir attendre le bus du dispositif Atlas.  
Ceux qui sont logés dans les hôtels étaient aussi moins nombreux, mais vu le vent froid, ils avaient 
peut-être simplement décidé de rentrer plus tôt. 
  
J'ai transmis l'information reçue de la CIMADE sur les Pakistanais dont on m'avait parlé hier: ils sont 
en centre de rétention ; deux ont demandé l'asile (en argumentant des suites du tremblement de terre) 
et donc font l'objet d'une procédure prioritaire au terme de laquelle il pourront être expulsés si leur 
demande est refusée. Leurs amis ne sont pas inquiets car ils sont persuadés qu'il n'y aura pas 
d'expulsions vers le Pakistan. Est-ce encore vrai ? 
Ceci a entraîné des discussions sur l'asile et aussi sur les conditions pour qu'il y ait expulsion vers un 
pays d’origine lorsque l’on n’a pas de papiers. 
  



D'autres discussions aussi autour d'un sauf-conduit. Un exilé voulait savoir si l'on pouvait faire appel 
de cette décision d'éloignement de Calais. Je ne vois pas comment cela pourrait se faire.  
La discussion a dérivé sur les Arrêtés Préfectoraux de Reconduite à la Frontière (APRF) et la fiche 
arrestations a été très utile pour se faire comprendre. Questions encore sur les empreintes digitales. 
  
Des questions sur la Légion Étrangère... y compris de la part d'un jeune de 14 ans, qui était déçu 
d’apprendre qu'il n’avait aucune chance.  
  
H., l'un de ceux que la brigade des mineurs avait emmené l'autre fois est passé devant le juge des 
enfants. Il ne semble pas convaincu qu'il soit mieux pour lui de rester en France, même si on l'a 
reconnu mineur (15 ans je crois). Je comprends ses doutes quand je vois les problèmes rencontrés par 
ceux qui sont pris en charge par l'Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 
  
Le passage des cars de gardes mobiles toutes sirènes hurlantes a déclenché des questions inquiètes... et 
des explications sur la manifestation d'aujourd'hui contre le projet de loi sur le Contrat Première 
Embauche. 
  
Il n'est resté ce soir que 8 exilés dehors après le dernier bus. Ils avaient récupéré les tentes de ceux qui 
étaient dans le bus. La dizaine de mineurs présents dans la file d'attente a pu monter.  
 
6 avril 
 
Après une réunion de deux heures dans les salons dorés de la Mairie de Paris, Joëlle et moi nous 
sommes de nouveau brutalement confrontés à la réalité du terrain. 
Nous sommes arrivés après le départ du deuxième bus. Des exilés nous ont parlé d'un malade et nous 
sommes allés avec eux voir ce qui se passait. Un Afghan avait reçu des soins à l'hôpital aujourd'hui. Il 
était dans un sale état avec des douleurs dorso-lombaires importantes. Il ne parlait pas anglais et ses 
copains étaient inquiets de le voir partir avec les pompiers à l’hôpital Lariboisière. La peur d'une 
interpellation... 
  
Beaucoup de nouvelles têtes depuis mardi soir et en particulier des jeunes. Il y avait plus d'une dizaine 
de jeunes que je n'avais pas vus mardi dernier parmi la petite centaine d'exilés présents ce soir. Peu 
«d'anciens» à part ceux qui attendent le dernier bus pour aider leurs copains. La plupart sont repartis à 
Calais (près d'une dizaine dans les deux dernières semaines), certains ont obtenu des places à l'hôtel.  
  
Distribution de guides  « mineurs » et renvoi vers l’association « Aux Captifs, la Libération » 
(informée par mail comme la DDASS de l'arrivée de ces nouveaux mineurs). 
  
Pour le troisième bus ce soir il y avait environ 90 exilés, une trentaine sont restés dehors dont trois ou 
quatre mineurs.  
La bousculade était importante aux portes des bus compte tenu de la température... sortie assez 
violente du responsable du Coeur des Haltes pour dégager un passage à travers la mêlée sans résultat. 
 
7 avril 
 
Apparemment certains de ceux  arrivés en début de semaine sont déjà partis à Calais (surtout les 
Pakistanais). Parmi les jeunes, difficile de se rendre compte car ceux logés dans les hôtels ne viennent 
plus tous les jours à St Laurent prendre leur repas du soir. Je sais que 6 au moins sont partis.  
  
Il reste quand même beaucoup de monde; ce soir le dernier bus laissera certainement encore une 
dizaine de personnes dehors.  
  
Des discussions avec des jeunes récemment arrivés autour du guide « mineurs » et toujours la grosse 
interrogation: que va-t-il se passer lorsque l'on va avoir 18 ans ? Et toujours les mêmes incertitudes 
dans mes réponses. Difficile de savoir ce que sera la loi, et surtout quels titres de séjour relèveront 
encore de l'attribution de droit. Il est probable que l'attribution discrétionnaire va devenir la règle. 



  
Un des mineurs avait vu le médecin aujourd’hui. Il a des problèmes cutanés et doit se passer une lotion 
deux fois par jour, se doucher après et coucher dans un lit propre... Difficile quand on passe une nuit 
dehors, une nuit à la Boulangerie et qu'on reste dans la rue dans la journée. Il doit aller voir 
l'association « Aux Captifs, la Libération » demain. (à noter que trois semaines plus tard il sera 
toujours dans la rue.) 
  
Deux autres, après deux mois à l’association « Enfants du Monde Droits de l’Homme» se sont fait 
virer. Apparemment ils ont eu des problèmes avec la structure mais je n'ai pas réussi à savoir lesquels. 
Cela dit d'après ce que j'ai compris, ils attendaient toujours leurs résultats de l'examen osseux et 
l'un qui venait de recevoir ses papiers, voulait rester en France. Que va-t-il faire maintenant qu'il est 
sorti du dispositif d'accueil (dispositif admis: dispositif parisien d'accueil de jeunes étrangers isolés qui 
a fait l'objet d'une convention cadre en juin 2003 entre la DDASS et les associations opératrices – voir 
détail à la fin de ce compte-rendu) et qu'il est retourné dans la file d'attente des bus Atlas ? 
  
Nelly en passant avenue de Verdun a rapporté une brochure des Témoins de Jéhovah en farsi qui était 
distribuée là-bas, datée du premier mars 2006, 32 pages couleur. Ils ont davantage de moyens que 
nous ! 
  
De moins en moins d'anglophones. Parmi la vingtaine que j'ai vu ce matin il n'y en avait qu'un seul qui 
parlait un peu anglais (un des mineurs). J’ai demandé d'où ils venaient à l'un des anglophones qui est 
là depuis quelques semaines. Il m'a dit qu'il ne savait pas, qu'ils étaient Afghans mais pas comme 
eux...  
 
8 avril 
 
Devant l'église Saint-Laurent, c'est la canalisation habituelle par des barrières métalliques. La division 
de l'espace évoque les foires animalières. Là, les animaux sont des hommes. La scène évoque aussi 
une messe dont les officiants seraient l'Armée du Salut qui sert la soupe. Ils sont au centre, adossés à 
l'église. 
 
Le « parc » des Afghans est, comme toujours, à l'extrême droite de l'église quand on lui fait face. 
Comme ils sont nombreux dans un espace étroit, ils s'y compriment comme ils le peuvent dans la 
bonne humeur. Ils ont du mérite car ils sont les derniers servis. Avant eux passent les SDF adultes et 
âgés dont l'enclos est au centre. A sa sortie, des agents carrés de « l'Armée du Salut » portent un 
blouson marqué « sécurité ». Un homme d’une quarantaine d’années traîne derrière lui un bagage 
roulant bleu. Il s'est dispensé de passer par l'enclos où il n'y a guère de place pour ce genre de petite 
roulotte à main. Il a attendu son tour d'approcher l'autel sur le côté. Quand il estime que c'est à lui, il 
s'avance. Les  agents « sécurité » lui interdisent d'aller plus loin et lui désignent l'enclos. Il s'énerve, se 
justifie, invective. Les  agents « sécurité » le poussent. Il montre son poing. Il est brutalement poussé 
en arrière par un vigile qui l'a pris sous le menton et lui bascule la tête en arrière. Impossible pour lui 
de résister. Il doit renoncer à manger ce soir. 
 
Quand les Afghans ont été servis, ils viennent demander à Norouz et à Toufan, les deux réfugiés qui 
m'accompagnent, qui je suis. Comme j'ai dû être présenté comme spécialiste des papiers 
incompréhensibles, des documents sortent des poches. Ils me les tendent. Ce sont des Arrêtés 
Préfectoraux de Reconduite à la Frontière, deux de Lille et un de Calais. Ils sont tout frais : trois ou 
quatre jours. Un est encore dans les temps du recours - 48 heures pour une notification de la main à la 
main - à une heure près. Tous ont la particularité de ne comporter aucune indication des voies de 
recours, ce qui les rend nuls. Les préfectures ne s'embarrassent pas du droit le plus élémentaire avec 
les exilés. 
 
Une ordonnance de maintien en rétention m'intrigue. Il s'agit, en fait, d'un non-maintien, d'une 
libération après 48h. Elle émane de la Cour d'appel de Paris. Le jeune Afghan a du mal à raconter ce 
qui lui est arrivé. Il a été interpellé à Calais trois ou quatre jours auparavant, puis s'est retrouvé inséré 
dans un groupe d'une quarantaine d'Afghans eux aussi arrêtés. Tous ont été conduits au centre de 



rétention du Mesnil-Amelot près de Paris. Ils ont compris qu'ils allaient être renvoyés à Kaboul. Ils se 
sont déclarés Pakistanais. Le jeune homme a été libéré et, semble-t-il, les autres aussi. Etrange affaire 
qui n'a donné lieu à aucune information précise de la part de la Cimade, ni de Calais ni de Paris. 
Affaire à creuser. 
 
Les discussions ont abordé les mêmes sujets que d’habitude : l’espace Schengen, la Convention de 
Dublin et, pour les mineurs, leur devenir à 18 ans. L’un d’entre eux, qui est hébergé dans le cadre du 
programme d’urgence mis en place le 25 janvier dernier, mais qui n’est pas encore pris en charge par 
l’ASE malgré la confirmation de ses 16 ans par l’analyse osseuse, hésite à rester. Il se plaît à Paris 
mais voudrait être sûr d’avoir un titre de séjour dans deux ans. 
 
Toujours des questions autour de l’hébergement et de l’association « Aux Captifs la Libération ». Si 
quelques-uns ont pu obtenir un hébergement, notamment celui qui s’est cassé l’avant-bras en jouant au 
foot, certains ne comprennent pas pourquoi ils sont encore dehors. L’un s’est même vu refuser l’entrée 
ce matin. 
 
Comme d’habitude une vingtaine des heureux élus hébergés dans les hôtels étaient venus à St Laurent. 
Ils me disent que les départs se poursuivent… G est retourné pour la troisième fois à Calais cet après-
midi. M doit partir dans la semaine… il m’a dit qu’il me téléphonerait… du Canada ! Déjà s’il arrive à 
passer en Angleterre ce ne sera pas mal. Le fait que l’un de ceux hébergés dans un hôtel ait pu passer 
en moins de 24 h en Angleterre doit certainement les conforter dans leur idée de partir. Les appels de 
ceux qui sont passés il y a quelques semaines et qui ont déjà trouvé du travail à 2 euros l’heure jouent  
aussi. Et ceci d’autant plus qu’ils ne voient pas très bien ce qu’ils peuvent devenir en France.  
 
Dans la file d’attente des bus il y avait encore une quinzaine de mineurs. La plupart ont pu aller à La 
Boulangerie, le centre d’hébergement de nuit du Boulevard Ney. 
35 personnes sont restées dehors à attendre leur ticket bleu pour le troisième bus de demain 
(officiellement car en réalité ils étaient 10 de moins… vu la stratégie habituelle des jeunes). 
 
10 avril 
 
Ce soir, le début de maraude a été plus calme qu'hier où une bagarre avait éclaté entre Indiens et s'était 
soldée par un blessé grave (par un coup de couteau) et l'arrivée de trois voitures de police toutes 
sirènes hurlantes... 
  
Un Afghan nous a redemandé comment il fallait faire pour rentrer en Afghanistan. Il avait posé la 
même question il y a quelques semaines mais n'a pas été voir l'ANAEM (Agence Nationale d’Accueil 
des Etrangers et des Migrations) comme on lui avait conseillé. Il avait l'air déçu qu'on le redirige vers 
cette structure. Un autre souhaite rester en France et demander l'asile. Il dispose de photos de lui après 
un passage dans les locaux de la police en Iran. On lui avait déjà conseillé de contacter FTDA; 
apparemment il ne l'a pas encore fait. 
  
Une douzaine de Kurdes sont arrivés aujourd'hui; certains viennent de Béthune avec des sauf-conduits 
indiquant clairement que s'ils sont pris dans une zone de 60 km autour de Calais ou après l'expiration 
du délai de 5 jours, ils seront considérés comme voulant se maintenir irrégulièrement en France et 
donc expulsés immédiatement. D'autres reviennent de Belgique et même d'Angleterre.  
Toujours les mêmes questions autour de la prise d'empreintes. La police leur a encore dit que ce n'était 
pas grave, qu'elles ne seront pas mises dans le système Eurodac et donc que cela ne les empêchera pas 
d'aller ailleurs en Europe... Il faut l'espérer pour eux mais ils ne devraient peut-être pas croire la police.  
  
Au passage, ce matin la CIMADE contactée par téléphone a confirmé l'arrivée en provenance de 
Calais le 7 avril d'une trentaine d'exilés se disant pakistanais pour la plupart. Le 9 certains ont été 
libérés, la CIMADE ayant fait souligner des irrégularités de procédure. D'autres restent en détention au 
Mesnil Amelot  mais aucun laisser-passer n'a été établi pour l'instant pour leur expulsion. 
  



L'accueil à l'association « Aux Captifs la Libération » semble faire de plus en plus de mécontents 
parmi les mineurs; les malades ne sont plus pris en charge comme avant: celui qui s'était foulé la 
cheville et qu'on avait conduit à l'hôpital n'a obtenu d'eux ni médicaments ni considération. Seul 
FTDA mineur s'est occupé un peu de lui en lui achetant les médicaments prescrits par le service des 
urgences de l'hôpital Lariboisière. Il ira demain à « Médecins Sans Frontières ». Quel est ce «dispositif 
admis» qui n'assure pas le minimum de protection médicale des mineurs étrangers ?  
 
Celui qui espérait obtenir un hébergement avec l'ordonnance de MSF pour ses problèmes cutanés est 
toujours dehors, et s'il arrive à dormir au chaud ce n'est que grâce à la solidarité des autres jeunes qui 
lui procurent un ticket pour le troisième bus Atlas. On parviendra à le faire inscrire en permanence sur 
la liste du deuxième bus. 
  
La mesure annoncée d'arrêter tout nouvel hébergement à dater du premier avril semble être effective; 
avec les départs des mineurs (4 sont encore prévus cette semaine), les places libérées ne sont pas 
utilisées et donc le dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence se réduit. Lors de la réunion à la Mairie 
de Paris il nous avait été dit qu'une intervention du maire du 10ème aurait lieu pour garder le nombre 
des places disponibles à La Boulangerie après l'hiver, mais aussi pour maintenir les places dans les 
hôtels pour les mineurs. Pour l'instant elle ne semble pas avoir eu d'effet ... si elle a vraiment eu lieu. 
Et le 30 avril les bus Atlas seront arrêtés d'après le responsable du Coeur des Haltes. 
  
Une dizaine de mineurs ce soir dans la file du bus atlas. Apparemment il y a des exilés, dont des 
mineurs, qui ne viennent plus au bus. Une vingtaine de personnes sont restées dehors après le dernier 
bus dont trois ou quatre jeunes. La température prévue demain matin au lever du jour est de -2 ° et il y 
a du vent ce soir. 
  
Passant devant la file des exilés attendant leur ticket, un type ayant pas mal bu a commencé à me 
prendre à témoin « vous savez ce que cela veut dire 'halouf' (porc en arabe) et bien tous ces gens-là ce 
sont des 'haloufs'. Moi j'ai fait l'Algérie, Monsieur, Je suis un vrai français...» Cela a failli mal se 
terminer... 
 
11 avril 
 
Je viens de passer au parc pour voir avec un jeune un problème médical... il n'était pas là (ah l'heure 
afghane !!!), mais j'en ai rencontré un autre qui m'a demandé d'intervenir pour lui.  
  
Son histoire commence à être banale... il a eu des problèmes avec les éducateurs d' « Enfants du 
Monde Droits de l’Homme» (EMDH). Il voulait sortir téléphoner, ils n'ont pas voulu et cela s'est mal 
terminé; il est parti. Le lendemain quand il est venu reprendre ses affaires l'éducateur se serait excusé, 
et il serait donc resté à EMDH jusqu'à une autre crise du même type il y a 5 jours.  
  
Vendredi il a rencontré Anne qui a contacté FTDA mineur et l’association « Aux Captifs » pour voir 
quelle médiation serait possible avec EMDH sur ce cas. L’association « Aux Captifs » devait s'en 
charger, mais depuis, rien...  
  
Il loge maintenant chez une avocate... ce qui ne doit pas trop lui convenir puisqu'il demande avec 
insistance à avoir une place dans un des hôtels, d'où depuis une semaine plusieurs jeunes sont partis et 
d'où vont encore partir 4 ou 5 cette semaine.  
  
Il se plaint aussi de n'avoir jamais été pris en charge par EMDH lorsqu'il était malade.  
  
J'ai téléphoné à Anne puis laissé un message sur le répondeur de l’association « Aux Captifs ». Je me 
vois mal débarquer avec lui à l’association « Aux Captifs » comme il me le demande, vu l’ambiance 
lors de mon dernier passage là-bas avec des mineurs. Il n'a pas voulu que j'aille avec lui, comme le 
suggérait Anne, à FTDA mineur demain. Il ne pouvait pas être ce soir à St Laurent pour me fixer un 
rendez-vous, car il devait être chez son avocate. 
  



Le dispositif admis fonctionne mal et c'est un euphémisme. Il remet des jeunes à la rue qui trouvent 
ensuite des gens «de bonne volonté» pour les accueillir. Cela ne semble pas convenir aux jeunes 
rencontrés (et même si c'était le cas ce serait une conception assez particulière du rôle de l'ASE et de la 
DDASS). 
 
19 h 
 
Suite de la discussion de cet après-midi au parc autour de l'association «  Enfants du Monde Droits de 
l'Homme » (EMDH) et plus largement de l'hébergement des mineurs. L'évocation de EMDH entraîne 
des remarques en farsi qui n'ont pas besoin d'être traduites vu les grimaces qui les accompagnent. 
 
Un bilan de l'hébergement fait avec les jeunes montre qu'actuellement il y aurait dans le dispositif 
FTDA une vingtaine de personnes: entre 14 et 16 à l'hôtel Torcy, 6 à l'hôtel Normandie et plus 
personne à l'hôtel National. S'ils ne se trompent pas cela voudrait dire qu'une dizaine sont partis cette 
semaine. Mercredi dernier Anne nous indiquait en effet qu'il y avait 33 personnes hébergées. Les 
places libérées ne sont pas attribuées à d'autres. Qu'ils soient malades ou qu'ils aient engagé les 
démarches pour rester en France n'y change rien. Les jeunes n'y comprennent rien et visiblement 
personne ne leur explique la situation clairement ni à l'association « Aux Captifs » ni à FTDA (peut-
être simplement du fait d'un problème de langue). De notre côté, nous n'arrivons pas à avoir des 
informations précises sur l'évolution et le terme de cet hébergement hôtelier mis en place le 25 janvier 
dernier. 
  
De nouvelles discussions sur l'asile au Canada, en Angleterre, en Irlande... questions de plus en plus 
précises et auxquelles il devient difficile de répondre. Aude a proposé à un des exilés de 
lui transmettre le document en farsi élaboré par le « Refugees Council ».  
  
Dans 15 jours le dispositif Atlas doit s'arrêter, comme paraît-il la distribution des repas de l'Armée du 
Salut. Ce soir il y avait encore environ 80 exilés au carrefour Magenta (dont une dizaine de mineurs). 
Après le dernier bus une dizaine de personnes sont restées dehors, mais d'autres déjà ne viennent plus 
attendre les bus. 
 
13 avril 
 
Après une réunion très intéressante avec la Défenseure des enfants, passage au parc Villemin suite à 
un coup de fil du MRAP. J'ai revu les trois jeunes qu'on avait réussi à faire admettre à « Enfants Du 
Monde Droits de l’Homme » en les amenant à l’association « Aux Captifs la libération» puis en 
appelant la DDASS (voir maraude du 8 mars). Un seul est toujours à EMDH, veut rester en France et 
est en train de faire venir ses papiers, mais les deux autres ont  fui cette structure. Ils étaient contents 
de l'appui qu'on leur avait apporté à leur arrivée à Paris. 
 
Revu aussi celui qui dormait chez une avocate après être parti d'EMDH; il est allé voir l’association 
« Aux Captifs » mais sans résultat et il compte sur nous pour trouver une solution. Lui aussi veut rester 
et attend ses papiers... demain on essaiera de voir cela avec FTDA mineur. 
 
Le lendemain nous y sommes allés… sans résultat malgré tous les efforts de Juliette. En effet les 
places libérées par ceux, nombreux, qui sont partis à Calais ne sont plus attribuées. Ce jeune ne veut 
plus rester avec son avocate.  Quelqu’un de l’association « Aux Captifs » lui aurait dit qu’il n’y était 
pas si mal !!!!  Résultat après avoir attendu deux mois pour qu’on l’envoie faire les examens osseux et 
alors qu’il disait vouloir rester et étudier, il parle de partir à Calais.  
  
Le soir: 
 
Les départs se multiplient parmi les mineurs qui étaient là depuis presque trois mois: deux ce soir, au 
moins quatre demain. Ils partent tous pour Calais et même M qui y a passé déjà deux mois est 
optimiste. Les rendez-vous sont à Londres ou à Leeds le mois prochain ! Espérons pour eux. 



De moins en moins de mineurs à St Laurent (une trentaine peut-être ce soir) et dans la file d'attente des 
bus (une dizaine). 
 
L'hôtel Torcy (après l'hôtel National) va presque se vider. On verra dans les jours qui viennent ce qu'il 
en est exactement. Malgré tous ces départs il semble impossible d'obtenir des places pour les nouveaux 
mineurs même s'ils veulent rester comme M R. Certains sont là depuis trois semaines à attendre les 
bus tous les soirs. 
 
Deux jeunes (13 et 14 ans) sont arrivés  hier soir et ont déjà été emmenés à l'association « Aux 
Captifs » ce matin par les autres mineurs. Ils doivent y retourner demain. Vu leur âge peut-être 
trouveront-il une place pour être hébergés. 
 
Les «anciens» se demandent encore ce qu'ils vont faire... rester ou partir. L'un d'entre eux, qui va 
régulièrement à l'association « Aux Captifs » depuis 3 mois, se pose la question après un examen 
osseux qui l'a déclaré majeur. Il dit n'avoir que 16 ans mais il ne peut pas faire venir ses papiers. Un 
autre qui est là depuis plus de deux mois et qui dit vouloir rester n'a toujours pas été pris en charge; il 
n'a toujours pas subi l'examen osseux. 
  
Trois interpellations aujourd'hui: deux dans le square de la Place de la République et un dans le métro 
sans ticket. La carte de FTDA indiquant qu’ils sont mineurs les a protégés.  
  
Une vingtaine d'exilés viennent d'être renvoyés de Calais aujourd'hui avec comme d'habitude un sauf- 
conduit. Plusieurs m'ont dit vouloir y repartir dès demain... Troyes ne les inspire pas. 
  
Poursuite d'une discussion commencée au parc sur le marché du travail dans les différents pays 
d'Europe, quelques renseignements sur la Légion, sur les soins… 
  
Des anciens (qui ont connu les derniers temps de Sangatte), ayant obtenu l'asile, viennent voir 
comment les choses s'organisent, et parler avec quelques réfugiés. Ils disent vouloir décourager l'exil 
de leurs compatriotes, en parlant avec les présents ou en correspondant avec leurs amis restés au pays: 
trop d'attente, de risques pris, d'argent dépensé, pour une situation en France peu enviable...mais 
difficile de faire entendre ce discours à qui arrive de ce long voyage, parti par nécessité... 
  
L'accès à l'information sur la situation, les droits, demeure difficile pour ceux (largement majoritaires) 
qui ne parlent pas anglais. Les anglophones traduisent une partie de ce qu'on leur explique à certains 
mais il y a beaucoup de perte d’information au bout du compte. Cela semble créer certaine inégalité, 
car seuls les mieux informés peuvent prendre une décision «en connaissance de cause». L'accès à 
l'enseignement, à la formation, et au travail dans les différents cas de figure (exilé ou demandeur 
d'asile, mineur ou majeur) est une question récurrente. 
  
Le troisième bus a laissé une dizaine de personnes dehors... les tentes sont passées de main en main et 
tous les Afghans qui restaient en avaient. Certains vus à St Laurent n'étaient pas venus attendre le bus 
(dont un assez jeune, déjà vu avant son aller retour pour Calais). Peut-être partent-ils ce soir.  
 
14 avril 
 
Le nombre d'exilés a diminué... beaucoup sont partis à Calais, d'autres sont revenus avec des sauf- 
conduits (encore pour Troyes). Ceci a entraîné des explications sur la différence avec un Arrêté 
Préfectoral de Reconduite à la Frontière et sur l'inutilité d'avoir ce papier sur eux s'ils retournaient à 
Calais. Les jeunes ne comprenaient pas pourquoi on leur donnait ce papier alors qu'ils disaient qu'ils 
étaient mineurs et donc non expulsables.  Et toujours la même remarque de la police de Coquelles: les 
empreintes digitales prises ne seraient pas transmises au système Eurodac. A voir. 
  
On revoit des exilés vus en janvier à Paris puis en mars à Calais. Certains ont déjà fait plusieurs allers 
et retours mais restent confiants... l'un d'entre eux m'a reparlé du Canada où il est sûr de pouvoir aller. 
  



Des jeunes (mineurs?) qui partaient pour Calais ont été interpellés Gare du Nord vers midi. Ils 
n'étaient toujours pas là ce soir. A suivre, mais je n'ai pas leurs noms complets. C'est peut-être pour 
cela que certains ont reculé leur départ à demain.  
 
Dans les hôtels il n'y aurait plus qu'une quinzaine de personnes. A peu près autant que dans la file 
d'attente des bus Atlas ce soir. Les nouveaux mineurs arrivés (environ 5 depuis avant hier) ne pourront 
cependant pas bénéficier des places libérées à l'exception peut-être des très jeunes vus ce matin. 
  
Deux nouveaux qui sont allés à l'association « Aux Captifs La Libération » n'avaient pas compris ce 
qu'on leur avait dit car ils ne parlent pas anglais. J'ai essayé de joindre l'association pour savoir ce qu'il 
en était mais sans résultat. Ils y retourneront demain en espérant qu'un autre, anglophone ou 
francophone, pourra leur expliquer. Ils se posaient beaucoup de questions sur leurs possibilités de 
rester ici.  
  
La Légion Etrangère semble encore une solution à certains, même si on leur dit qu'ils ont très peu de 
chances.  Quelques questions sur l'asile. 
  
Le troisième bus ce soir n'était pas plein... certains préfèrent dormir dehors.  
 
15 avril 
 
Un des jeunes qui se désolait de ne pouvoir être logé alors qu'il voulait absolument rester en France a 
eu une place, dans le foyer de l’association « Enfants du Monde Droits de l’Homme », aujourd'hui. 
J'espère qu'il pourra mieux supporter le régime de cette structure que les autres, qui n'arrêtent pas d'en 
partir, comme les 4 qui ont fui la semaine dernière. 
  
La sécurité de l'Armée du Salut a encore sévi ce soir... bagarre avec un Africain qui s'est terminé par 
un appel à la police et son interpellation. 
  
Discussion sur l'asile avec un Afghan qui était dans les camps de réfugiés au Pakistan et qui était 
menacé par les talibans. Il a quitté l'Afghanistan il y a treize ans. Il compte demander l'asile en France 
et voulait savoir s'il serait logé et quelle allocation il aurait. On l'a envoyé vers FTDA et on lui a donné 
un guide « asile » en farsi. Son dossier semble assez solide et il a avec lui de quoi prouver les dangers 
qu'il court au Pakistan et en Afghanistan. 
  
Un Kurde veut rentrer en Irak et demandait quel était le montant de l'aide au retour. 
  
En ce qui concerne les jeunes interpellés hier, j'ai téléphoné samedi matin au commissariat du 10ème 
et à celui de la gare du Nord: pas de trace des deux mineurs en garde à vue; donc ils ont dû être 
relâchés après la vérification d'identité. Comme ils n'étaient pas là ce soir on peut espérer qu'ils sont 
partis à Calais. 
 
16 avril 
 
De nouveaux exilés sont arrivés, la plupart d'Italie. Parmi eux une dizaine de mineurs dont trois ou 
quatre très jeunes (autour de 14 ou 15 ans) 
  
Certains ont été renvoyés par l'Angleterre, après deux mois de séjour, en Grèce où leurs empreintes 
avaient été prises et tentent à nouveau leur chance. Ils étaient à Paris en janvier mais ne veulent pas 
rester en France car d'une part ils ont 17 ans et donc pensent avec raison que dans un an ils seraient 
expulsés, et d'autre part parce qu'il est moins facile de trouver du travail ici. 
  
Ce soir le responsable de l'Association « Coeur des Haltes » était présent. Il connaît le Collectif pour 
nous avoir rencontré un jour lors d'une réunion. Il fait le même constat que nous sur les failles et le 
blocage du plan d'accueil des mineurs, et plus généralement sur l'incurie des pouvoirs publics en 



matière de précarité. Eternelle partie de ping-pong entre l'ASE/Conseil de Paris et la 
DDASS/Préfecture sans qu'aucune mesure concrète ne soit prise pour remédier à la situation. 
  
Vu le nombre de nouveaux, la bousculade était importante au dernier bus. Si le responsable du 
« Coeur des Haltes » était calme et poli, son collègue (celui que les exilés n'aiment pas) a encore fait 
preuve de son agressivité envers les exilés.  
 
50 personnes ont été inscrites sur la liste pour le bus de demain; on est en effet revenu au système de 
liste car ils se sont aperçus que les gens arrivaient à prendre plusieurs tickets chaque soir... cela a un 
peu troublé la stratégie des jeunes... c'était plus facile de récupérer des tickets pour les copains que de 
donner des noms. En réalité ce sont donc une quarantaine de personnes qui n'ont pas pu monter dans le 
dernier bus ce soir dont trois ou quatre mineurs. 
  
Départ de deux jeunes des hôtels prévu pour demain; mais ils m'avaient montré quatre billets hier soir. 
D'ici la fin de la semaine il ne devrait plus rester que 8 personnes à l'hôtel Torcy et 6 à l'hôtel 
Normandie. Et il doit y en avoir quatre ou cinq à « Enfant du Monde Droits de l’Homme».  
Il y avait une vingtaine de mineurs à attendre le bus atlas ce soir. Ils sont donc encore une quarantaine 
à Paris (de 80 à 100 exilés au total). Ceux qui sont encore le soir à attendre le bus sont plutôt tristes 
d'apprendre que le nombre de place dans les hôtels va maintenant diminuer et donc qu'ils ont très peu 
de chances de trouver un hébergement de nuit, même s'ils veulent rester en France. 
 
17 avril 
 
Encore quelques arrivées et des retours de Calais; cinq ou six nouveaux mineurs ce soir et un des 
«anciens» qui s'est fait interpellé à Calais (sans prise d'empreintes digitales) et qui repasse à Paris 
avant de repartir. Informations contradictoires sur qui est à Calais et qui est en Angleterre. Il semble 
qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui aient réussi à passer par rapport à ce qu'on me disait la 
semaine dernière. Cependant les trois qui m'avaient annoncé leur départ hier sont effectivement partis 
aujourd'hui. 
  
L’Afghano germanique n'étant pas là ce soir, j'ai pu reprendre les discussions interrompues vendredi 
dernier avec le jeune de 16 ans qui voulait savoir ce qui allait se passer pour lui.  
Un autre voulait savoir le poids qu'auraient les papiers qui vont être envoyés d'Afghanistan par rapport 
à la détermination de son âge «osseux». Je lui ai expliqué que normalement le juge pour enfants 
devait, d'après la loi française, reconnaître les documents afghans, sauf s'ils étaient faux, mais que 
souvent ce n'était pas le cas et qu'il fallait faire appel de la décision du juge. 
  
J'ai revu le jeune qui était chez «l'avocate». Apparemment les interventions faites la semaine dernière 
auraient eu un effet car « Enfants du Monde » l'aurait rappelé pour lui dire qu'il pouvait revenir. Il 
hésite encore.  
  
Le passage en Angleterre semblant moins évident, j'ai eu quelques questions sur l'Islande, auxquelles 
je n'ai pas pu répondre. 
  
Une histoire de racket: plusieurs Afghans sont venus me voir pour me dire que depuis plusieurs mois 
un pakistanais  rackettait les nouveaux arrivants à la gare de Lyon. Ils les repère et leur offre son aide 
pour aller à Calais. Ils leur prend des sommes assez importantes, souvent 50 à 100 euros, sous prétexte 
de prendre les billets puis disparaît. Deux Afghans arrivés ce week-end ont été victime de ce 
Pakistanais. Ils voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire. Je les vois mal aller porter plainte à la police 
et je ne vois pas très bien comment on pourrait intervenir. J'ai plutôt suggéré qu'ils essaient lors des 
contacts téléphoniques qu'ils ont avec l'Italie ou la Grèce de prévenir les autres, mais c'est peut-être 
irréaliste. 
  
Grande discussion, agitée, pour savoir pourquoi des lits restaient vide à La Boulangerie alors que 40 
exilés restaient dehors chaque soir. Remarques désabusées sur une image erronée de l'Europe 
défendant les droits de l'homme. Cela nous a amené à discuter de la politique du gouvernement et de 



celle du Conseil de Paris. Les exilés autour de moi étaient parfaitement conscients de la volonté des 
autorités de tout faire pour qu'ils partent ailleurs. 
  
Dans la file d'attente des bus Atlas j'ai compté 22 mineurs ce soir. Il a été impossible de faire monter 
qui que ce soit dans le deuxième bus, même les très jeunes. Cela a entraîné des remarques désabusées 
sur les discriminations dont les exilés font l'objet. Et ce soir, en l'absence au deuxième bus d'Alain ou 
du responsable de l'association « Coeur des Haltes » qui était là hier, c'était effectivement le cas.  
Une quinzaine de mineurs sont restés dehors après le dernier bus, parmi la quarantaine des laissés pour 
compte. 
 
18 avril 
 
Ce matin vers 7h deux jeunes qui étaient du côté de la rue Bichat (vers la Boutique Solidarité) ont été 
interpellé par la police. Emmenés au commissariat ils ont dit qu'ils étaient mineurs. Après l'appel à un 
interprète ils ont été emmenés à l'hôpital pour un test osseux qui les a déclarés majeurs. Après la prise 
des empreintes digitales ils ont été relâchés vers 17 h. Les policiers leur ont dit qu'ils devaient partir de 
France et que le nouveau Président (Sarkozy je suppose) allait se débarrasser d'eux. Ils étaient très 
inquiets et les autres exilés aussi. Plusieurs m'ont demandé quand serait le changement de Président, si 
des expulsions auraient lieu bientôt... Occasion aussi de leur redire qu'il fallait nous prévenir ou 
prévenir les organisations le plus rapidement possible quand il y avait des arrestations et de discuter 
autour de la feuille «arrestation». 
  
Cela fait 7 mineurs en une semaine qui ont été contrôlés par la police. Ceux qui avaient la carte FTDA 
n'ont pas eu de problèmes. Mais c'est la première fois depuis janvier que j'entends parler d'autant de 
contrôles et d'interpellations chez les Afghans.... Danger à venir ?  
  
Autre situation qui inquiète les exilés: vendredi prochain le dispositif Atlas s'arrête et ils vont se 
retrouver massivement dans la rue la nuit. Que va-t-on faire ?  
  
Farhad a informé les jeunes de l'importance de la venue de Claire Brisset... mais la présence de la 
télévision avait l'air de gêner certains. D'autres lui ont fait remarquer qu'il y avait beaucoup de gens, -
peut-être nous mettaient ils dans ces « gens »- qui venaient les voir, mais que leur situation ne 
s'améliorait pas. 
  
On a ensuite fait le tour des jeunes qui ne connaissaient pas encore l'association « Aux Captifs ». Il y 
en avait plus d'une dizaine. Quelques uns disent vouloir rester en France. Autour des guides mineurs 
(une vingtaine distribués ce soir) pas mal de questions tournant toujours autour de ce qui se passera 
lorsqu'ils atteindront leurs 18 ans.  
L'un qui dit avoir quatorze ans, avait l'air plutôt content de ce qu'il pouvait obtenir en France.  
Celui qui est revenu de Calais hier (avec son l'éternel sourire malicieux) dit qu'il va réfléchir. Mais il a 
dix sept ans sur ses papiers en Iran, et risque d'avoir des problèmes pour rester, sauf à demander l'asile.  
  
La principale préoccupation de la vingtaine de mineurs présents au bus est de savoir si quelque chose 
est prévu pour les loger. Et l'association « Aux Captifs » leur semble nettement moins intéressante 
quand on les informe du rôle de cette association (premier accueil puis orientation vers d'autres 
structures). Les deux jours d'accueil par semaine pour chacun leur semblent peu satisfaisants. 
  
Quelques questions sur la Légion étrangère et sur l'asile (y compris de la part d'un Russe). 
  
Un des anglophones qui nous a bien aidé ces dernières semaines s'en va demain ou après demain pour 
l'Autriche. M., lui, attend le week end prochain pour tenter de nouveau sa chance à Calais. 
  
La montée dans le deuxième bus s'est mal terminée avec une bagarre entre un exilé et un  travailleur 
du « Coeur des Haltes » (toujours le même). Le dernier bus est parti en laissant une cinquantaine de 
personnes dehors, et ce soir pas seulement des exilés. 
 



19 avril 
 
Incertitude sur la date de la fin du plan d’urgence hivernale. Les responsables de l’association «Cœur 
des Haltes » ne savent pas eux-mêmes ce qu’il en est. Les interventions promises lors de la réunion à 
la Mairie de Paris auront-elles eu un effet ?… à suivre. 
 
Beaucoup de questions autour des empreintes digitales prises en Grèce ou en Italie. 
Un jeune arrivé récemment se demande vraiment ce qu’il peut faire maintenant que ses empreintes ont 
été prises en Grèce. Il raconte aussi  l’accueil par les soldats. Il a passé trois jours dans les locaux de la 
police sur une île, entre la Turquie et la Grèce avant d’être relâché et a été frappé par deux policiers.  
 
Des questions sur la protection des mineurs en Angleterre: sont-ils comme en France protégés contre 
un renvoi vers un autre pays où leurs empreintes auraient été prises ? D’après les réponses obtenues 
d’associations britanniques il semble que oui, mais que des dérapages ont lieu régulièrement. 
L’association Children's project -Children's Legal Centre2 nous a répondu « En Angleterre, 
normalement les mineurs ont le droit de rester jusqu’à 18 ans même si leur demande d’asile est 
rejetée. Cependant, si pendant l’examen de la demande d’asile il apparaît que les empreintes digitales 
du mineur ont été prises dans un autre pays européen (le plus souvent l’Italie ou la Grèce) les mineurs 
sont déportés vers ce pays sous la ‘Dublin Regulation’ sans qu’il soit statué sur leur demande. 
D’après notre expérience, souvent les jeunes ont simplement eu leurs empreintes digitales prises dans 
le pays vers lequel ils sont déportés sans qu’ils aient nécessairement eu l’occasion d’y déposer une 
demande d’asile ce qui est alors contraire au Règlement européen. C’est une situation fortement 
regrettable vu le traitement des mineurs dans certain de ces pays européens »   
Par ailleurs plus de 2000 mineurs seraient dans des centres dans l’attente d’une décision sur leur cas.3  
 
La soirée s’est terminée sur une démonstration de violence stupide et inutile de la part d'un agent de 
sécurité de la RATP repoussant violemment les exilés (où il y avait pas mal de mineurs) au départ du 
troisième bus après la fermeture des portes. On a dû s’interposer.  
 
20 avril 
 
Ce jeudi soir Claire Brisset, Défenseure des enfants est donc venue avec TF1 voir la situation des 
mineurs afghans à St Laurent. Elle est restée jusqu'au départ du deuxième bus Atlas et a donc pu 
observer ces jeunes venant chercher leur repas à l'Armée du Salut, puis attendre de pouvoir monter 
dans le bus. «Cela me ramène des années en arrière quand je travaillais pour le HCR dans le tiers 
monde ». 
 
Si les jeunes étaient un peu hésitants au départ, surtout à cause de la caméra, nombreux sont ceux qui 
ont pu échanger avec Claire Brisset ou ses deux collaboratrices. Ils ont parlé de leur parcours, de leurs 
problèmes en France, des difficultés rencontrées pour leur hébergement leurs soins, de leur avenir s'ils 
restent. Rien de bien nouveau par rapport à ce que l'on a décrit dans nos comptes-rendus de maraudes.  
 
Claire Brisset a demandé qu'on la saisisse du cas de ces jeunes, c'est-à-dire que l’on la saisisse de 
chaque cas individuel, avec leur nom et leur situation ; mais certains étaient plutôt sceptiques sur ce 
que cela allait leur apporter. On essaiera d'en rediscuter avec eux et il faudra voir ce que l'on fait.  
 
Claire Brisset et ses assistantes se sont montrées curieuses et intéressées par les parcours de ces 
exilés : d’où viennent-ils, où est leur famille, comment sont-ils arrivés là, ont-ils subi des violences 
pendant leur périple (les « commandos » grecs…), est-ce que la France était leur destination dès le 
départ, souhaitent-ils rester ou aller ailleurs, etc. ? 
 

                                                 
2 http://clc.live.poptech.coop/ 
3 BBC NEWS: 28/3/2006. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/uk/4851586.stm 



Claire Brisset a pu voir clairement les conditions que vivent chaque soir la quarantaine de jeunes 
présents à St Laurent et dans la file d'attente des bus Atlas et doit rédiger une lettre qu'elle nous 
adressera une fois que les destinataires l'auront reçue.  
 
Le reportage de TF1 devrait passer mardi au JT. Le reportage porte sur Claire Brisset et le bilan de son 
action : la situation des exilés ne sert que d’accroche au reportage, du type « sa dernière action ». Je ne 
pense pas que cette visite va résoudre les problèmes des mineurs et des exilés mais cela va peut-être en 
gratouiller quelques uns. 
 
Ces premières discussions en ont entraîné d'autres, en petits cercles. Toujours leur désir qu'on leur 
donne des certitudes par rapport à leur avenir s'ils restent, et toujours le même sentiment désagréable 
de ne pouvoir répondre à leur besoin de certitudes. D'autres ont évoqué leurs problèmes avec les 
analyses osseuses qui traînent en longueur maintenant (Juliette me disait au téléphone ce matin qu'on 
avait l'impression que l'ASE retardait ces examens constituant pourtant souvent un préalable pour leur 
prise en charge) et donc les incertitudes sur ce qu'ils vont pouvoir faire. AHY a évoqué ses problèmes 
avec « Enfants du Monde Droits de l’Homme » et avec l'association « Aux Captifs ». Un autre qui 
devait aller voir un médecin avec quelqu'un de l'association « Aux Captifs » s'est juste retrouvé avec 
un papier où était indiqué un rendez-vous à Médecin du Monde à 8h. Comme il ne savait pas où c'était 
et qu'il ne parlait pas anglais, il avait peur d'y aller... mais n'a pas voulu aller voir MSF à la place. 
 
La présence des caméras de TF1 a provoqué quelques réactions négatives des SDF, mais surtout une 
violente prise à partie de l'équipe de TF1 par l'employé du « Coeur des Haltes » (toujours le même)... 
Les exilés me disaient après que c'était parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie agir et les traiter comme 
il le fait d'habitude. 
 
Une quarantaine de personnes dont environ 10 jeunes n'ont pas pu prendre le bus. 
  
Il y avait quatre ou cinq nouveaux mineurs ce soir. 
  
D'après FTDA mineurs ils seraient encore 21 dans les hôtels (6 à l'hôtel Torcy et 15 à l'hôtel 
Normandie). D'après ce que m'ont dit les jeunes ils seraient plutôt une quinzaine. Les départs n'ont pas 
encore été repérés apparemment.  
 
21 avril 
 
Ce soir l'arrêt des bus Atlas a bien été confirmé. Parmi la petite centaine d'exilés présents (entre les bus 
et le parc) il y avait une vingtaine de mineurs (dont 4 de 15 ans et 10 de 16 ans d'après leurs dires). 
  
J'ai transmis ce nombre, (en soulignant que demain ces jeunes seront laissés à eux-mêmes et dormiront 
dans la rue) à Claire Brisset,  la DDASS, les Captifs, l'ASE, et G Stievenard. Cela ne servira 
strictement à rien à part laisser des traces. 
  
Les discussions de ce soir ont surtout porté sur ce qui allait se passer demain... rien, sinon qu'ils seront 
à la rue!  
  
Incompréhension de la part des exilés et des jeunes, qui avaient du mal à y croire, à croire qu'en 
France on puisse les laisser dormir dans la rue. Incompréhension aussi devant mon impuissance à leur 
proposer quelque chose. 
  
L’Afghano germanique voulait que je lui donne l'adresse de l'ambassade d'Afghanistan, de celle des 
Etats Unis, de la DDASS, du Maire... pour qu'il aille demain régler le problème. 
  
Inquiétude de la part des jeunes, squatters ou logés dans les hôtels (qu'exprimait bien le «oh la la» 
habituel de Mahamat) qui se demandaient combien de temps eux allaient pouvoir rester. 
  



Les autres points ont porté sur « Enfants du Monde Droits de l’Homme » et sur l'association « Aux 
Captifs », les soins, et la possibilité d'avoir une carte pour ne pas avoir d'ennuis avec la police. Je les ai 
renvoyés pour cela vers l’association, bien que je me demande s'ils délivrent encore des cartes.  
 
23 avril 
 
Tout a commencé par une maraude individuelle vers 22h30 avenue de Verdun pour avoir une idée de 
la vie des exilés après l'arrêt des bus Atlas devant l'église St Laurent. Ces bus jusqu'à vendredi dernier 
emmenaient les SDF et tous ceux qui pouvaient s'inscrire, vers des lieux d'hébergement comme disent 
les autorités, «des lieux qui puent» comme dit Gilles (membre du mouvement Alternative Citoyenne. 
Par conséquent les exilés afghans, entre autres nationalités, pouvaient en profiter, si l'on peut dire. 
Déjà de loin j'entends hurler quelqu'un en bon anglais: « Move! We don't want you here! Move! 
Move! It's my place! » 

En approchant, je vois un vieux monsieur d'environ 65 ans, rouge, au bord de l'apoplexie, s'appuyant 
sur une canne, gros, sanguin, une espèce de Le Pen qui s'abandonnerait totalement à ses éructations. 
S'il ne disait pas «Fuck off! » c'est qu'il avait trente jeunes gens en face de lui. Un seul exilé parlant 
anglais paraissait énervé, on le serait à moins devant la violence des vociférations et des tourbillons de 
canne. Les autres adoptaient l'attitude bouddhique ou confucéenne qui consiste à penser: « si je ne me 
saisis pas de la violence qui me fait face, elle ne me concerne pas» 

Je tente d'expliquer calmement à ce monsieur que le dispositif des bus Atlas ne fonctionne plus, 
intervention qui m'attire immédiatement la sympathie de tous les exilés, et le vieux me répond: « Je 
sais tout ça, c'est comme ça depuis deux ans, et ça recommence, et rien n'est fait!».  

Et il me revomit le couplet des médias sur ces gens qui trafiquent et viennent piquer les allocations. Je 
lui dit maladroitement que certains ont perdu leur famille, et il me répond très sûr de lui: « Tout ça, 
c'est des conneries, n'allez surtout pas croire ça, j'ai discuté avec eux, moi !». Et là-dessus il 
recommence: « Move! move ! Shame on you (bis)!». Là je passe à la vitesse supérieure et je lui dit 
plus fermement « Non ! Honte à vous, la honte est pour vous, vous vous rendez compte comment vous 
leur parlez, c’est vous qui devriez avoir honte ! ». Il ne me répond pas, il est tout à sa haine contre eux, 
muré dans cette haine, c'est effrayant à voir!  

 

Un des Afghans, très calme, me demande -pensant sûrement que ce monsieur est propriétaire des 
lieux- de lui expliquer à nouveau leur situation et de leur donner une chance de pouvoir rester dormir 
là cette nuit. Le monsieur rentre chez lui en les défiant: «J'appelle la police» 

Je rentre chez moi en constatant que le monsieur habite près de mon domicile. Bouleversé, j'appelle 
Jean-Michel et nous nous donnons rendez-vous avenue de Verdun. En repartant, je repère des mètres 
de moquette en face de chez moi et je vais chercher 3 Afghans pour les apporter sur le terrain de 
boules.  
 
Nouvelle discussion avec les exilés qui ne comprenaient pas pourquoi ce vieux les avait insultés 
comme cela alors qu'ils ne faisaient rien de mal. Certains m'ont demandé si on ne pouvait pas obtenir 
l'ouverture du parc Villemin la nuit.  
 
Après une demi-heure, tout étant calme, nous sommes repartis en laissant mon numéro de portable à 
un anglophone au cas où. 
 
Ils étaient entre 30 et 40 dans l'Allée de Verdun sans rien pour se protéger à part des cartons 
et  quelques morceaux de tissus (plus la moquette apportée). Parmi eux j'ai retrouvé les mineurs 
signalés vendredi soir, plus un très jeune (à mon avis moins de 14 ans) que l'on avait vu il y a quelques 
semaines avec son frère, et qui avait refusé d'aller à l'association « Aux Captifs ». Il est toujours aussi 
méfiant. 
 



La police finalement ne viendra pas. 
 
24 avril 
 
Ce soir pluie soutenue et persistante. 
 
Certains exilés s'entassent dans les cabines téléphoniques, d’autres (8 à 10) sont debout sous les 
corniches bourgeoises de l'immeuble du café K.  
2 ou 3 cherchent à mettre leur couchage sous l'arcade près du terrain de sport où ils sont un peu à l'abri 
des regards, mais l'eau ruisselle parce que c'est en pente. 
 
Aucun, sauf un SDF, ne se risque à dormir sous les arcades brillamment éclairées de la place Raoul 
Follereau et on les comprend, puisque c'est là que le vieil excité d'hier habite, et de surcroît  j’ai surpris 
un matin le concierge du bloc à crier :  «GeD out! GeD out!». Manque de bol, il gueulait sur un SDF 
français, ou un simple fêtard! 
 
Certains osent dormir sous les arcades côté canal, moins exposées. 
 
25 avril 
 
Cette maraude a commencé devant St Laurent et s'est terminé avenue de Verdun après un passage au 
parc près du terrain de foot. Comme je suis arrivé en retard, j'ai raté le début des discussions (j'étais 
plongé dans une autre discussion qui n'était pas sans rapport: quand on est un jeune Afghan de 15 ans 
pris en charge par l'ASE comment se détermine l'avenir ? Comment faire pour ne pas se retrouver avec 
seulement un CAP de jardinier ? Comment s'y retrouver dans le système éducatif français ? Comment 
faire pour suivre un cursus qui corresponde à ses compétences et à son niveau ? Et Comment concilier 
tout cela avec le besoin de gagner aussi un peu d'argent ?...). 
 
A Saint- Laurent il y avait, comme « ancien », Sirwan, qui venait voir s'il n'y aurait pas des 
compatriotes Kurdes d'Irak. Mais il n'y en avait pas, et ça fait un bout de temps qu'il n'en a pas vu, c'est 
devenu de plus en plus dur de partir d'Irak dit-il.  
 
Beaucoup de nouveaux arrivés aujourd'hui (une bonne dizaine dont des Pakistanais et 4 ou 5 mineurs) 
avec aussi quelques retours de Calais. Ils étaient environ une quarantaine allée de Verdun. 
 
Un certaine méfiance au départ de la part de ces nouveaux au parc : avant de venir discuter ils ont 
commencé par demander qui j'étais aux jeunes qui m'avaient salué. 
Chantal avait rencontré aussi une méfiance de la part de l'un des Pakistanais récemment arrivé. Il a pris 
ses camarades à part et leur a dit de ne rien nous dire d'eux et de ne faire confiance à personne. Le 
dialogue avec lui est difficile à installer, même après lui avoir montré les documents en farsi et 
expliqué l'activité du collectif.  
 
 Ensuite les discussions ont porté sur l'asile (trois ou quatre veulent rester en France) et sur les 
mineurs. On leur a donné les guides sur l'asile et le guide mineurs et ont les a renvoyés soit vers 
l'association Aux Captifs soit vers FTDA. 
 
Un jeune arrivé il y a déjà une semaine veut lui aussi demander l'asile. Il m'a dit qu'ils étaient arrivés 
de Turquie en une ou deux semaines, ne passant que quelques heures en Grèce ou en Italie, juste le 
temps de changer de camion. Si c'est vrai, c'est un avantage certain par rapport à ceux qui étaient 
arrivés auparavant, car ils n'ont eu de contrôles nulle part et donc leurs empreintes n'ont pas été prises. 
 
Un nouveau de 23 ans est arrivé de Kaboul il y a vingt jours. Il est d'abord passé par Calais où il est 
resté quatre jours, et est arrivé à Paris aujourd’hui. Il souhaite demander l'asile en France et ira demain 
à FTDA. 
 



Quelques questions aussi sur des problèmes de santé. Le mineur que l'association Aux Captifs avait 
envoyé seul à MDM, avait fini par aller à MSF où d'après lui le médecin ne lui avait rien fait ni 
prescrit car il aurait fallu des examens approfondis. Comme il ne voulait pas rester en France et qu'il 
n'avait pas de couverture sociale, on lui aurait dit que cela n'était pas possible. Cela m'étonne un peu 
car MSF avait jusqu'ici fait faire des analyses sans problèmes. Le seul moyen d'en savoir plus aurait 
été de retourner avec lui à MSF, mais il n'a pas voulu.  
 
Autre problème médical du jeune mineur qui avait des problèmes dermatologiques: les nuits passées 
dehors depuis samedi ont réveillé une douleur stomacale. MSF lui a donné des médicaments mais je 
lui ai conseillé d'aller à l'hôpital St Louis où l’association « Aux Captifs » m'avait dit que les mineurs 
(avec une carte de l’association « Aux Captifs » ou de FTDA) pouvaient se faire soigner gratuitement 
et avoir les médicaments.  
 
Pas simple de se faire soigner lorsque l'on est un mineur afghan isolé. 
L’article 24 de la convention internationale des droits de l'enfant (ratifiée par la France) prévoit 
pourtant : 
:1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de 
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit 
privé du droit d'avoir accès à ces services. 
 
Cet après-midi la voirie a enlevé les matelas et autres accessoires (sur ordre de qui ?). Ce soir ils 
n'avaient plus rien. Demain ils doivent passer au MRAP récupérer les derniers blousons XXXL pour 
s'en servir comme couverture et les couvertures qui restent. 
 
Ce matin la police est passée et a demandé à certains d'où ils étaient originaires. Ils semblaient un peu 
inquiets par rapport à d'éventuelles expulsions.  
Une voiture de patrouille a également fait le tour du parc pendant que nous y étions. Il parait qu'elle 
passe tous les soirs. D'après Toufan et Nourous, la voiture patrouille systématiquement vers la cité qui 
est plus haut où il y a du deal de shit, mais aussi ils jettent un coup d’œil avenue de Verdun et vérifient 
que tout est calme, car parfois des petites bagarres peuvent éclater entre Afghans. « C’est normal, 
quand tu es à bout, ça peut arriver ». 
 
Discussion aussi avec AHY qui était parti d'Enfants du Monde et qui veut rester en France. Il a vu 
quelqu'un de l'association Aux Captifs qui lui a donné rendez vous demain.... pour téléphoner et 
prendre enfin le rendez-vous pour la détermination de l'âge osseux qu'il réclame depuis plusieurs 
semaines.  
 
Un nouveau, Afghan, l'air d'avoir la vingtaine, nous a parlé d'une histoire qui lui est arrivée il y a peu 
avenue de Verdun. Un Pakistanais lui aurait promis de l'aider (à prendre le train pour Calais et/ou à 
passer en Angleterre?) contre 300 euros. Mais le type s'est enfui avec l'argent. L'Afghan dit que le 
Pakistanais vient de temps en temps là (avenue de Verdun) ou au sortir des trains de la Gare de Lyon 
pour proposer ses services. Il se prétend passeur mais en fait c'est un arnaqueur. L'Afghan s'est 
souvenu, après cette histoire, avoir vu la photo de ce type placardée sur un avis de recherche de police 
à Calais. L'Afghan voudrait vraiment porter plainte contre ce type et nous demande comment faire. 
Nous lui demandons s'il connaît d'autres cas semblables d'arnaque autour de lui mais il n'en sait rien. Il 
sait seulement que le Pakistanais parfois dort vers le canal et fait des apparitions avenue de Verdun. 
Nous lui disons que nous allons en discuter collectivement à notre réunion. Il nous attend Jeudi et 
espère savoir si une plainte est possible. 
 
Un Pakistanais plus âgé que les autres et peu intéressé par les informations qu'on pouvait lui donner, a 
passé beaucoup de temps à tenter très lourdement de convaincre Chantal de l'héberger. Il a joué avec 
insistance sur la culpabilité et a semblé en colère quand elle est partie. 
 
 

 
 



27 avril 
 
 Apparemment il y aurait eu un nouveau problème sur la traduction de papiers afghans par l'ISM. Un 
jeune qui est actuellement au Relais 18 géré par Arc 75 était blême aujourd'hui. D'après lui ses papiers 
auraient été mal traduits. Difficile d’en juger, mais d'après ce que disent les autres, la traduction faite 
de son âge a été 16 ans en 2001 au lieu de 16 ans en 2006. L'erreur viendrait d'un problème de chiffres 
entre l'iranien (farsi) et l’afghan (dari). Lui dit qu'il est marqué 1385 (soit 2006) et que le traducteur 
aurait lu 1380 (soit 2001). Par ailleurs la traduction du nom de son père a été noté illisible et son nom a 
été aussi mal transcrit.  
Cela fait le deuxième qui me signale le même type de problème de traduction. Pour N., la date exacte 
n'aurait pas été traduite, seulement l'année, et des noms auraient eux aussi été transcrits «illisible». 
Difficile de savoir ce qu’il en est exactement. 
Pour A, cela le conduit, d'après ce qu'il dit, à être viré demain du relais 18. Il est à Paris depuis 4 mois. 
Il pense aller tenter sa chance à Calais après une tentative via le Havre. Pour N., cela le fait passer de 
15 ans à 16 ans.  
 
Discussion avec celui qui voulait porter plainte; je me suis contenté de lui dire que cela me semblait 
inutile mais que s'il voulait y aller il fallait que quelqu'un l'accompagne. Alexandre s'est proposé mais 
le problème date déjà de dix jours et l'Afghan a préféré attendre trois jours de plus avant de faire 
quelque chose, car il espère revoir le Pakistanais qui est parti avec ses 300 euros. Discussion avec 
Alexandre, moitié en hindi moitié en anglais. Alexandre pense qu'il voulait simplement que quelqu'un 
accepte de l'aider, parce qu'il ajourne aussitôt la visite au commissariat quand il lui parle d'y aller tout 
de suite. Il ne nous en reparlera plus les jours suivants. 
 
Hier soir M., un des trois jeunes qu'on avait fait héberger après intervention auprès de la DDASS (voir 
le compte rendu du 8 mars) nous a dit qu'il avait été interpellé à Lille avec B. Comme ce dernier 
n'avait pas sa carte d' « Enfants du Monde Droits de l’Homme » (ou de l'association « Aux Captifs » ?) 
les flics l'avaient d'après lui emmené dans un «camp». Il avait un  numéro de téléphone où le joindre. 
Après vérification il s'agissait en fait d'un foyer pour mineurs de Lille.  
J'ai téléphoné ce matin pour prendre de ses nouvelles et demander au foyer de contacter l'association 
« Aux Captifs » ou « Enfants du Monde Droits de l’Homme». J'ai également envoyé un fax « Aux 
Captifs ». Le foyer de Lille a téléphoné à « EMDH » d'après ce que m'a dit M, mais comme EMDH est 
plein, ni lui ni son copain ne peuvent reprendre les places qu'ils ont quittées il y a une dizaine de jours. 
 
Après une discussion avec les jeunes logés dans les hôtels, nous sommes allés avenue de Verdun et 
surprise... on est tombé sur un groupe de « Solidarité Des Français », association d'extrême-droite 
(voir lexique) en train de distribuer son repas avec porc... à 10 mètres des Afghans. L’Afghano-
germanique, en grande forme, c'est-à-dire dans un état éthylique avancé, s'en est pris à eux, en les 
insultant en anglais avec une violence inouïe, apocalyptique, ce qui a eu pour résultat de leur faire une 
peur bleue. Par contre, au bout d'un moment, comme ils trouvaient que je les regardais trop, ils ont fait 
de la « provoc ». L’un d’eux avec son casque accroché à la ceinture est venu vers le groupe d'Afghans 
avec qui je discutais, en prenant des photos. Comme je m'avançais pour lui demander ce qu'il voulait, 
trois autres se sont approchés de moi. Des échanges d'un haut niveau intellectuel avec insultes. 
Comme je ne réagissais pas sur le même ton, on est passé à un autre registre : « viens là-bas, on va 
s’expliquer entre hommes » et comme cela ne marchait pas, ils sont retournés près de leur groupe. Une 
voiture de flic entre temps s'était garée près du terre plein en face du Couvent des Récollets... Après le 
départ des nazillons, deux flics sont venus à l'endroit où ils avaient distribué leur soupe.  Ils avaient 
l'air de regarder si tout avait été bien nettoyé et sont repartis. 
 
Un exilé arrivé récemment, âgé de 20 ans et qui avait fait une première année en fac, m'a demandé 
comment faire pour poursuivre ses études en France. Il avait l'air un peu déçu par ma réponse 
dubitative, mais pas trop car un de ses frères avait apparemment réussi à s'inscrire en fac en Angleterre 
(au passage il a un autre frère qui lui est parti pour l'Australie). Il me disait qu'en Grèce les Afghans 
pouvaient étudier mais que la vie en Grèce n'était pas bien. A Rome un professeur lui avait proposé de 
faire des études religieuses... cette proposition le faisait rire. 
 



Pendant ce temps cinq ou six exilés sont arrivés en provenance de Rome. L’un d'entre aux dit 
souhaiter rester en France... je l'ai renvoyé vers l'association « Aux Captifs », mais sans conviction. Un 
peu plus tôt j'avais préféré en orienter un vers FTDA mineurs. 
 
On a revu aussi les deux Afghans très âgés... l'un d'entre eux aurait soixante ans d'après les jeunes avec 
qui on parlait, et aurait deux fils en Iran. On n’a pas su pourquoi il était là.  
 
H. a 16 ans, et parle aussi bien l'hindi que l'anglais. Il ne se remet pas d'avoir loupé la visite de 
Sharukh Khan, acteur indien en visite à Paris cette semaine. Ses parents ont vécu en Iran et son père y 
travaille dans le bâtiment. Selon lui, l'Iran est un «mauvais» pays, entièrement militarisé. Il compte se 
marier à 26 ans mais il est incapable de se projeter dans un avenir proche, malgré son attitude éveillée 
et très communicative.  
 
Rencontré aussi un Iranien d'environ 30 ans, grand, beau physique, d'allure très branchée, un peu 
« azimuté », et qui me demande comment intégrer les casques bleus ou les «UN troops», car il pense 
que son physique le servira et qu'il est assez fort pour faire un bon soldat. Lui aussi, trouve que l'Iran 
est un «mauvais» pays, ce qui n’est pas étonnant vu son look pas très musulman! 
 
28 avril 
 
Un passage à St Laurent avant d'aller avenue de Verdun où l'on a trouvé les manifestants4 (une 
quinzaine) dont Suzy entourée des Afghans. 
 
La question du kiosque avait été tout de suite soulevée. Les questions épineuses seraient: 
1-Trouver le local car un bailleur acceptant de bailler est difficile à trouver. 
2-Pérenniser l'emploi d'un militant associatif permettant de le faire fonctionner coûte cher. 
3-Il y a des problèmes plus urgents à régler, et un centre permettant d'accueillir les exilés dans un 
arrondissement aussi saturé d'habitants que le 10ème est utopique. De plus le 10ème arrondissement 
manque d'infrastructures immobilières, transformer coûte cher, d'autres chantiers sont en cours et 
traînent en longueur (selon Mr Lhostis). 
4-Toujours selon Mr Lhostis, le problème des exilés mineurs relève de la compétence de l'Etat et doit 
être séparé des autres problèmes: exilés majeurs et SDF. 
 
Les exilés, revenant de St Laurent ont fini par encercler le groupe des élus et consorts. Ils étaient 
pleins de respect et impressionnés quand on leur a dit qu'il s'agissait d'élus de la Mairie ; ça donnait 
une grande visibilité, à la fois du problème des exilés et de l'originalité de notre action, dont la force 
résiderait, entre autres choses, dans notre proximité avec eux. 
Alexandre fait observer que les exilés sont à peine une quarantaine, et que s'ils étaient français on 
trouverait tout de suite une solution pour les loger, et que la question du coût ne semble pas pertinente. 
Là-dessus, Mr Leroux répond : «Non, même s'ils étaient français on ne s'occuperait pas d'eux». « Et 

                                                 
4 texte d’appel au rassemblement de solidarité avec les exilés du 10ème

 

Le 20 avril 2006, une délégation d’élus, conduite par le maire du 10ème a été reçue au ministère de la Cohésion 
sociale et de la Parité. Le dispositif d’hébergement d’hiver se termine dimanche 30 avril. La ministre chargée de 
l’exclusion s’est engagée à développer 5 000 places d’hébergement pérennes en 3 ans. La demande 
d’installation d’un kiosque d’accueil de jour et l’augmentation significative des structures d’hébergement tout 
au long de l’année en direction des exilés se sont heurtées au refus du gouvernement. Dans ces conditions, Alain 
Lhostis, Jean-Pierre Leroux et Sylvie Scherer appellent donc à nouveau les habitants à se rassembler dans le 
cadre des “ vendredis de la solidarité ” pour exiger ensemble : 

• L’installation d’un kiosque d’accueil de jour, à vocation d’orientation sanitaire, sociale et 
administrative, aux abords des gares de l’Est et du Nord ; 

• la mise en place, de façon permanente, de structures d’accueil et d’hébergement à échelle humaine, 
réparties dans les arrondissements parisiens et dans d’autres départements d’Ile de France;  

• La création de 200 places d’hébergement destinées aux exilés pour leur garantir un accueil digne et 
dans le respect de la personne humaine. 

 



s'ils étaient français et mineurs» ? «Dans ce cas, oui peut-être» répond Mr Leroux avec un sourire, et 
vaguement consterné par la « naïveté » de la question. 
  
Ce soir H. est revenu de  Calais. Il y a trois jours il dormait dehors quand la police est intervenue avec 
les gaz lacrymogènes, projetés en plein visage. Il a été arrêté puis relâché avec un sauf-conduit comme 
d'habitude. Il est allé voir MSF aujourd’hui pour les brûlures qu'il ressentait sur le visage, et ce soir il 
avait encore très mal aux yeux avec une conjonctivite importante. Un de ses amis GH, qui étaient 
reparti pour la quatrième fois à Calais a été arrêté, et on lui aurait dit qu’il serait expulsable en Grèce. 
Ses empreintes n'ont pourtant pas été prises là bas. Je viens de laisser un message sur le portable de la 
CIMADE à Calais.  
  
Avenue de Verdun, une quarantaine d'exilés... quelques nouveaux. Des discussions autour des 
empreintes en Grèce, du parcours rapide de ceux qui étaient arrivés récemment de Turquie, des 
«commandos» grecs. Des demandes pour des couvertures... il faisait assez froid ce soir… auxquelles 
on ne peut malheureusement pas répondre. 
  
M., qui m'avait posé la question hier sur ce qui était le mieux pour lui, famille ou foyer, doit 
finalement aller dans un foyer à Paris. 
  
29 avril 
 
La météo prévoyait une nuit froide, 0°C, et ils étaient plus de cinquante ce soir à dormir avenue de 
Verdun. Une quinzaine sont arrivés aujourd'hui dont 7 ou 8 mineurs (un de 14 ans). Ils sont plus que 
légèrement vêtus, et les quelques couvertures données la semaine dernière seront largement 
insuffisantes. Il ne reste plus qu'une tente. Ceci a entraîné beaucoup de discussions sur l'hébergement 
et la possibilité de trouver des vêtements, des duvets et des couvertures.  
  
Sur le premier point je leur ai expliqué ce qui s'était passé cet hiver et les discussions que nous avions 
eues avec les différentes autorités sans résultat.  «Pourquoi la France nous laisse comme ça ?»... Bonne 
question et la réponse ne les étonne pas. Ils sont parfaitement conscients qu'on veut les faire partir... 
mais alors «pourquoi la France ne nous laisse-t-elle pas partir pour l'Angleterre». Quelques 
explications sur les accords de Schengen et la position de l'Angleterre. «Mais vous, que pouvez-vous 
faire pour nous héberger ?» pas grand-chose hélas, si ce n'est interpeller les pouvoirs publics. 
Pour ce qui est des couvertures et des blousons, Julia a dit qu'elle allait essayer de faire jouer ses 
réseaux. C'est vrai que c'est dur de les laisser comme cela mais nous n'avons pas les forces pour 
résoudre ce problème récurrent. Sans compter que ce n'est pas l'objectif principal du Collectif.  
  
Parmi les jeunes arrivés hier soir ou ce soir pendant que nous étions là, certains souhaitent rester. Je 
leur ai donné l'adresse de l'association « Aux Captifs » en leur conseillant d'y aller dès demain. Ils 
seront peut être plus de cinq à y aller (5 nouveaux est le maximum accepté chaque jour d'accueil dans 
cette association).  
 
Nous avons eu plusieurs discussions autour de leurs possibilités de rester ici et d'étudier ou de 
travailler. Avec la même déception devant l'incertitude de ce qui leur arrivera le jour de leurs 18 ans 
s'ils n'ont pas la chance d'avoir 15 ans ou moins.  
 
Celui avec qui Suzy a discuté hier soir hésite encore, partir ou rester. Il a  16 ans. Je lui ai conseillé 
d'aller quand même à l'association « Aux Captifs », ne serait-ce que pour bénéficier de l'accueil de jour 
deux fois par semaine. Vu les nuits qu'ils passent, cet accueil, même limité, peut quand même 
améliorer leurs conditions de vie. Mais certains ne pensent rester à Paris qu'une quinzaine de jours. Je 
leur ai dit de ne pas dire cela d'emblée aux associations et de se donner le temps de réfléchir. Mais vu  
l'accueil plus que limité qu'on leur réserve, une fois terminés le dispositif d'urgence hivernal et les 
logements hôteliers temporaires, ils ne seront pas dans de bonnes conditions pour pouvoir se poser un 
peu, respirer et prendre une décision en connaissance de cause. 
  



Un des exilés âgés, 47 ans, souhaite rester. Il ne lit pas le Farsi mais les autres vont lui expliquer 
comment aller à France Terre d'Asile mardi. D'autres ont pris le guide asile sans conviction. On a 
convenu de rediscuter du problème de l'asile lors des prochaines maraudes.  
  
De nouvelles discussions autour du Pakistanais de la Gare de Lyon. Il explique aux exilés qui arrivent 
que la Gare de l'Est est très loin et leur prend 50 euros pour leur donner un ticket de métro, quand il ne 
disparaît pas tout simplement avec l'argent. Peut-être un soir faudrait-il, avec un traducteur collecter 
les récits de ceux à qui c'est arrivé...mais après que faire ? Ceux qui sont arrivés aujourd'hui avaient 
pris un taxi, ce qui leur est revenu nettement moins cher. 
 
Ceci nous a conduit aussi à une discussion sur les arrestations. Je leur ai expliqué que là nous avions la 
possibilité d'intervenir à travers les diverses associations d'appui aux migrants et aux sans papiers, et 
leur ai donné la feuille «arrestation».  
Ceci était d'autant plus facile que dans les dernières semaines je suis intervenu plusieurs fois pour 
savoir ce qui était arrivé à des exilés: les pakistanais arrêtés Gare de Lyon, les Afghan arrêtés à Calais 
et transférés au Mesnil Amelot, les jeunes arrêtés Gare du Nord, et aujourd'hui GH, à Calais (qui en 
fait n'est pas en centre de rétention -après vérification par les gens de l’association « Salam »-) mais 
qui n'est  toujours pas revenu avec les autres à Calais. J'espère pour lui qu'il est en Angleterre. 
 
Autre sujet de discussion, les actions de la police à Calais, confirmé par l'un d'entre eux qui était à 
Calais lors de notre passage et qui leur a décrit les gazages et interventions diverses des flics. Il était là 
aussi lors de la bagarre entre Kurdes et Afghans et m'a dit qu'un nouvel incident avait eu lieu à Calais 
dans la nuit. La mafia kurde semble assez redoutable là-bas. 
 
30 avril 
 
A St Laurent On rencontre tout de suite Ali et son survêt rouge flamboyant nous présente une famille 
iranienne: Farhad, Zohre et leur tout petit garçon qui nous dit déjà bonjour en français! Zohre, très 
souriante et très pragmatique, nous demande où trouver des habits. Cette famille réside déjà à l'hôtel. 
Un peu plus tard, vers l'avenue de Verdun, elle obtiendra un bon pour des vêtements de la part des  
«Restos du Coeur». Un black âgé nous amène un jeune garçon soudanais, visiblement fatigué, venu du 
Darfour, qui s'entretiendra avec Lucile qui parle arabe. 
 
Nous allons rejoindre l'avenue de Verdun avec toute cette petite troupe. Au passage, je rencontre la 
responsable de l'ancien couvent des Récollets sur le pas de sa porte. Je la connais car j'ai déjà chanté 
dans son bâtiment et elle est même venue à la maison ensuite. Je lui dis ce que je suis en train de faire, 
et je lui parle des Afghans qui campent à côté de chez elle. « Ah oui! Et le dimanche ils sont plus d'une 
centaine» me dit-elle, les confondant avec les SDF et les pauvres faisant la queue aux Restos du 
Coeur. Voilà qui en dit long sur la cécité de la population, mais il y a deux ans j'étais comme elle, je 
les voyais à peine! 
 
J'ai discuté avec Ali, un jeune de 16 ans extrêmement bavard, qui s'excusera même à la fin, croyant 
m'avoir fatigué. Il a vécu au Pakistan et en Iran, veut travailler comme dessinateur industriel parce que 
trop faible pour les travaux plus pénibles du bâtiment. Mais il a quand même essayé d'être simple 
ouvrier. Il me confie son obsession d'un passage en Angleterre, et me donne le mode d'emploi qui est 
de se suspendre sous un bus, et me demande si je veux l'aider simplement à trouver quel bus va en 
Angleterre. Je le dissuade fermement de faire une chose si dangereuse et lui conseille de tout faire 
pour rester en France et essayer de se scolariser. Mais c'est peine perdue car un de ses frères a déjà 
réussi ce genre d'exploit et quelle garantie lui donner pour son futur ici ?  
 
Quand il voit Jean-Michel compter les mineurs à la fin, il me dit qu'il trouve absurde ce genre de 
distinction. Je lui explique que la loi leur donne des droits spéciaux. 
 
Je parle beaucoup aussi avec Ali J. qui a de somptueuses lunettes orange. Il essaye de me culpabiliser 
en me disant que peut-être je pense beaucoup à lui, mais que je ne fais rien. Je lui dis que non, que je 
fais partie d’un groupe qui travaille beaucoup pour eux au contraire. 



 
C'est pour lui que j'ai apporté avant hier le vieux pull en poil de chameau de mon copain mais il ne l'a 
plus, il a dû déjà l’échanger. En fait J. n'est pas du tout frileux! Il me quitte en me redemandant de lui 
trouver une fille pour assurer son futur. 
 
De plus en plus de monde dehors la nuit avenue de Verdun; ils étaient plus d'une cinquantaine et j'ai 
compté plus de 27 mineurs dont trois de moins de 15 ans. J'enverrai, sans espoir, l'information à l'ASE, 
DDASS, « Aux Captifs »... 
 
Encore beaucoup de discussions avec les jeunes récemment arrivés sur leurs possibilités 
d'hébergement mais aussi sur leurs possibilités de rester en France. Le jeune de 14 ans arrivé hier avait 
peur d'être expulsé... là au moins on peut le rassurer. Pour les autres qui ont 16 ans, toujours les mêmes 
interrogations jour après jour sur ce qu'ils deviendront à 18 ans. Ce qui prouve bien d'ailleurs que 
contrairement à ce que d'aucuns disent, ces jeunes n'arrivent pas systématiquement avec l'idée de 
passer directement en Angleterre. Si l'on était capable de leur offrir des conditions correctes en France 
et pas seulement un hébergement pendant deux ans, s'ils pouvaient étudier correctement, et aller plus 
loin qu'une formation professionnelle souvent limitée au BEP, il resteraient peut-être... mais on fait 
tout pour les faire partir ailleurs. On a de plus en plus de mal aussi à les convaincre d'aller à 
l'association « Aux Captifs ». Ils ne voient plus l'intérêt d'y aller: accueil de jour diminué, quasiment 
plus d'hébergement de nuit possible, et commentaires désabusés de ceux qui y sont allés. Pourtant c'est 
quand même mieux que rien. 
 
J'ai dû expliquer à un autre pourquoi l'association « Aux Captifs » lui demandait de faire venir ses 
papiers. Il n'avait pas compris qu'en l'absence de papiers officiels indiquant son âge tout allait 
dépendre de l'examen osseux.  
 
 Lucile indique un détail très intéressant sur l'asile en Suisse: là-bas on fait confiance aux papiers des 
exilés pour déterminer leur âge, et s'ils n'ont pas de papiers on leur fait confiance, pourvu qu'ils n'aient 
pas l'air d'avoir 30 ans. C'est simple quand même d'être humain quand on se laisse aller au bon sens.  
 
Discussion encore et encore sur les empreintes... Un Afghan arrivé aujourd'hui voulait connaître les 
possibilités de demande d'asile en France. Mais il avait demandé l'asile en Italie un an auparavant et 
son dossier avait été refusé. Voyant qu'il n'avait aucune chance de rester il a dit vouloir repartir en 
Afghanistan. Mais les indemnités versées par l'ANAEM ne lui semblent vraiment pas beaucoup. 
 
Retour de Calais de quatre ou cinq personnes. La bagarre entre Kurdes et Afghans qui aurait 
commencé dans la file de distribution du repas du soir s'est aggravée dans la nuit: 12 personnes sont à 
l'hôpital d'après eux. 
 



Notes sur le dispositif admis 
 
IGAS Mission d’analyse et de proposition sur les conditions d'accueil des mineurs étrangers 
isolés en France janvier 2005 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000285/index.shtml 
 
Le dispositif parisien d'accueil de jeunes étrangers isolés a été mis en place à l'initiative du secrétariat d'État à 
la lutte contre la précarité et l'exclusion et a fait l'objet d'une convention cadre en juin 2003 entre la DASS de 

Paris et les associations opératrices. Il est financé par l'État à hauteur de 2,1 M€ en 2004. Un comité de 
pilotage regroupant l'ensemble des acteurs concernés se réunit périodiquement. 
 
Aux termes de la convention cadre, le dispositif entend constituer une étape de préparation du jeune et de 
clarification de sa situation en amont et en vue de sa prise en charge par les services de protection de l'enfance. 
 
Il repose sur la distinction de quatre fonctions 
 
- fonction de repérage : le repérage s'effectue de jour comme de nuit, grâce à un travail de rue, dit de « 
maraude» sur les lieux où les jeunes exercent leur activité, confié à deux associations, Hors la rue (ex Parada) 
et Arc 75; il peut faire appel le cas échéant aux interventions des équipes mobiles du Samu social de Paris, ou 
d'autres associations spécialisées (certains clubs de prévention, Bus des femmes..) ; 
- fonction de mise en confiance, notamment grâce à des activités en accueil de jour l'accueil de jour est 
confié à Hors la rue qui connaît particulièrement les jeunes roumains et à Enfants du Monde-Droits de 
l'Homme; 
- fonction de mise à l'abri temporaire : les associations Enfants du Monde-Droits de l'Homme, France 
Terre d'Asile et Arc 75 disposent respectivement de 15, 10 et 3 lits ; cette phase d'accueil d'urgence doit 
permettre de confirmer la volonté du jeune de sortir de la rue ; l'accueil de jour continue de recevoir le jeune qui 
en est demandeur; 
- fonction d'accompagnement vers le droit commun, à savoir une prise en charge éducative par l'aide 
sociale à l'enfance, durant cette période de quelques jours ou semaines, 
 
L'orientation du jeune est préparée par une évaluation de sa situation sanitaire, psychologique, scolaire et 
juridique. 
 
L'association Enfants du Monde-Droits de l'homme est particulièrement impliquée dans ce dispositif. Son 
centre d'accueil dispose d'un secteur jour et d'un secteur nuit pour l'hébergement. Le centre s'est doté d'une 
gamme d'activités, notamment grâce au concours de bénévoles, permettant d'attirer et stabiliser les jeunes : 
cours de français langue étrangère, cours d'arts plastiques, atelier de vidéo, atelier informatique, atelier cuisine. 
Des entretiens réguliers ont lieu avec l'équipe socio-éducative. 
 
La durée moyenne de séjour qui approche les 20 jours interroge néanmoins sur la véritable fonction de ce 
dispositif. N'y a-t-il pas là l'indice d'une dérive vers une prise en charge de moyen terme 
 
La convergence des fonctions entre la phase de mise en confiance et de conduite vers une prise en charge d'un 
côté et, de l'autre, la période préliminaire d'évaluation-orientation de droit commun, n'est pas en soi étonnante. 
On comprend ainsi que les services sociaux départementaux ou les associations spécialisées puissent 
spontanément envoyer vers le dispositif d'acheminement vers le droit commun, certains jeunes qui se seraient 
présentés sans être préparés à une admission. La cellule d'accueil des mineurs étrangers isolés de l'aide sociale 
à l'enfance parisienne adresse par exemple à EMDH certains jeunes sans papier. Ils y sont mis à l'abri quelques 
jours, en même temps que sont rassemblés des éléments probants concernant leur identité et leur âge. On 
constate que plus du tiers des enfants accueillis d'octobre 2003 à juin 2004 étaient envoyés par les services de 
l'aide sociale à l'enfance ou le service éducatif auprès du tribunal. 
 
Un autre facteur d'allongement de la durée moyenne de séjour mérite d'être signalée : EMDH ne s'interdit pas 
de recommander à certains jeunes sans papier et qui paraissent en danger, de saisir directement le juge pour 
enfants. Dans ce cas, leur hébergement à EMDH, le temps nécessaire pour obtenir une audience et une décision 
du juge pour enfants, ne correspond pas à une compétence identifiée dans le dispositif conventionnel. 
 
Hors la rue (ex Parada) s'est spécialisée dans un travail d'approche des mineurs roumains en trois étapes 
- contact sur les lieux de vie ou d'activité, permettant de gagner la confiance de ces jeunes ; l'équipe 
mobile est évidemment constituée de personnes parlant roumain ; 



- accueil au centre de jour qui permet, à travers la participation à divers ateliers ou activités, de replacer 
les jeunes dans un contexte structuré et de reposer les règles de vie en collectivité ; le centre d'accueil de jour 
offre un lieu repère, identifié par les jeunes ; 
- suivi éducatif: recherche d'identité et contacts avec la famille, travail sur un projet de sortie de la rue, 
coordination des partenariats autour de situations individuelles. 
 
Les résultats obtenus sont satisfaisants sur le plan quantitatif : sur 300 mineurs isolés contactés en 2003, plus de 
40% ont donné suite à la première « accroche «, en acceptant de confier leur histoire et leur identité et en 
exprimant le désir de quitter la rue ; un tiers sont effectivement sortis de ce milieu de façon durable, quelle que 
soit la suite de leur histoire (prise en charge de droit commun, retour en Roumanie pour certains..). 
 
Rapport de jean marie Rolland à L’Assemblée Nationale 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/budget/plf2005/a1864-02.asp 
 

1. Le dispositif financé par l’Etat en Ile-de-France  
 
Confronté à la pression due à la médiatisation des faits divers concernant des mineurs isolés, qu’il s’agisse 
d’incidents à Roissy ou de faits de délinquance, 
confronté également au mécontentement des conseils généraux mis à contribution, 
l’Etat a réagi en Ile-de-France en mettant en place à partir de 1999 et surtout de2002 un dispositif spécifique 
dont il assure l’essentiel du financement. … 
 
• Le dispositif parisien d’accueil des mineurs étrangers isolés a été mis en place en octobre 2002 à la demande 
du secrétariat d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion. Il a fait l’objet d’une convention cadre en juin 
2003 avec la DDASS de Paris et a été modifié par celle-ci à la suite d’une évaluation menée de juin à août 2003. 
Ce dispositif se situe en principe en amont de la prise encharge des mineurs par l’ASE : il s’agit de les repérer 
dans la rue et de prendre contact avec eux, de les mettre à l’abri et de les orienter vers le système de droit 
commun.  
Cinq associations conventionnées à cette fin assurent actuellement la mise en oeuvre du dispositif, chacune 
ayant un positionnement spécifique :  
 
– Enfants du Monde-Droits de l’Homme gère au Kremlin-Bicêtre un foyer ouvert vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, avec seize places de nuit ; de jour, vingt-cinq à quarante jeunes sont accueillis en moyenne, 
principalement pour une mission de soutien socio-éducatif. La prise en charge moyenne est de trois semaines. 
Dix-huit salariés « équivalents temps plein « sont employés.  
L’association indique dans son rapport intermédiaire d’activité de l’été2004 que plus de 40 % des jeunes qu’elle 
a accueillis sont pris en charge ensuite directement par l’ASE. Les prises en charge par la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) sont très peu nombreuses (environ 1 %), les ordonnances de placement de même. Il est à 
noter que le constat est le même chez les Orphelins apprentis d’Auteuil.  
 
– Aux Captifs la libération conduit des actions de repérage, accueil de jour et soutien socio-éducatif ;  
 
– Arc 75 offre une prestation d’hébergement temporaire avec trois hébergements et un soutien socio-éducatif ;  
 
– France Terre d’Asile, qui dispose de solides moyens d’accompagnement juridique, prend en charge les « 
mineurs-majeurs «, ceux dont l’expertise d’âge osseux est incertaine et/ou contredit leurs papiers ; l’association 
dispose de dix places hébergement à l’hôtel (pour deux mois) ;  
 
– Parada est spécialisée sur le public très particulier des jeunes Roumains.  
Le dispositif parisien permet environ trois cents prises en charge/orientations par an. Le coût pour l’Etat est 
d’environ 2,5 millions d’euros par an.  
 
• L’aide sociale à l’enfance de Paris a parallèlement mis en place une cellule spécialisée, dite CAMIE, qui se 
charge de l’accueil, de l’évaluation et de l’investigation des possibilités de retour au pays pendant deux mois.  
 
• En aval, s’agissant des structures de placement durable, il convient de saluer l’action de la fondation des 
Orphelins apprentis d’Auteuil. Elle s’est lancée dans l’accueil des jeunes étrangers en 2001 en acceptant de se 
charger de jeunes Roumains séparés de leurs parents (supposés) expulsés d’un squat. Sa capacité  à offrir une 
prise en charge très complète (sanitaire, résidentielle, éducative…) et l’adaptation des formations qu’elle offre 
(la fondation offre traditionnellement des formations professionnelles de haute qualité à des jeunes difficiles) 



expliquent sans doute son succès rapide, qui vaut à la fondation d’accueillir aujourd’hui plus de deux cent trente 
mineurs étrangers, ce qui en fait un intervenant essentiel dans ce domaine. 
 


