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Compte –rendu des maraudes du collectif  des exilés du 

10
ème

 arrondissement de Paris 
Janvier – Février 2006 

 
 

Un plan hivernal peu humain 
et de l’improvisation dangereuse à l’égard des mineurs 

 
 

Durant ce mois de février il y avait seulement trois rotations du bus du plan Atlas (dispositif hivernal 

d’acheminement des sdf dans des centres d’hébergement à Paris) entre la Gare de l’Est et le centre 

d’hébergement d’urgence de La Boulangerie, boulevard Ney.  

 

Ceci a conduit de nombreux exilés à rester dehors la nuit. Ils étaient ainsi 39 le 16 février à avoir attendu des 

heures dans le froid et parfois sous la pluie pour finalement coucher dans les cabines téléphoniques ou dans 

des abris de fortunes.  

 

Parmi ceux qui restaient dehors, on comptait chaque soir de nombreux mineurs, parfois plus d’une dizaine. 

 

Si l’accord donné par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), le 16 février, 

autorisant d’accès aux bus Atlas pour les mineurs de plus de 16 ans a permis de mettre plus facilement des 

mineurs à l’abri pour la nuit, il ne répond en rien à ce qu’il serait souhaitable et nécessaire : 

- il ne correspond en rien au droit en vigueur, ne serait-ce que parce qu’il mélange mineurs et majeurs ; 

- il ne prévoit rien pour les mineurs de moins de 16 ans, même si, de concession en concession, la limite 

d’âge s’abaisse, aggravant ainsi les risques liés au mélange des mineurs et des majeurs ; 

- il ne correspond pas qu’à un accueil de nuit au jour le jour, qui ne permet ni le véritable repos, ni 

l’information, ni le respect dû à des êtres humains. 

 

Au-delà du problème des mineurs, la conception du plan Atlas pose des questions. La RATP n’y affecte qu’un 

seul véhicule, ce qui implique plusieurs rotations et une très longue attente pour ceux qui ne sont pas 

embarqués dès le premier passage. Pourquoi faire attendre – pour rien en ce qui concerne les laissés pour 

compte - dans le froid des heures durant les sdf et les exilés ? Il est vrai que notre société a pour habitude de 

considérer que les précaires n’ont rien d’autre à faire qu’à attendre… 

 

Affecter ne serait-ce qu’un bus de plus, permettant ainsi de réduire considérablement l’attente, ne serait-il pas 

envisageable ? Parfois les derniers, surtout des exilés, n’arrivent à la Boulangerie qu’après 23 heures ? Ils ne 

dormiront pas avant une heure du matin pour être réveillés vers 6 heures, et remis dehors vers 7h30. 

 

Cette attente créée d’autant plus de tension que nul, parmi ceux qui patientent, ne sait s’il va y monter. D’où 

parfois des bousculades et des réactions assez brutales du personnel de l’association Cœur des Haltes, chargée 

d’organiser la sélection et l’entrée dans les bus. A ces moments d’énervement, les propos méprisants et 

hostiles aux exilés peuvent fleurir. 

 

Et le respect dans tout ça ? 
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28 janvier 
 

Nous avons rencontré une vingtaine d'exilés (dont un nouveau mineur de 15 ans), sans compter les 

mineurs hébergés au Service d’accueil d’urgence (SAU) des mineurs de l’association Jean Cotxet, 

77, rue de la Croix-Nivert (Paris XV) [où l’on n’est admis que sur placement du parquet ou du juge 

des enfants)qui étaient venus passer la journée au parc avec une permission de sortie de 13h30 à 18h 

et qui y sont retournés à pied, ceux qui venaient de l’association les Captifs et R qui venait du Grand 

Hôtel Voltaire à St Ambroise (Paris 11) où il doit se sentir un peu seul.  

 

Apparemment les nouvelles têtes à peine arrivées étaient toutes pachtouns selon Jacques, nouveau 

parmi les interprètes qui nous aident. Le fait d'avoir quelqu'un qui parle pachtou s'est révélé 

immédiatement utile, puisque on a eu à expliquer deux trois choses à un pachtoun qui comprenait mal 

le farsi. 

 

Sinon, les discours habituels d'exilés prêts à rester s'ils peuvent trouver du travail. 

Deux ou trois veulent se renseigner plus en détail sur la possibilité de demander l'asile (dont le 

monsieur qui parlait mal le farsi et qui avait reçu une rafale de balles dans le dos il y a quelques 

années. on les a renvoyés vers FTDA et leurs maraudes. 

Ils ont froid, cherchent des vêtements et à se laver.  

 

En ce qui concerne les tentes sous le pont du canal : d'après le jeune qui est arrivé dans la nuit de 

jeudi et qui s'est réfugié là-bas, il n'y a pas d'exilés sous ces tentes en ce moment. Il faut dire que, 

compte tenu des départs à Calais du début de semaine et de l'hébergement des jeunes, il y a moins de 

monde dans les tentes de l'allée de Verdun et également au bus le soir (trois bus ont suffi pour 

prendre les sdf et exilés vendredi, et il en été de même, je pense, hier soir... mais je suis parti après le 

deuxième bus) 

 

Pour l'hébergement des mineurs, ceux qui ont été logés par Enfants du Monde (ou l'Aide Sociale à 

l’Enfance?) rue de la Croix Nivert ont un papier indiquant une fin d'hébergement le 30 janvier... 

demain ! 

 

Parmi le petit groupe (5 ou 6) parti à Calais il y a quinze jours, un seul aurait réussi son passage, et 

les autres sont dans la pluie et le froid, et dans un état déplorable. Mais celui avec qui j'ai parlé au 

téléphone garde l'espoir de traverser... 

 

31 janvier 
 

De nouveaux arrivants (une petite dizaine d'afghans - pachtouns d'après un jeune que Joëlle 

connaissait) dont certains (3 ou 4) disent vouloir rester en France et être mineurs (ce qui est moins 

sûr), et d'autres (4 ou 5) apparemment très jeunes qui doivent aller à l’association  Aux Captifs  

demain. On leur a fourni les indications habituelles (France Terre d’Asile, l’association  Aux 

Captifs). Ce soir départ de 4 jeunes vers diverses destinations en France mais au final vers la 

direction habituelle. Espérons qu'ils y arriveront sans casse. ça fout un peu le blues. 

 

Au passage on a pu voir, de loin en prenant un café, l'action des passeurs. 

 

Le nombre d'exilés attendant le bus semble avoir encore diminué... Le troisième bus n'était même pas 

rempli (alors qu'il y en a quatre de prévu).  

2 février 
 

Passé en voisin ce soir à Saint-Laurent très rapidement, juste une heure. 
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Quatre ou cinq nouveaux mineurs.  

Des retours : - du Havre sans sauf-conduit (c'est une spécialité exclusive de Coquelles) remis dans le 

train quand ils ont montré la carte donnée par l’association Aux Captifs ; 

- de Calais dont un parti il y a quinze jours... et qui revient moralement très atteint: pas 

fréquent de voir un jeune afghan de 17 ans pleurer. Il a l'impression que pour lui tout est 

fini, qu'il va être renvoyé en Iran ou en Afghanistan où d'après lui il risque la mort (après 

son père et ses deux frères). 

Les bus sont redescendus à trois et hier on est revenu au scénario habituel : une dizaine au moins de 

personnes restant dehors d'après ce que l'un deux m'a dit. 

 

3 février 
 

Hier apparemment beaucoup de gens dont des mineurs sont restés sur le carreau. 

Deux versions : celle des responsables des bus qui disent que c'était le bordel, trop de bousculades, 

un jeune piétiné, etc. ; et celles des exilés qui m'ont dit que la personne des bus les avait bousculés, 

avait refusé de les prendre, choisissait tous ceux qui n'étaient pas afghans  

 

Résultat d'hier un bus qui part à moitié vide et des jeunes dehors... ils ont insisté pour que je reste 

jusqu'au dernier bus... ce que j'ai fait et tout s'est bien passé, dans l'ordre comme d'habitude et sans 

bousculade... sauf que... le responsable des bus est venu me voir en disant "il parait qu'il y a encore 

des mineurs , moi je ne peux pas les prendre, j'ai des consignes strictes de la Direction 

Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale, ils n'auraient jamais dû être inscrits sur la liste du 

troisième bus...."; je lui ai dit que j'allais contacter l’association  Aux Captifs  sur leur portable pour 

signaler le problème mais que ce soir on ne pouvait rien faire... "allez bon pour ce soir je les prends, 

mais demain c'est fini" et il me passe son chef... 5 minutes de discussion pour expliquer qu'à 21h00 il 

était impossible de faire prendre en charge les 12 mineurs car ni le 115 ni la brigade des mineurs ne 

feraient quoi que ce soit...  résultat des courses il confirme que le bus les prend et qu'il informe la 

DDASS et la brigade des mineurs, mais aussi que si rien n'est fait demain il y aura un problème car il 

ne seront pas pris.. d'où nouvel appel à l’association Aux Captifs qui doit venir les chercher demain à 

11 h au parc (Jardin Villemin). 

 

Le dernier bus est parti... 3 ou 4 personnes sont restées...  

 

A part cela encore des départs prévus demain... et de longs au revoir pleins de reconnaissance pour 

l'appui qu'on leur apporte... (ce qui à mon avis n’est pourtant pas beaucoup). 

 

Enfin il faudrait (comme disait un peu Violaine l'autre soir) que les associations "sociales" et la 

DDASS diminuent la pression sur les jeunes. Dans les discussions avec deux jeunes, dès la première 

question ils se sont fermés... il a fallu que je leur dise que je n'étais ni FTDA, ni l’association Aux 

Captifs pour que leur discours change et qu'ils se décontractent et me parlent un peu plus librement 

de leur problème et de leurs intentions... l'avantage aussi d'être un groupe comme le nôtre moins 

soumis aux pressions de la DDASS ou autres, et avec une autre approche (même quand on fait ce qui 

peut être considéré comme du social ou de l'humanitaire)  

 

4 février 
 

Peu d’exilés près des cabines téléphoniques. 

Apparemment quelques nouvelles têtes, dont un certain nombre de pachtouns arrivant du Pakistan (si 

j'ai bien compris). 

 



 4 

Des demandes récurrentes sur les cours de français, auxquelles il est difficile de répondre pour des 

personnes à la rue pas (encore) engagées dans un processus de demande d'asile et/ou de stabilisation 

ici à Paris. 

 

D’autres questions autour de la demande d'asile unique en Europe, de la question des empreintes (l'un 

de mes interlocuteurs m'a raconté qu'il était resté 2 ans en Grèce, qu'on y avait pris ses empreintes 

tout en lui disant qu'on ne les transmettrait pas à Eurodac
1
). 

 

Pas de mineurs déclarés en vue, mais j'ai tout de même, à toutes fins utiles, donné sur les infos sur le 

sujet. 

 

6 février 

 
Les exilés étaient plutôt contents de la présence du journaliste de Radio Nova. Ils semblent 

comprendre que ça ne les dessert pas mais qu'au contraire c'est important que leurs conditions de vie 

soient connues de tous en France. Je me souviens des quelques fois où j'ai pu aller à leur rencontre 

l'année dernière avec la télévision ou la radio, ça ne s'était pas passé aussi facilement, ils pensaient 

que les médias ne servaient qu'à indiquer leur présence à la police, et avaient l'impression que les 

descentes se faisaient plus fréquentes après la venue des médias. Les mentalités sont-elles en train de 

changer ? C'est bon signe. 

Devant le micro que leur tendait Marco, la plupart ont dénoncé des discriminations au niveau de la 

montée dans les bus et sont dégoûtés de rester sur le carreau un soir sur deux. La majorité s'accordait 

à dire que ça ne vaut pas la peine de rester en France, que l'attente de la réponse de l'OFPRA est 

beaucoup trop longue, et quand bien même la réponse serait positive, il n'y a pas de travail, et que 

ceux qui ont leur statut de réfugiés dorment encore à la rue. Je commence à penser de plus en plus 

comme eux. 

Sinon, auprès des bus, c'était la cohue. J'ai quand même l'impression que cette année ils sont 

beaucoup plus nombreux que l'an dernier. Il n'y a presque pas d'Iraniens (comparé à l'an dernier), et 

le nombre d'Afghans est énorme. J'ai revu pas mal de personnes qui étaient parties en Angleterre et 

dont les empreinte prises en Grèce (pour la plupart) sont ressorties, et comme ils ne veulent pas 

retourner en Grèce ils reviennent en France. La France va agrandir sont lot de clandestins. Mais bon, 

certains sont venus se faire un petit peu oublier en France, et comptent tout de même repartir. Ils sont 

en errance totale, et pour beaucoup c'est foutu. Ils n'ont pas d'autre choix que de devenir clandestin, 

mais il va leur falloir un certain temps avant de le réaliser et de l'accepter. Ils ont encore espoir, ils 

pensent encore qu'un miracle peut arriver. C'est trop dur d'envisager d'être clandestin et de se dire que 

le peu de chances qu'ils avaient se sont envolées. 

Il y avait deux mineurs dont un qui avait facilement moins de 15 ans. Il nous a dit 12. Nous sommes 

restées un peu dubitatives avec Joëlle. Il ne voulait pas aller aux Captifs. Il compte aller en 

Angleterre et a trop peur qu'on lui prenne ses empreintes, qu'on le livre à la police. J'ai tenté de leur 

expliquer à tous les deux qu'aller dans un centre d'accueil pour mineurs ne les engageait à rien et 

qu'au moins ils pouvaient espérer dormir à l'hôtel. Le gars des bus ne voulait pas les prendre. On ne 

savait pas quoi faire pour eux. Il était hors de question d'appeler la brigade des mineurs. Finalement 

les gars du bus ont eu pitié et ont embarqué les petits, ouf ! Normalement ils ont dû se rendre tous les 

deux à l’association Aux Captifs ce matin. Je vais téléphoner pour voir s'ils sont bien venus. 

                                                 
1
 Système mis en place pour permettre la mise en commun des fichiers d’empreintes digitales des clandestins et des 

demandeurs d’asile (voir le règlement européen 2725/2000 du 11 décembre 2000 sur la création du système « Eurodac » 

pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin ; JOCE 

15/12/2000 L316/1 
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Une bonne dizaine d'Afghans eux sont restés sur le carreau. Mal au coeur de les laisser là sans avoir 

rien à leur proposer. Je me sentais complètement désemparée, comme à chaque fois. Certains 

n'avaient qu'une chemise sur eux. Ils m'ont dit que si au moins on pouvait leur donner des tentes et 

des duvets, ça ne les dérangerait pas de rester dehors. Je sais bien que le Collectif ne tend pas à faire 

de l'humanitaire mais il est important d'essayer d'assurer le strict minimum, c'est-à-dire s'organiser 

pour leur fournir des vêtements et des duvets. Je sais bien que c'est compliqué et pour les tentes n'en 

parlons même pas.  De mon côté, je tente tant bien que mal de récolter des vêtements auprès de mon 

entourage, mais c'est tellement peu. 

Enfin voilà, on les a laissés là, on est parties et je suis allée boire une bière pour me réchauffer 

frigorifiée que j'étais. Comment est-ce qu'ils font pour tenir la nuit dans ce froid ?!! 

 

7 février 
 

Cela s'est relativement bien passé ce soir... toujours un peu de bousculade mais plutôt calme...du côté 

des exilés... car le responsable de la RATP dès le premier bus, avant même l'ouverture des portes, a 

commencé à menacer de faire partir les bus vides si il y avait du bordel... comme il le disait en 

français, ça n'a pas beaucoup troublé les exilés. Ça c'était les hors d'oeuvre et comme dessert alors 

que tout se passait bien (grâce notamment à Lamine, le black qui s'occupe des bus) on a vu 

débarquer  7 ou 8 gros bras de la sécurité de la RATP avec un chien, heureusement muselé car il 

sautait sur tout ce qui passait à un mètre de lui... s'ils étaient arrivés au moment où il y avait encore 

une centaine de personnes devant la banque je pense que leur présence n'aurait rien arrangé. Il est 

anormal que le type tenant son chien ne soit pas à même de le faire tenir tranquille... à moins que cela 

ne soit voulu... dans le métro je n'ai jamais vu les chiens de la sécurité essayer de bondir sur les 

voyageurs!  

 

Je sais que nous ne sommes pas toujours présents au bus... mais pourquoi cela se passe-t-il mal 

(d'après ce que disent les gens du bus.... et aussi les exilés) quand il n'y a personne ? 

 

Beaucoup de nouveaux venus... je n'en connaissais qu'une dizaine à peine... il est vrai que l'achoura 

fait que beaucoup vont à la mosquée le soir. Encore 7 ou 8 mineurs: un seul n'a pas pu prendre le bus 

(avec une vingtaine d'autres personnes dont 7 exilés). Quelques discussions autour de l'asile… et des 

empreintes (surtout en Grèce...toujours la même question sur la transmission effective des données 

sur Eurodac par ce pays... avons nous des éléments précis là dessus ?), renvois sur FTDA... quelques 

autres infos aussi à partir du guide... Heureusement qu'il y en a encore qui parlent un peu anglais... 

 

J'ai redit aux mineurs d'essayer d'être au parc demain vers 9h pour rencontrer les autres jeunes et aller 

à l’association Aux Captifs. Les éducateurs de l’association  Aux Captifs  ne doivent plus faire de 

maraude de nuit.  Ceci dit retrouver les jeunes dans la journée n'est pas forcément évident, même si 

une grande partie jout au foot parc Villemain.  C'est quand même plus facile de les voir à St Laurent 

au moment du repas. 

 

Des retours de calais avec sauf conduit comme d'habitude... mais là les flics ont carrément déchiré la 

carte donnée par l’Association Aux Captifs d'un mineur. Quelqu'un lui a conseillé de déchirer le sauf 

conduit (pour Compiègne) ce qui me semble une erreur car au moins pendant 5 jours il aurait été 

peinard vis à vis des flics.  

 

Une longue discussion avec un jeune (que je connais depuis plus de deux semaines) mineur sur la 

manière dont il devait répondre lors des entretiens; à mon avis il n'a aucun argument pour demander 

l'asile mais s'il obtient ses papiers  il a une carte à jouer s'il est bien défendu même s'il est déclaré plus 

âgé par l'analyse osseuse (au passage 7 des mineurs placés à l'Aide Sociale à l’Enfance ont 
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effectivement été reconnus mineurs.... mais la plupart ont déjà quitté paris). A voir quand il aura ses 

papiers et quand la traduction de ce qui a été transmis par mail aura été faite mais je crois que c'est un 

jeune à suivre car apparemment il veut rester. A noter qu'une fois de plus il m'a semblé (mais je peux 

me tromper) que les jeunes ont plus de facilité à nous raconter librement leurs histoires et problèmes 

(quand ils ont enfin confiance) qu'aux organismes chargés de s'en occuper. Même si ce n'est pas 

forcément toute la vérité.  

 

9 février 
 

A la suite des interventions que nous avons faites auprès de l’association   Aux Captifs, et de celles 

des associations le « coeur des haltes » et «  Aux Captifs »  auprès de la DDASS, d’autres places 

d’hébergement ont été débloquées et dix jeunes supplémentaires ont pu dormir à l’hôtel.  

 

12 février 
 

Sans doute près de 200 sdf aux abords de l'église Saint-Laurent (Paris 10) en ce dimanche soir où la 

pluie n'est pas loin d'être neigeuse. Devant le Couvent des Récollets, une foule où se mélangent gens 

usés et personnes dont on n'imaginerait pas qu'elles soient indigentes. C'est la distribution dominicale 

(les autres jours, elle n'a pas lieu) de repas par les Restos du Coeur qui les ont attirés. En marge, aux 

allées de Verdun, près de leurs cabines téléphoniques habituelles, 5 ou 6 Afghans, évidemment 

jeunes, attendent l'heure d'aller se coucher dans les tentes dressées depuis deux ou trois mois sur les 

terrains de pétanque. Nous expliquons qui nous sommes. Ils font le lien avec « le petit monsieur qui 

n'a pas de cheveux ». 

 

Devant l'église Saint-Laurent, où l'Armée du Salut distribue son dîner quotidien, il y a beaucoup 

moins de monde que d'ordinaire. Ce soir, c'est le menu des Restos du Coeur qui fait trottoir comble. 

 

Où ont mangé les 54 Afghans que nous comptons de l'autre côté de la rue, déjà en position d'attente 

des bus de la RATP qui conduisent les sdf aux centres d'hébergement d'urgence ? Ils sont 

méticuleusement rangés sur deux colonnes le long du mur de la banque, se bousculant et rigolant. 

Plusieurs très jeunes viennent nous parler. Ils abordent spontanément la question des mineurs. A 

aucun le nom l’association  Aux Captifs  (association spécialisée) ne dit quelque chose. Nous leur 

expliquons la protection particulière et obligatoire due aux moins de 18 ans. Huit d'entre eux nous 

autorisent à écrire leur nom, leur prénom et leur âge de façon à nous permettre de les suivre s'ils 

entrent dans le dispositif mineurs. 

 

A 20h30, le premier bus s'arrête. Les Afghans ne bougent pas. Ils savent que les priorités 

d'embarquement ne leur sont pas favorables : âgés et malades passent les premiers. Les agents de la 

RATP font l'appel des inscrits. Un à un, les appelés montent dans le véhicule qui part avec sa 

cargaison de 60 ou 65 passagers. Restés sur place, les agents inscrivent ensuite la longue file qui 

s'étire le long de la banque, presque exclusivement afghane. 

 

De notre conversation avec ces agents, il ressort qu'il va manquer, comme d'ordinaire quand il n'y a 

pas de plan « grand froid », entre vingt et trente places dans les bus pour pouvoir héberger tous les 

candidats. Car ce ne sont pas les places d'hébergement qui manquent, mais des places dans les bus 

qui y conduisent. Et c'est constant, connu, vérifié. Mais rien ne change. Sur quoi ne fait-on pas 

d'économies ! 

 

La Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Paris a insisté, il y a 

quelques jours, pour que les mineurs ne soient plus acheminés vers les hébergements des majeurs. 

C'est cohérent sur le papier. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas d'alternative véritable pour ces mineurs. 
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Tout ce qui tient lieu de solution se caractérise par du bricolage et du cas par cas. Ce soir, par 

exemple, l'association  Aux Captifs  - chargée de l'accueil de jour et qui, exceptionnellement, fait du 

dépannage nocturne - ne répond pas au téléphone. 

 

A 21h arrive le dernier bus. L'appel nominatif reprend. Il restera 14 personnes sur le carreau 

auxquelles il faut ajouter une bonne dizaine partie sans attendre, dès la clôture de l'enregistrement des 

derniers noms. 

 

Parmi ces infortunés, deux étudiants africains - l'un lycéen, l'autre en première année universitaire -, 

en situation parfaitement régulière (carte de séjour « étudiant ») qui n'ont pas de domicile et suivent 

leurs études en situation de sdf. 

 

Alors que le dernier bus s'en va et qu'un dialogue s'engage entre les agents de la RATP et les laissés 

pour compte, qui veulent être repérés comme tels de façon à améliorer leurs chances pour demain, 

j'écoute en marge du groupe. Un des deux agents – celui avec lequel je n'avais pas parlé tout à 

l'heure - porte soudain son regard sur moi : « Vous vouliez monter dans le bus, Monsieur ? ». Il fait 

froid et il pleut. J'ai l'âge des prioritaires. Sans doute si j'avais dit que oui, aurait-il appelé le bus 

encore proche pour m'y faire monter. Son collègue, qui me connaît, esquisse un sourire. Par les temps 

de précarité qui courent, l'habit ne fait plus le sdf... 

 

13 février 
 

Nous étions hier soir devant l'Eglise Saint-Laurent et au départ des trois bus Atlas. 

 

Comme d'habitude, en sus des habitués SDF, de très nombreux exilés en grande majorité afghans et 

beaucoup de mineurs. Dès mon arrivée, certains mineurs vus par Aude et Jean-Pierre la veille se sont 

précipités vers moi pour avoir le plan pour se rendre à l'association   Aux Captifs. Quelle ne fut pas 

leur déception quand ils ont appris qu'ils ne pourraient y aller que mercredi (l'association  Aux 

Captifs  en charge des mineurs n'ouvre pas ses portes les lundi et mardi), d'où retard pour une 

éventuelle prise en charge. 

 

Devant les bus, des mineurs déjà vus la semaine dernière dont plusieurs avec Jean-Michel  vendredi 

soir étaient encore en attente de monter dans le dernier bus. Certains espéraient beaucoup que ma 

présence leur ferait obtenir le précieux sésame mais peine perdue ; ce soir, plus de 20 personnes n'ont 

pu monter dans les trois bus Atlas, dont 8 mineurs environ. Ils n'osent pas se faire inscrire sur les 

listes pour le lendemain, soit par méconnaissance du système, soit par crainte car ils savent qu'ils 

n'ont théoriquement pas le droit d'y monter. Conclusion, la population la plus fragile, celle qui devrait 

être la mieux protégée, reste à la rue. C'est toujours très difficile de partir à ce moment-là sans rien à 

proposer.... que la rue d'autant plus qu'ils sont à la merci de toutes sortes de sollicitations. 

 

A ce sujet, j'ai revu la personne déjà vue plusieurs fois à Villemin avec Jean-Michel. Ses intentions 

ne sont peut-être pas mauvaises, mais je reste très méfiante (il faudra interroger ou faire interroger 

ces jeunes par quelqu'un à qui ils puissent se confier) 

 

15 février 

 
Petit tour d'observation des bus Atlas devant St Laurent hier soir. 

 

Les bus Atlas ont été mis en place en 1992 sous contrôle de la Direction départementale des affaires 

sanitaires et sociales (DDASS) en coordination avec la RATP et la Ville de Paris.  
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L'association humanitaire Le coeur des Haltes a été mandatée pour faire le travail de terrain et 

l'accueil dans les bus. La "mission ATLAS" s'adresse - selon la RATP - aux "personnes les plus 

démunies" et "personnes en difficulté". Pour le coeur des haltes c'est à "toute personne, quelle que 

soit sa situation". Mathieu Schmitt sur le site de Radio France évoque un "transport collectif de sans-

abri". 

 

Aller voir un point de fonctionnement des bus Atlas, c'est aller constater sur le terrain ce que donne 

l'action coordonnée des 3 énormes organismes DDASS, RATP et Ville de Paris. C'est aller voir la 

prise en charge des SDF, des étudiants, des ex-détenus, des exilés, des travailleurs, et autres 

personnes de quelques origines qu'ils soient, qui attendent un toit. 

 

5 personnes bossent sur cette action à St Laurent pour "convoyer" les SDF vers un centre d'accueil. 2 

types prennent les noms des personnes, font l'appel des personnes inscrites qui veulent monter dans 

les bus et repoussent les 60 personnes qui s'agglutinent tristement devant la porte centrale du bus et 

attendent l'appel de leur nom. 

 

Il y a un chauffeur et 2 monsieurs muscles "propres sur eux" qui discutent au chaud dans leur cabine 

VIP séparée du reste du bus par une paroi de verre et chauffée agréablement.  

 

Sur son site internet la RATP dit sur cette activité "s'appuyer sur des méthodes humanitaires", 

rappelant en préambule qu'elle est à la base "un établissement public à caractère industriel et 

commercial". 

 

Hier soir, mercredi 15 février, 200 personnes environ attendaient l'arrivée des bus sous une pluie 

battante, pendant que d'autres bus pour les citoyens ordinaires effectuaient leurs nombreuses rotations 

depuis la gare de l'est vers le centre ou la périphérie de Paris. 

Drôle de contraste que le regard des usagers des bus normaux les yeux collés aux vitres dévisageant 

les nombreux "sans abris" (et sans abris bus) sous la pluie attendant leur transport qui sur leur ligne 

ne comporte qu'un bus unique faisant des allers-retours. 

 

Après 22h, le troisième passage du bus unique s'effectue, après les invectives du "chef" du Cœur des 

Haltes trouvant trop collant certains de ces démunis .  

 

Et toujours la longue file d'Afghans le long de la banque attendant que leur nom soit pris par (comme 

disait l'un d'eux : "chocolate") le black plutôt sympa du Coeur des Haltes. 

 

L'énervement des personnels du bus est - d'un côté -normal vu la foultitude de sollicitations, mais les 

invectives sont parfois anormalement injurieuses et/ou racistes. 

Ce n'est pas le coeur du problème et 3 questions me viennent à l'esprit : 

Pourquoi y a t-il 1 seul bus au lieu de 3 ou 4, voire 10 ou 20 ? Ces usagers des bus de la RATP sont 

traités comme des sous classes, le service qui leur est fourni est minimum, comme si une grève 

permanente était organisée sur leur ligne. 

Pourquoi l'entrée de ces bus est elle nominative ? Est-ce que l'entrée aux autres services de la RATP 

est nominative ? Absolument pas. Et cela entraîne une possible distinction des populations, voire un 

traitement séparé suivant l'origine des personnes suivant leur nom, comme on le voit à St Laurent. 

 

Pourquoi n'y a t-il qu'un chauffeur parmi les 5 personnes travaillant dans ce bus Atlas à St Laurent, 

alors qu'un bon service nécessiterait 5 bus et 5 chauffeurs. 

 

16 février 
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Sachant qu'un représentant de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) 

de Paris - le financeur et donc le donneur d'ordres en matière d'acheminement et d'hébergement des 

sdf - serait sur place, nous y sommes allés à quatre. Au représentant de la DDASS et à sa 

collaboratrice s'étaient joints deux membres de l'association  Aux Captifs la Libération », chargée de 

marauder pour prendre contact avec les mineurs à la rue et qui anime un accueil de jour pour eux 

ouvert seulement quelques journées par semaine. Une collaboratrice de l'adjointe au maire de Paris 

chargée de la lutte contre l'exclusion était également de la partie. 

 

Entre 200 et 300 sdf sans doute au repas distribué par l'Armée du Salut devant l'église Saint-Laurent 

par un temps glacial. 

 

Un Afghan nous montre une convocation de la préfecture, puis d’autres papiers à en-tête de Fleury-

Mérogis. Il est sorti il y a deux jours de deux mois de prison ayant pour motif, marqué en toutes 

lettres : « non-communication de papiers d’identité ». C’était fin décembre, au cours d’une rafle au 

square Satragne. Il dit qu’un autre Afghan de Satragne a été pris et emmené également à Fleury-

Mérogis, mais il l’a perdu de vue ensuite. Il y a également, dans son dossier, des attestations 

médicales le signalant comme « victime de coups et blessures reçus par un co-détenu ». Il dit avoir 

encore très mal aux côtes et à la tête, séquelles de sa détention. Il a jusqu’au 27 février (donc 12 jours 

après sa sortie) pour se rendre à la convocation de la préfecture, muni d’une domiciliation et d’un 

récépissé de demande d’asile. Nous lui donnons l’adresse de l'association France Terre d’Asile. Il 

remet sa liasse de papiers dans son mince sac plastique. Nous lui montrons la queue qui est en train 

de se former sur le trottoir d’en face pour attendre les bus Atlas. Il préfère ne pas y aller. Par contre il 

souhaite se rendre le lendemain à FTDA. 

 

Comme d'ordinaire, les Afghans - peut-être 70 ou 80 - traversent rapidement la rue pour gagner 

l'embarcadère des bus du dispositif Atlas dans l'espoir d'améliorer leurs chances de monter dans le 

véhicule de la RATP de 65 places qui, en trois rotations, conduit les sdf au centre d'hébergement 

d'urgence de la Boulangerie. Hors période de grand froid, la DDASS y financerait 220 places 

d'accueil. Le centre a une capacité supérieure, mais, explique le représentant de la DDASS, il n'est 

doté que de 10 toilettes, d'où la limitation du nombre de bénéficiaires. 

 

On lui parle des mineurs. Il admet que le dispositif est très insuffisant. Paris peut faire dormir un 

maximum de 30 mineurs à la rue, sauf mesure extraordinaire. Ce serait l'Aide sociale à l'enfance 

(ASE) de Paris, institution placée sous l'autorité de président du conseil de Paris (le maire), qui serait 

responsable de cette pénurie. Les jeunes coucheront donc cette nuit encore à la belle étoile ? Et bien 

oui. Il n'y a pas de solution. 

 

Le long du mur de la banque, la colonne afghane est moins disciplinée que dimanche. A des têtes 

connues s'ajoutent celles de nouveaux arrivants. Moyenne d'âge probable : 20 ans. Les Kurdes d'Irak 

y sont minoritaires. Les mineurs y sont partout. Vers 20 heures, le premier départ de bus embarque 

les plus âgés des sdf et les patraques. Les jeunes savent que ce n'est pas leur tour. Ils chahutent et 

patientent. 

 

Vers 20h30, le bus revient. Le travailleur social de l’association le Cœur des Haltes (le responsable) 

nous dit qu’« enfin, ils ont eu l’autorisation de la DDASS pour prendre les mineurs dans le bus, 
avant ils le faisaient, mais sans cet aval ». Mais, dit-il, « on a l’autorisation pour les mineurs 
de 16 ans et plus, on ne pourra pas prendre ceux de 14 ou 15 ans »… L'appel nominatif commence 

dans la bonne humeur. Pour la plupart non inscrits dans les listes - par ignorance de la nécessité de 

donner leur nom à l'avance ou parce qu'il ne réussissent pas à le faire ? -, les Afghans se tiennent 

encore majoritairement à l'écart. Ils savent qu'ils bénéficieront au mieux, comme chaque soir, des 

places aléatoires du dernier voyage. Pour calmer leur énervement peut-être, ceux qui veulent 
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participer au deuxième voyage finissent par lever presque tous le doigt à l'appel de chaque nom. Les 

deux préposés de l'association Le Coeur des Haltes, chargés des listes et de l'embarquement, s'y 

perdent avec le sourire. Le bus finit par s'emplir quand un convoi de camionnettes de la police, toutes 

sirènes hurlantes, passent et, devant la Gare de l'Est, tournent vers le Couvent des Récollets. Serait-ce 

une rafle contre les Afghans qui couchent sous la tente sur les terrains de pétanque des allées de 

Verdun ? Pour en avoir le coeur net, nous allons y faire un tour. 

 

Au coin de l’Avenue de Verdun et le rue du Faubourg Saint-Martin, non loin des tentes, 

incompréhensible scène de flics en uniforme arrivés en nombre et en urgence et qu'on retrouve 

désoeuvrés et rigolards mêlés à 10 ou 15 Français d'âge moyen relativement élevé. Les RG sont là 

aussi en civil. Ils ne veulent pas répondre aux questions. « Non, il ne s'est rien passé ». On dirait qu'il 

y a maldonne. Un type chauve vient vers nous, agressif. « Ah ! c'est vous les balances ». Il en est sûr. 

« On vous reconnaîtra ! ». Il ne veut pas en dire plus. Il faudra attendre un bon moment pour qu'un 

autre type chauve explique que les flics ont débarqué dans le dîner hebdomadaire de « sdf français », 

et pour que deux femmes très bon chic bon genre, tout de même en veste paramilitaire, s'inquiètent 

que le monsieur chauve nous parle. Elles sont de l'association Solidarité des Français, laquelle estime 

que, « alors que l'État français subventionne un nombre mirobolant d'associations d'aide aux 
pauvres du monde entier, il oublie que la plupart des sans domicile fixe dans notre pays sont 
d'origine européenne. Or, trop souvent, beaucoup de ces associations les refusent ou donnent la 
préférence aux miséreux issus de l'immigration extra-européenne. Ainsi, nos frères de peuple en 
galère sont, encore une fois, exclus de tout et privés de toute considération » (1). A deux pas des 

tentes des Afghans, l'extrême droite faisait donc oeuvre caritative quand la police s'est invitée à la 

fête. Quand, enfin éclairés, nous retournons au départ des bus, un autre chauve, très agressif, se 

précipite vers nous : « Les balances, on vous reconnaîtra ! ». 

 

La session de rattrapage des inscriptions au troisième voyage du bus ne se fait pas à l'avance. Elle 

commence dès le départ du deuxième. La colonne afghane, qui s'étire le long de la banque, crie ses 

noms dans la cohue. Le grand black de Cœur des Haltes qui écrit rigole dans le désordre et arrête les 

enregistrements quand le fatidique chiffre de 65 est atteint. Mais on ne sait jamais... A l'exception de 

quatre ou cinq désespérés, tous se précipitent à la porte d'où on les appelle un à un. La fatigue et le 

froid les poussent à vouloir entrer à toute force. Les deux appelants de l’association essaient de 

garder calme et sourire. Mais, devant la pression, ils repoussent aussi à plusieurs reprises des sdf avec 

une violence qui, pour être contenue, n'en est pas moins violente. 

 

Deux policiers se montrent, à quelques mètres de la cohue. Le chef de la mission Atlas de la RATP 

vient les saluer. 

 

Soudain les portes du bus se referment. Il est 21h15, et il y a 39 laissés-pour-compte dans la rue. 

 

 

(1) www.association-sdf.com/ 

 

 

17 février 2006 
 

Nettement moins de monde que les jours précédents. Mais toujours autant d'exilés, peut-être même 

un peu plus, très majoritairement afghans, en petites minorités irakiens ou iraniens. La moyenne 

d'âge reste juvénile. L'humeur collective rigolarde. 

 

L'humeur individuelle peut être triste. Il y a celle de cet Afghan de presque trente ans sans doute,  qui 

fait figure de patriarche à sa sortie de deux mois à la prison de Fleury-Mérogis pour entrave à 
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expulsion par non-présentation des papiers d'identité qu'il n'a pas (voir le compte-rendu de maraude 

du 16 février). C'est une astuce juridique machiavélique qui va faire des ravages si elle devient une 

nouvelle recette de répression policière et judiciaire. Il est épuisé par la prison et par les séquelles des 

blessures dont il souffre après une bagarre entre détenus. A l'aide du certificat médical du service 

pénitentiaire, on réussit à le faire monter dans le deuxième bus Atlas. 

 

Auparavant, il nous a montré ses papiers. Pourquoi est-il convoqué en mars au Xe bureau de la 

préfecture de police de Paris en vue de l'examen de sa demande d'asile ? A ce rendez-vous, il est 

attendu de lui qu'il présente notamment son passeport, qu'il rende compte des périls explicatifs de son 

exil, qu'il soit accompagné par un interprète. Dimanche soir, il aura photocopié tous ses documents 

de façon à pouvoir étudier sa situation à tête reposée. 

 

Un « vieil » exilé - mais mineur -, pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), en dernière 

année de CAP des métiers du bâtiment et en attente devant la Commission des recours des réfugiés 

(CRR) pour sa demande d'asile, est là. En ce samedi soir, il est venu voir ses compatriotes récemment 

arrivés. Visite de curiosité. Il est fier de leur montrer son « intégration » dont il arbore tous les signes 

à la mode : survêt blanc immaculé, multiples perçings aux oreilles, coiffure pensée. Il a fait 

d'extraordinaires progrès en français que désormais il écrit. Son bonheur éclate aux yeux de tous. Il 

n'est plus ce jeune homme pénible qui mentait systématiquement pour cacher la réalité. Il me prend 

un peu à part pour me raconter ses amours : sa copine française - 17 ans - est enceinte et le cache à 

ses parents au cas où leur  viendrait l'idée d'un avortement. Il adore ses beaux-parents qui le lui 

rendent bien. Mais on se sait jamais... Ils le leur apprendront quand il sera trop tard pour risquer de se 

laisser forcer la main. « Tu comprends, jamais on ne se séparera. Elle me dit tout le temps qu'elle ne 

peut pas vivre sans moi. Et moi, c'est pareil. Je vais être papa. C'est super ! ». 

 

Il est tellement heureux qu'il ne peut plus le cacher aux autres. Maintenant qu'il me l'a dit à l'écart, il 

rejoint la file d'attente des Afghans adossée à la banque et leur raconte la nouvelle. Il y ajoute que les 

beaux-parents sont riches et que - pourquoi pas -, quand ils sauront qu'ils sont grands-parents, ils vont 

offrir une petite maison et une voiture au jeune couple. Il est cerné d'yeux admirateurs. 

Manifestement, là n'est pas l'essentiel. « T'as vu si elle est belle ? », demande-t-il en ouvrant son 

portefeuille ? 

 

Je songe au mariage arrangé auquel il a échappé en se tirant. 

 

Ce soir, c'est le responsable en personne du Coeur des Haltes qui fait l'appel, quinquagénaire en 

forme, très râblé dans son blouson rouge, tête de boxeur sympathique. Il a l'autorité des responsables 

qui se savent responsables de quelque chose. Les sdf ne discutent pas ses ordres. Il faut dire que la 

tâche est moins difficile compte tenu de la relative faiblesse des effectifs. 

 

Au point qu'il est sûr que, ce soir, tous les candidats à un toit l'obtiendront. On quitte donc les lieux 

sans attendre le départ du troisième et dernier bus Atlas. 

 

19 février 2006 
 

L'ex-détenu afghan n'est pas au rendez-vous pris vendredi soir pour examiner ses papiers complexes. 

« Il est parti ». Sous-entendez - car ça va tellement de soi qu'on ne le dit pas - « à Calais ». Le 

« vieil » exilé mineur amoureux n'est pas là non plus. La pluie diluvienne qui ne cesse de noyer Paris 

ne doit pas y être pour rien. 

 

Comme chaque dimanche, la restauration caritative s'adonne à la concurrence aux alentours de 

l'église Saint-Laurent : aux allées de Verdun, les Restos du Coeur piquent la majorité de ses clients à 
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l'Armée du Salut qui compensera la perte pendant les autres jours de la semaine où elle est seule sur 

le marché local. 

 

Ils sont tous courbés sous la pluie et, quand ils en ont l'opportunité, regroupés en rond par trois ou 

quatre sous des parapluies. Les Afghans et quelques Irakiens forment la colonne habituelle le long du 

mur de la banque dans l'attente du bus Atlas de 21 heures - le troisième -, résignés à voir passer sans 

pouvoir y monter les deux premiers. 

 

Les prévoyants organisateurs du manège se sont-ils dit, en leur grande sagesse, que la pluie pourrait 

rendre les sdf nerveux, plus pressés que d'ordinaire de se mettre à l'abri ? Ils sont cinq dans le 

compartiment avant du véhicule, isolés de la misère par une cloison de verre, en uniforme de la 

sécurité à produire de la dissuasion, cheveux courts militarisés, matraques au côté, regards qui 

voudraient en dire long sur leur détermination. Un tiers du bus occupé par ça ! 

 

Les gars de l'association le Coeur des Haltes qui, dans le cadre de la division du travail, trient les 

pauvres et leur accordent ou non l'accès au bus se font désirer. Il faudra attendre de longues minutes 

avant qu'ils ne se décident à s'extraire de leur bar habituel. Les sdf détrempés assistent ensuite aux 

effusions avec chauffeur, vigiles et un cadre de la RATP qui n'aura de cesse, tout au long de la soirée, 

d'observer ces observateurs qui les observent - nous. On se sent citoyens sous ce regard emmerdé, et 

utiles.  

Les deux premiers embarquements se passent mécaniquement à l'appel des noms pré-enregistrés. 

 

Pendant ce temps, on discute un peu. Un jeune Afghan, look très occidental, originaire de Djalalabad, 

sympathise avec Toufan. Il se demande s'il va rester en France ou non. Sa question en suscite d'autres 

sur les conditions d'accueil. « Si on demande l'asile, aura-t-on et quand une bedroom ? A combien 

serons-nous dedans ? ». Le nouveau copain de Toufan veut absolument tenir mon parapluie. J'accepte 

pour qu'il se mette au sec lui aussi. C'est tellement évident qu'il me faut du temps pour m'apercevoir 

qu'il reste respectueusement sous la pluie. Rien à faire pour le convaincre de partager l'abri. 

 

Ils sont nombreux, ce soir, à parler très correctement l'anglais. Ce sont des jeunes qui ont, en partie, 

connu l'enseignement secondaire, voire plus, des villes pakistanaises autour desquelles se sont 

implantés les camps de réfugiés - Peshawar, Quetta. Leur look va avec leur anglais : plus aisés, plus 

modernes, plus occidentalisés, plus jeunes que les autres. Ils s'intéressent au sort réservé aux mineurs. 

Dans une longue conversation entre Toufan et eux, le mot « computer » revient souvent. C'est 

l'appareil de radiologie qu'ils appellent « ordinateur ». Ils se refusent à croire qu'on va leur infliger un 

examen osseux pour déterminer leur âge. Toufan est obligé de raconter sa propre expérience en la 

matière pour les convaincre qu'ils devront accepter cette « autopsie » de leur vivant. Ils sont sidérés. 

 

Un Afghan un peu plus âgé veut tout savoir de ses chances à la Légion étrangère. L'asile vient en 

second. Avec méthode, il examine l'état du marché de l'offre d'accueil en France. Il note les adresses, 

se fait expliquer les stations de métro, profite de la rencontre pour reconstituer son carnet d'adresses 

détrempé sur une page sèche. « Est-ce que je dois dire à la Légion que j'ai cinq ans de carrière dans 

l'armée afghane ? C'est bien ou c'est pas bien ? ». 

 

Il pleut trop pour qu'au troisième passage du bus les agents du Coeur des Haltes sortent du véhicule 

pour aller noter les noms des jeunes qui attendent en colonne le long de la banque. Ils leur font signe 

de venir à la porte. Eux seront dedans et à sec. C'est évidemment la pagaille et la pression, d'autant 

que les préposés à la sélection se sont encore longuement fait attendre pour sortir de leur bar. Un 

agent de la sécurité de la RATP se joint aux associatifs. Il regarde de haut la foule des jeunes 

étrangers avec une posture qui veut en dire long sur les moyens qu'il est prêt à employer quand il le 

jugera utile..  
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Le voilà qui traverse soudain la foule des sdf agglutinés pour l'appel des inscrits. Il tire derrière lui, 

comme on le ferait pour un âne, un très jeune Afghan qu'on voit depuis plusieurs jours. « Seize ans ? 

Plus ? Ou moins ? ».  

Il est convaincu d'être celui qui aurait arraché à la DDASS le droit d'emmener, depuis jeudi dernier, 

les mineurs de plus de seize ans avec les autres 

Le jeune, qui a compris, veut absolument avoir l'âge requis. On certifie « Seize et des poussières ». 

Le Coeur des Haltes a la caution d'experts qui atteste de son sérieux. Tout est en ordre dans le cinéma 

caritatif institutionnel. 

 

Depuis l'intérieur du bus, des mains nous font des signes de soulagement qui plaisent moyennement 

au cadre de la RATP toujours mal à l'aise sous nos regards observateurs. 

 

On compte les embarqués car les Afghans ne veulent pas croire au chiffre de 65 par voyage que le 

Coeur des Haltes nous a donné il y a quelques jours. Eux disent 35 ou 40. Le comptage penche 

pour 55 environ. Quand la porte du bus se ferme en laissant six sdf à la rue (auxquels il faut ajouter 

deux Irakiens qui s'étaient éloignés au mauvais moment), le chef du Coeur des Haltes vient nous 

serrer la main avec une très haute conscience du devoir accompli. A la question du nombre de sdf 

embarqués par voyage, il répond 60. Le cadre de la RATP profite de ces civilités pour se rassurer : 

mieux vaut être en bons termes avec ces contrôleurs-citoyens. Le deuxième agent du Coeur des 

Haltes repère alors Christophe. « Tu veux monter ? ». C'est juste sa capuche qui l’a porté à penser 

qu'un sdf non juvénile est resté sur le carreau. 

 

« Les mineurs, hein, vous les connaissez bien. Vous allez me les regrouper. Et, moi, je les fais 

monter. Pas la peine de les faire attendre ». Il est très pro, le chef d'équipe. On est au théâtre. Il lui 

faut un prologue. L'appel à collaboration lui sert à se tourner vers le cadre de la RATP auquel il 

explique les nouvelles règles d'admission des mineurs de seize à dix-huit ans. C'est lui qui aurait 

obtenu ces critères bienfaiteurs. Ah ! s'il n'était pas là... 

 

 

21 fevrier 
 

  

Nous sommes 4 finalement, trois nouveaux, Benjamin, Chantal et Coline, une amie de Benjamin.  

On prend 5 minutes dans le café pour poser le contexte un peu au calme. Heureusement  d’ailleurs, 

car dès que nous sommes devant les bus, je suis littéralement happée par de nombreux  exilés qui ont 

tous  beaucoup de questions.  

D’abord il y a les jeunes que j’avais envoyés hier à l’Agora sur les conseils du 115 qui ne pouvait 

faire mieux et qui s’y sont rendus pour rien.  Complet ? Autre motif, il va falloir que je creuse cela. 

Un mineur qui s’est fait refouler il y a peu des captifs alors qu’il avait précisément une carte 

d’attestation de leur part disant qu’ils étaient suivis par eux. Apparemment, ils sont obligés de 

refouler des mineurs quand ils ont atteints leur capacité, mais cela ne peut que générer une 

incompréhension si cela n’a pas  pu être expliqué. Peut-être que ce mineur aura une chance de 

recroiser quelqu’un des captifs demain soir, mais cela je l’ignorais encore alors dans la pagaille des 

demandes auxquelles on tente de répondre. 

  

Il y a celui qui nous montre un procès-verbal de la Police de l’Air et des Frontières au moment de son 

passage de Suisse en France, un autre un « raccourcissement de peine » à Fleury-Merogis, un 

troisième l’adresse de FTDA en demandant comment y aller, ….devant cette confusion, on a du mal 

a traiter les problèmes, parfois techniques (questions juridiques), en les hiérarchisant. Les autres 

membres du groupe sont tout autant sollicités et un peu démunis devant des questions et des 
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situations auxquels ils ne peuvent pas encore répondre. Les demandes, les besoins sont vifs et il est 

parfois difficile de faire comprendre qu'on peut être utiles pour certaines choses, mais pas pour 

d'autres, ou du moins pas directement. Mais chacun essaie de se comprendre et un climat de calme et 

de confiance s'installe naturellement. Ceux qui parlent bien anglais s'improvisent "représentants" et 

les questions des autres transitent par eux. 

Une liste des mineurs se constitue. 18 noms qu’il va falloir essayer de faire un peu rentrer dans le 

dispositif, alors qu’il y a  une quarantaine de personnes qui sont dans la queue qui se forme. J’appelle 

l’association  Aux Captifs, puis j’essaie d’avoir le numéro de notre contact privilégié au sein de cette 

association.  

  

Le cœur des Haltes nous annonce que le dernier bus est déjà à moitié plein avec les réservations 

prises la veille. Du coup il ne reste qu’une trentaine de places de disponibles à se départager pour ces 

50, 60 afghans, irakiens, iraniens et les autres. 

On arrive à négocier la prise dans le bus de quelques mineurs, et d’un exilé qui est sorti de prison il y 

a peu avec en prime un certificat médical pour coups.  

  

Il fait froid, très froid à force de piétiner et d’attendre dans le vent. Peut-on mesurer ce que 

représentent ces attentes déçues et répétées tous les soirs de ces jeunes pour obtenir quoi ? Une 

simple place dans un hébergement d’urgence ! Certains -les plus chanceux d'entre eux ?- nous disent 

avoir quelques économies, assez pour se payer un petit hôtel les nuits froides, mais sans passeport, 

même avec quelques économies, rien n'est possible. 

On conseille aux mineurs de se rendre à  l’association Aux Captifs demain puis on constate sur le 

guide que le centre est fermé le jeudi. Une erreur que je découvrirais plus tard dans la soirée en ayant 

une personne des captifs. Et les enfants du monde sont au Kremlin-Bicêtre. Difficile de croire qu’ils 

vont s’y rendre par eux-mêmes. 

  

Quand le dernier bus va partir et que l’un des responsables prend la liste pour demain, l’énervement 

d’avoir attendu pour rien génère forcément une cohue pour que son nom soit inscrit dans les 

premiers. Les mineurs sont particulièrement exaspérés de notre impuissance à ne pas en avoir fait 

monter plus. Ils ont du mal à comprendre qu’on ne puisse pas plus les aider même si j’ai expliqué à 

quelques uns que l’on essaie de faire bouger les lignes à un autre niveau. 

Au total, ils sont encore une quinzaine à rester autour de nous, les bus partis.  

Comme je n’ai pas d’autres mesures « miracles » à tenter, j’essaie d’appeler le 115. Même le numéro 

associatif est surchargé. Quatre personnes seront finalement autorisées à avoir un hébergement et à 

être pris plus d’une heure plus tard par le ramassage.  

Quelques autres auront la possibilité d’être pris selon « Autre monde » qui se trouve gare de l’Est-ce 

soir. 

  

23 février 

 
Il fait très froid ce soir, lorsque nous arrivons au lieu-dit du ramassage des bus Atlas, à savoir la large 

fourche Magenta-Strasbourg et ses trois pôles reconnaissables, son église, son café, sa banque. 

Devant la banque se forme peu à peu la queue de ceux qui viennent de prendre leurs sachets repas 

distribués à la foule du parvis de l’église, qui elle aussi s’éparpille (la foule de SDF, pas l’église).  

En attendant le premier bus Atlas, nous rencontrons Waalid, un Afghan de 18 ans et 6 mois –nous 

précise-t-il, qui parle un peu le français, un peu bien, même, mais la conversation est souvent 

interrompue par ses camarades qui ont des tas de choses à lui dire. Waalid est demandeur d’asile 

depuis 6 mois, et prends des cours de français pris en charge par France Terre d’Asile. Son 

hébergement aussi. Il veut devenir mécanicien d’avion. Malheureusement, nous ne pouvons pas 

approfondir notre entretien, le bus arrive, Waalid s’en va,  et c’est déjà la queue devant l’arrière du 

bus, mais la « première queue», c’est à dire celle de ceux qui ont l’air prioritaires : sdf inscrits, 
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d’abord, l’air plutôt dans l’ensemble, âgés (cette question reste un point un peu flou: quid des 
priorités du premier bus, à part les inscriptions de noms, qui sont déjà quelque chose -pour le 
moins – étrange). 
Surgit « Blouson-rouge » (ne connaissant pas son nom, et le désignant ainsi, à nous mêmes mais 

aussi aux exilés –en anglais- qui comprennent  immédiatement  de qui on parle), bref,  surgit donc le 

responsable de Coeur des Haltes, qui d’emblée nous parle des mineurs, répétant avec insistance le fait 

que la Ddass « tolère dans les bus depuis peu les moins de dix-huit mais attention,  ceux de seize ans, 

pas ceux de quatorze ans  alors présentez-nous des mineurs de seize et on les fera monter dans le 

prochain bus ». En gros, il nous suggère de mettre à l’écart les « entre seize et dix huit ans » pour le 

prochain bus.  

Là, on se dit qu’il y a un énorme problème : nous ne nous voyons pas, Christophe et moi, participer à 

ce genre de triage. Le ton même, assuré de sa bonne intention (c’est limite une faveur) et son 

assurance quant à notre promptitude à lui obéir (c’est quasi militaire, ou humanitaire) nous dépasse. 

Nous dépasse tellement, qu’il est plus sage de n’en rien laisser paraître et d’enchaîner sur la question 

d’un quatrième bus potentiel. Blouson-rouge nous affirme qu’ « à partir de – 3°,  le niveau 2 est mis 

en place », et qu’il y a alors un quatrième bus. « Alors, à combien de degrés sommes-nous ce soir ? » 

demandons-nous naturellement, avec ce sentiment bizarre qu’il va falloir sortir les thermomètres pour 

comparer celui qui a le plus de degrés, ce à quoi Blouson-rouge nous répond que, « même si on n’en 

était pas loin, des –3, le temps que l’opération Niveau 2 se mette en place, c’est pas avant demain », 

et « d’ailleurs, c’est plutôt le week-end que ça se met en place », et que ce n'est pas lui qui décide ni 

son association, mais la DASS. Ce soir  il n'y aura pas de bus supplémentaire. 

Un Irakien nous montre un sauf-conduit établi par la police deux jours auparavant à Coquelles 

(commune de Calais). Il a donc cinq jours pour se présenter à Cherbourg, lieu de son arrestation, et y 

présenter une demande d’asile. « De toutes façons je vais y retourner, mais pour tenter ma chance » 

(vers l’Angleterre). Un autre souhaite retourner en Irak, estimant que finalement il n’a rien à faire ici, 

vu les conditions mais aussi parce que sa mère est très malade et qu'il est inquiet pour elle. Il nous dit 

qu'il avait une autre image de la France, qu'il ne s'attendait pas à être traité comme ça. Il est 

scandalisé, il dit : vas-y, toi, dors dans la rue, rien qu'une nuit, pour voir.  

Un Afghan, avec un parapluie qu’il ouvre pour nous protéger des petits flocons glacés qui 

commencent à tomber, nous dit qu’il souhaite demander l’asile en France. Il est déjà allé à France 

Terre d’Asile pour se renseigner, mais voudrait, avant toute décision, être sûr des conditions de cet 

asile, et se renseigner encore, dans l’espoir d’avoir un jour « la carte de nationalité  pour dix ans 

ici ».  

Arrive le second bus, avec le grand Black (travailleur de Coeur des Haltes) qui se met en tête de la 

queue qui longe la banque, et note les noms. Un début de rixe commence entre deux exilés dans la 

queue, un autre grand sort alors du bus et se montre. C’est le responsable « transporteur » de la 

RATP, aussi grand et baraqué que le grand Black. L’échauffourée se calme à l’instant. L’« agent de 

maîtrise transporteur » tel qu’il se définit, nous dit que cela fait six mois qu’il suit cette « opération » 

et que « ça s’aggrave ». Il ne comprend pas « cette population », et, travaillant aussi dans le métro 

pour les SDF, il affirme que ces derniers, isolés, auraient peur de se retrouver là, face à « des gens qui 

sont nombreux, issus du même groupe » et donc, « pour sa part il ne leur conseille pas d’aller là 

attendre le bus, mais ailleurs ». Il pense qu'il faudrait organiser les choses tout autrement.  La RATP 

n'est que le transporteur ; il est là pour protéger le matériel (le bus) et la conductrice. 

Un groupe d’Afghans se forme autour de nous et souhaite avoir des renseignements sur l’asile. L’un 

d’eux souhaite demander l’asile en France,  a dix sept ans. Il veut aussi savoir où se trouve 

l’association Aux Captifs, dont il a entendu parler, pour s’y rendre. Mais il a aussi entendu dire que 

certains jours l’association Aux Captifs les refusait, même avec la carte donnée par eux ». Il souhaite 

aussi que l’on s’occupe de son camarade, pour qu’on lui trouve une place dans le troisième bus. Son 

camarade paraît très jeune, transi de froid. Il sera la seule « exception » que nous ferons à notre refus 

de la demande de Blouson-rouge, à lui présenter des « seize-dix-huit ans », et d’ailleurs, il a l’air 

d’avoir quatorze ans, ce que semble aussi se dire Blouson-rouge, qui le regarde de la tête aux pieds, 
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lorsque nous le présentons pour le troisième bus. Et d’ajouter « s’il se passe quoique ce soit, et qu’on 

a des mineurs dans le bus, ça arrête tout. Et puis aussi, le jour où ça se passe mal moi je peux prendre 

3 semaines d’arrêt ». Vous êtes syndiqué ? » « Oui, je suis de F.O ».  

Autre entorse à notre refus de la demande de Blouson-rouge, un très jeune aussi Afghan, malade, 

avec une grande cicatrice sur le ventre, qu’il nous montre « suite d’une opération qui s’aggrave avec 

le froid ». Blouson-rouge le fait monter dans le bus. Le troisième bus part, ne laissant aujourd’hui 

« que » cinq personnes sur le carreau. 

  

 

 

 

 

24 février 
 

J'ai rencontré Sylvain pour la première fois hier soir avec qui nous avons fait la maraude. Ca s'est 

plutôt bien passé. J'ai senti les gars assez calmes. Ils avaient l'air de dire qu'il y a moins de monde qui 

reste sur le carreau ces derniers jours au bus, alors est ce que c'est dû à ça?  

Nous avons rencontré deux iraniens, que je connaissais déjà. Ils avaient eu un APRF à Cherbourg, la 

veille et ils étaient encore dans le délai des 48h.  

Autour l'atmosphère était la même, les inscriptions au bus, les gars qui mettent la pression pour 

s'inscrire, les gars du bus qui s"énervent comme d'habitude.  

Il est difficile de faire du cas par cas aux bus. Mais il est vrai que parfois on ne peut pas s'en 

empêcher quand une situation nous semble urgente. 

 

27 février 
 

Après 15 jours d’absence, devant l'église St Laurent j'ai retrouvé une trentaine de têtes connues sur 

les 80 exilés présents; Les mineurs sont toujours très nombreux; il y en a une bonne quinzaine qui 

sont arrivés récemment, apparemment durant la dernière semaine surtout. Certains des "anciens" 

reviennent aussi... de calais, mais aussi d'Angleterre (après être passés au Havre) où ils ont été pris 

dans les camions; apparemment pas de prise d'empreintes, seulement une photo et un renvoi 

immédiat sur la France avec l'équivalent d'un APRF
2
, pouvant faire l'objet d'un appel pour des motifs 

bien détaillés dans la deuxième feuille. Je vais rediscuter avec les deux jeunes ce soir pour voir 

comment leur retour en France s'est effectué.  

FTDA était là (Anne) et de 19h à 21h30 les questions n'ont pas cessé; certains jeunes qui sont là 

depuis un mois au moins continuent à poser les mêmes questions sur leur avenir s'ils restent en 

France;  Ceux qui disent vouloir rester en France et qui essaient de faire venir leurs papiers ont en 

effet besoin, comme me le disait N avant mon départ, d'avoir le maximum d'avis de personnes 

différentes "car c'est notre vie qui est en jeu".  

On a insisté aussi avec Anne sur l'importance de ne pas déchirer  les papiers que leur remet la police 

avant de nous les avoir montré: en effet pour G, arrêté à Lille la semaine dernière, on  n'arrive pas à 

savoir exactement ce qui lui a été remis: apparemment il s'agit d'un APRF mais le délai de 10 jours 

indiqué me semble inhabituel sur un APRF. Ceci est utile pour pouvoir leur donner des conseils, 

surtout s'ils souhaitent rester en France. 

De l'autre côté de la rue, près des bus, la situation est plutôt calme... les bousculades habituelles sans 

plus et pas d'énervement; les exilés sont nombreux à demander des infos de toutes nature; les jeunes 

s'interrogent sur ce que l'association  Aux Captifs  peut leur offrir: ils la voient maintenant comme 

une possibilité d'être hébergé à l'hôtel et sont un peu déçu quand cet hébergement n'est pas immédiat; 

heureusement que quelqu’un de l’association était là pour répondre à leurs questions;  

                                                 
2
 Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière 
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Toujours un intérêt important pour les guides et  les plans ....  

On discute avec le responsable du coeur des haltes pour pouvoir faire monter quelques malades et des 

mineurs dans le deuxième bus, ce qui se fait sans problème. c'est au moment du dernier bus qu'il y a 

le plus de bousculade bien que la liste ait déjà été faite.... l'attente dans le froid est en effet un peu 

pénible.  

Après le troisième bus une dizaine de personnes restent sur le trottoir... mais d'autres sont 

certainement partis après le deuxième bus; 

  

28 février 
 

18h20. 

La camionnette de l'Armée du Salut arrive devant St Laurent. Une dizaine de personnes attendent 

déjà, dont 4 à 5 personnes des pays de l'est. 

 

18h25. 

Devant la banque du Bd de Strasbourg une quinzaine d'exilés attendent en tuant le temps avec leurs 

sacs posés au sol contre le mur. 

 

18h34. 

Le nombre d'exilés devant la banque atteint la quinzaine, sur le trottoir d'en face une dizaine d'autres 

tentent de se réchauffer ou de ne pas trop se refroidir sur la bouche d'aération du métro. L'Armée du 

Salut a installé des barrières, deux files se sont constituées avec au total environ 40 personnes. 

 

18h40. 

Une quinzaine d'exilés discutent d'un avenir meilleur autour et sur le banc situé devant le terrain de 

boule de l'Avenue de verdun. 

 

18h50.  

6 exilés attendent les autres en surveillant les sacs devant la banque. L'Armée du salut distribue la 

soupe à au moins une centaine de personnes. 

Une dizaine de personnes attendent dans le hall ou dans l'église St Laurent. 

 

A l'intérieur sur le panneau "Solidarité internationale" une affiche de l'ACAT (Action des Chrétiens 

pour l'Abolition de la Torture) annonce une campagne "France péril sur le droit d'asile". Une femme 

antillaise chante. 

Comme la moitié des paroissiens eux aussi antillais, elle vient d'assister à un office. Sur le coté 

gauche de l'église au milieu du passage permettant d'en faire le tour, un exilé a installé une chaise sur 

une bouche de chauffage. Lorsque l'on parcourt l'église de la droite vers la gauche on ne peut pas le 

manquer. Il est au milieu du passage les yeux fixés au sol, 

alors qu'a quelques mètres de lui un africain dort à poing fermés. Devant la cage en verre surmontée 

de "confession" 6 personnes attendent, antillais ou  tamouls. 

 

19h06.  

Il y a maintenant au moins 150 personnes à la soupe de l'Armée du salut. Une file d'attente pour le 

thé et deux files d'attente pour le repas, quelques SDF européens, maghrébins, africains, moins d'une 

dizaine de femmes, beaucoup de personnes des pays de l'est, la moitié des files d'attente est composée 

d'exilés Iraniens, Irakiens, Afghans. Deux couples polonais d'une trentaine d'années accompagnés de 

deux enfants de 5-6 ans finissent de boire leur thé. Ils ne parlent ni anglais, ni français. Un homme 

d'une trentaine d'année vraisemblablement iranien gare sa voiture Clio immatriculée 75 sur le parvis 

de l'église St Laurent, salué par quelques jeunes, il repartira bientôt en en emmenant 3. 
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Un couple accompagné de deux enfants descend le boulevard de Strasbourg, le mari s'interroge en 

voyant la foule devant l'église St Laurent "tiens il y a un concert !". 

 

Discussion avec les jeunes exilés : on avait eu confirmation des informations données le matin 

comme quoi des places d’hébergement supplémentaires seraient débloquées pour les mineurs et que 

le quatrième bus, correspondant au niveau 2 du plan d’urgence hivernale, serait effectif ce soir (au 

lieu des 15 places « généreusement » attribuées la veille). Les jeunes se réjouissaient déjà de pouvoir 

disposer d’un hébergement… hélas coup de fil de l’association  Aux Captifs  qui  nous annonce que 

pour l’instant il n’y a que 8 places à l’hôtel National et qu’il faut attendre l’arrivée de Dominique 

(responsable mineurs FTDA ??) pour savoir si d’autres places ont été débloquées au Centre d'Accueil 

et d'Orientation pour Mineurs Isolés Demandeurs d'Asile (CAOMIDA) gérés par France Terre 

d’Asile à Boissy-Saint- Léger (94).
3
 Déception et discussions pour savoir qui allait bénéficier des 

places…. Heureusement que quelqu’un des captifs est arrivé pour gérer cette question après avoir 

essayé de repérer avec nous les plus jeunes.  

Certains expliquent qu’ils ont réussi à aller en Angleterre soit en passant pas Le Havre (un groupe de 

5), soit par Cherbourg (un groupe de 3) mais que malheureusement une fois de l’autre côté du 

channel, les policiers anglais les ont interpellés, gardés 24h dans leur commissariat et renvoyés par 

bateau. L’un d’entre eux explique qu’il n’a pas été autorisé à téléphoner à son frère qui vit pourtant là 

bas de façon régulière. 

Nous avons pu préciser comment s’était passé l’interpellation des deux jeunes qui étaient partis du 

havre pour l’Angleterre. En fait ils s’étaient cachés dans un camion mais avaient été repérés par des 

caméras installées dans le ferry. A l’arrivée à 23h ils étaient donc attendus et ont été arrêtés par la 

police anglaise qui les a photographiés (mais sans prise d’empreintes) et les a remis dans le ferry avec 

un document ressemblant à un APRF (manque de chance celui qui me l’avait montré hier ne l’avait 

plus sur lui pour que je puisse en faire une copie). A l’arrivée au havre ils ont été retenus quelque 

temps par la police (sans interrogatoires ni prise d’empreinte) puis relâché. Sur les 7 qui étaient partis 

vers le havre au lendemain de l’achoura 3 auraient réussi à passer de l’autre côté de la manche. Nous 

avons encore une fois insisté pour qu’ils ne jettent pas les papiers qui leur sont délivrés : s’ils n’ont 

plus d’utilité pour eux, ils peuvent en avoir une pour nous, pour mieux comprendre leur situation et 

pouvoir mieux répondre à leurs problèmes. 

Dans l’ensemble, ces mineurs se sentent pris au piège de l’Europe. S’ils se font interpeller en France, 

ils risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan -  par la magie des tests osseux, ils sont expulsables 

pour la plupart - ce qu’ils ne souhaitent pour rien au monde, leur famille ayant pour certains vendus 

leur maison pour financer leur voyage. 

Quand ils arrivent en Angleterre, ils sont expulsés vers la France. Que faire ? Ils sont perdus. Ces 

jeunes afghans veulent savoir s’ils peuvent demander l’asile en France, mais à priori ne répondent 

pas aux critères de la convention de Genève… 

Ce qui est sûr, c’est qu’ils devraient pour la plupart pouvoir bénéficier des services de la protection 

judiciaire de la jeunesse…. 

 

Quelques précisions données sur le temps de conservation des empreintes dans Eurodac (d’après le 

texte : 10 ans pour les demandeurs d’asile, deux ans maximum pour les empreintes prises pour ceux 

qui sont en situation irrégulière… ?) 

 

19h26. 

Les couples polonais ont disparu. Une dizaine de personnes devant la banque, une trentaine de sacs le 

long du mur. 

 

19h45. 

                                                 
3
 http://www.france-terre-asile.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=31 
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Une cinquantaine de personnes devant la banque, un jeune homme bien propre sur lui filme du 

trottoir d'en face, je lui demande pour qui ?, il me répond que c'est pour la Protection Civile. Je vais 

les voir. Ils me racontent passer quasiment tous les soirs durant le plan Atlas pour faire de la 

"bobologie". En cas de besoin ils appellent les pompiers ou le Samu car ils 

ne peuvent pas faire "d'évacuations" pas plus que donner de médicaments, aspirines etc... ce soir c'est 

l'équipe du 13 éme arrondissement qui est présente. 

 

19h48. 

Le premier bus arrive entouré d'une bonne centaine de personnes, le long du mur de la banque au 

moins 50 exilés majoritairement afghans ne bougent pas, ils savent que leur tour viendra plus tard. 

Au bout de 5 minutes l'appel commence, les accompagnateurs de la RATP attendent dans leur cage 

en verre. L'un fait des mots croisés, l'autre passe des appels depuis son téléphone portable, un 

troisième fume dehors sans regarder la cohue. 

 

20h05. 

Le premier bus part.  

Discussion avec le responsable du cœur des haltes… on recontacte FTDA (Anne de mon côté, 

Dominique du côté du cœur des haltes) pour savoir si oui ou non des places sont disponibles pour 

d’autres mineurs. Première réponse… peut-être deux… mais à l’arrivée de Dominique il s’avère que 

c’est impossible pour ce soir ; on convient donc chacun de signaler à la DDASS que 20 mineurs sont 

encore dans la file d’attente et qu’il est urgent de trouver une solution d’hébergement. Dominique 

pense pouvoir trouver des places pour le lendemain… A noter qu’au total pour l’instant il y aurait 32 

mineurs hébergés par France Terre d’Asile et par Enfants du Monde Droits de l’Homme (21 place 

Victor Hugo, 94270 Kremlin-Bicêtre)
4
 

 

Un élément que nous devons suivre : la DDASS dans la réunion de l’après midi a abordé le problème 

de la fin du plan d’urgence hivernale et convoqué une réunion pour le 15 mars… question cela va-t-il 

signifier l’arrêt de l’hébergement des mineurs ?? 

 

Les discussions continuent avec les exilés A un moment brusque agitation … des afghans courent 

vers le boulevard Magenta… nous apprenons qu’un type (un iranien disent-ils) vient de proposer de 

l'argent (30 euros) à l'un d'entre eux pour qu'il le suive. Il a filé rapidement devant la réaction des 

exilés. 

 

20h43. 

Le second bus arrive. 

 

20h46. 

L'appel commence. En accord avec le responsable de cœur des haltes, les absents de la liste sont 

remplacés par les mineurs… cinq ou six prennent le bus. Comme la veille au soir, les rapports avec le 

responsable sont calmes et cela se passe plutôt bien et les jeunes comptent sur nous pour pouvoir 

monter dans le bus. 

 

20h57. 

Le second bus part. Conversation entre Jean Michel, Joëlle, un monsieur de FTDA mineurs et  

"blouson rouge" sur les pédophiles qui n’ont pas disparu. Avant ils venaient chaque soir essayer de 

faire leur "marché" au cul du dernier bus, malgré les multiples signalements à la DDASS qu'il a faits 

depuis 3 ans. 

 

                                                 
4
 http://www.emdh.org/emdh/html/page_type_enf.html 
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21h26. 

Arrivée du troisième bus, ruée totale qui provoque des bousculades durant tout l'appel. Les exilés ont 

du mal à croire que ce soir il y aura un troisième bus et qu’ils pourront tous être hébergés. 

Bousculades que "blouson rouge" arrive avec peine a faire cesser en gueulant et en se jetant dans 

l'arène. Un jeune avec une ordonnance vient trouver Jean Michel qui parvient à le faire monter dans 

le bus avec la plupart des autres jeunes pris en priorité dans ce bus par le cœur des haltes 

 

21h30. 

Départ de la protection civile dont l'un des membres ne se sera déplacé vers les exilés que pour aller 

discuter et permettre ainsi à leur cameraman de  filmer. 

 

21h40.  

Départ du troisième bus, il reste 20 personnes dehors qui commencent à s'éparpiller et a qui il faut 

tenter d'expliquer que ce soir un quatrième bus va arriver. Il reste trois jeunes que nous parvenons à 

convaincre après de nombreuses discussion qu’il faut rester là… ils ne restent que parce que nous 

aussi nous restons. 

 

21h50. 

Nous croisons Eric et Eve Educateurs de rue de l'association Tempo qui travaillent sur une partie de 

l'arrondissement, ils se renseignent sur les horaires de bus, la situation des exilés. Membres de la 

coordination précarité du X éme ils sont un peu interloqués que pas grand monde ne se connaisse, ne 

sache qui fait quoi et quand sur le quartier. 

 

22h07. 

Arrivée du 4 éme bus. 

 

22h15. 

Départ du 4 éme bus avec 17 personnes à bord dont quelques d'exilés ; les trois jeunes nous font un 

signe de la main en partant, assez contents en fait d’être restés et de pouvoir passer la nuit au chaud. 

Deux SDF n'ont pu monter, l'un ivre mort ne tient pas debout et a été déjà refusé du 3 éme bus, l'autre 

est exclu pour s'être bagarré, il a lui aussi pas mal bu. Eve achète un hamburger au SDF archi-cuit, 

l'autre annonce qu'il a un copain qui habite le 

quartier, qu'il va attendre qu'il sorte du travail et aller dormir chez lui. 

 

2 mars 
 

Hier soir sont arrivés de nombreux exilés: à mon avis plus d'une vingtaine de nouvelles têtes depuis 

lundi dont près d'une dizaine de mineurs. 

  

Une des grandes préoccupations des jeunes est de savoir si ce soir les éducateurs de l'association  

Aux Captifs  vont leur attribuer une chambre. Il n'y aura cependant que 4 nouvelles places de 

disponibles aujourd'hui dans les hôtels gérés par FTDA. Choix difficile à faire car encore près d'une 

quinzaine de jeunes resteront à attendre les bus ce soir. L’âge apparent fera la différence. Un très 

jeune a eu de la chance... il est arrivé hier soir et sera logé ce soir. 

  

L'attente des bus dans le froid, l'absence de place où s'installer dans la journée (l'accueil à 

l’association Aux Captifs a été réduit) font que parmi les jeunes restant dans la file des bus le nombre 

des malades augmente de jour en jour, malades que l'on renvoie systématiquement sur la permanence 

de Médecins Sans Frontières passage Dubail. J'espère que le médecin de la DDASS l'aura remarqué. 

En effet ce soir il y avait deux nouveautés, d'abord notre jeune étudiante journaliste qui a bien discuté 

avec les exilés pendant ces trois heures et demie (et qui prévoit de revenir et de nous fournir à la fin 
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son topo... qui sera certainement intéressant à mettre en ligne) et l'arrivée d'un médecin de la DDASS 

(jamais vu auparavant) avec une interprète (ils sont restés nettement moins longtemps)  venant 

questionner les exilés (lui disaient "les jeunes" mais la plupart des mineurs n'étaient pas dans le 

groupe avec qui il discutait) pour savoir ce qu'ils voulaient faire.. en gros rester ou ne faire que 

passer. Du  moins c'est ce que j'ai cru comprendre. Il connaissait et lisait nos comptes rendus de 

maraudes, notre "blog". Il a repris encore cette théorie bizarre de l'appel d'air... comme si les mesures 

d'hébergement prises il y a un mois environ avaient attiré plus de jeunes gare de l'est... cela me laisse 

rêveur quand on sait le parcours de ces jeunes (de plusieurs mois ou de plusieurs années)  pour 

atteindre la France et surtout quand c'est l'afflux des jeunes en janvier qui a provoqué la panique à  

l’association Aux Captifs puis à la DDASS et donc les mesures d'hébergement et non l'inverse. (en 

interne: ce serait intéressant  d'approfondir un peu: j'ai l'impression que le profil des exilés a changé 

ces dernières années... beaucoup plus de jeunes à la recherche d'une vie meilleure et d'une possibilité 

de travail... mais je n'ai pas le recul pour en juger). C'est bien que la DDASS se déplace sur le terrain, 

mais je serais curieux de voir ce qu'ils tirent de ces passages... Ils devraient faire des comptes rendus 

de maraudes et les mettre sur le site!  On comprendrait peut-être ainsi pourquoi "le problème est 

compliqué", tellement compliqué que la France ne respecte pas la convention internationale sur le 

droit des enfants ! 

  

Sinon des questions dans tous les sens... sur le statut des mineurs étrangers en France (vivement le 

guide en farsi), sur la nationalité, l'asile (idem), sur ce qu'ils devaient faire en cas de problème avec la 

police,  sans compter les infos pratiques à donner... parfois j'aimerais bien avoir le temps de discuter 

plus avec eux de leur histoire, de leur parcours... mais ce n'est pas l'endroit idéal pour le faire. 

  

Des APRF datant de plus de deux jours, dont certains d'ailleurs ne portaient aucune mention 

interprète et donc contestables, sortis parce que certains des jeunes à qui on avait expliqué avant hier 

qu'il fallait nous montrer les papiers qu'ils recevaient et ne pas les déchirer tout de suite sont 

allés chercher ceux qui en avaient. 

  

En fait deux temps dans la maraude comme à chaque fois ou presque... devant l'église St Laurent où 

je vois plutôt les "anciens" et où les discussions sont assez détendues, et au niveau des bus où les 

questions sont nombreuses de la part de ceux qui viennent d'arriver récemment et le ton souvent plus 

sérieux et inquiet. 

  

Il semble, d’après une info, que les contrôles des passages vers l'Angleterre se seraient assez 

fortement accentués et les renvois des exilés vers la France augmenteraient ces derniers temps. Autre 

info de sa part: la DDASS aurait téléphoné à l’association Aux Captifs au sujet des pédophiles (mais 

je n'ai pas eu le temps d'en savoir plus). Ce matin il y avait encore eu un problème au parc Villemin, 

et pour la seconde fois en deux jours nous avions averti la DDASS de la situation de danger que 

vivaient les mineurs étrangers. 

  

Voilà tout le monde est monté dans les bus... une trentaine dans le quatrième et dernier.... ceux qui 

resteront sur le trottoir dans quelques jours. 


