
Maraudes de mars 2006 

 
Sous la pression des observateurs, quelques concessions 

et un bricolage hors la loi pour certains mineurs 
 
 

 
 
Cette année, sans doute sous la pression des observateurs quotidiens du Collectif de soutien des exilés, 
les structures chargées de l’hébergement des personnes en difficulté et celles chargées de l’accueil des 
mineurs étrangers isolés, ont un peu modifié leur dispositif. 
 
En décembre dernier, au moment de Noël, une vingtaine de mineurs attendaient dans le froid (il 
faisait -5°) le bus du dispositif Atlas, chargé de l’accompagnement des SDF vers des lieux 
d’hébergement. Personne ne semblait s’inquiéter de leur sort.  
 
Ce n’est que le 25 janvier que la DDASS de Paris et les associations en charge de l’accueil des 
mineurs étrangers ont décidé d’« aménager » leur dispositif. 
 
Il aura fallu un mois, durant lequel nous n’avons cessé de dénoncer les conditions de vie inadmissibles 
de ces jeunes1 et de les envoyer systématiquement vers l’association « Aux captifs la Libération » pour 
qu’ils puissent au moins manger et être à l’abri dans la journée et pour obtenir une réaction des 
différentes structures. 
 
Une trentaine de places d’hébergement « temporaire et d’urgence » étaient alors ouvertes via «  France 
Terre D’Asile » (FTDA) et « Enfants du Monde Droits de l’Homme » (EMDH). 
 
Mais le nombre de mineurs restant dans la rue le soir n’a cessé d’augmenter. Ils étaient encore près 
d’une vingtaine à essayer de prendre le bus Atlas le soir. 
 
Le 16 février, la présence quotidienne du Collectif ajoutée à l'apparition d'indices de « drague » de 
certains des jeunes afghans par des prédateurs, la DDASS décidait d’autoriser l’association « le Cœur 
des Haltes » (l'association qui gère l'accès aux bus Atlas) à admettre dans les centres d'hébergement 
d'adultes et donc dans les bus Atlas les mineurs de plus de 16 ans. 
 
Fin février, un quatrième bus a été mis en place, compte tenu du passage au niveau 2 du plan 
d’urgence hivernale. Fait exceptionnel, le quatrième bus sera maintenu jusqu’au 23 mars. 
 
Le 6 mars, ils étaient néanmoins 35 mineurs à attendre dans le froid et, le 20 mars, à la veille de la 
suppression du quatrième bus, ils étaient une soixantaine. Chaque soir quelques-uns d’entre eux 
étaient contraints de coucher dehors. 
 
La solution « temporaire » d’hébergement et la possibilité pour les plus de 16 ans de monter dans les 
bus Atlas n’a rien résolu. Et, ce qui est plus grave, l’association « Aux captifs la Libération » a décidé 
de réduire sa capacité d’accueil de jour. Alors que plus de quatre-vingt mineurs étrangers isolés étaient 
recensés, cette association a décidé de n’en accueillir que 20, quatre jours par semaine et par 
roulement. C'est ainsi que seuls 40 mineurs ont pu bénéficier d’un accueil de jour de deux jours par 
semaine. 
 

                                                 
1  Une lettre signée par le Collectif de soutien aux exilés du 10ème, le Collectif C’Sur, le GISTI, la LDH et 
le MRAP a été envoyée aux autorités et outre les comptes rendus de maraudes rendus publics, la DDASS et 
l’association «  Aux Captifs la Libération » ont été saisies plus d’une dizaine de fois en un mois pour signaler la 
situation des mineurs. 



Avec la suppression du troisième bus, chaque soir entre 10 et 20 mineurs, parfois très jeunes, doivent 
dormir dans les cabines téléphoniques ou dans les rues. La fin annoncée du dispositif d’hébergement 
temporaire (une trentaine de places) va aggraver la situation.  
 
Les aménagements du dispositif d’accueil, véritable bricolage institutionnel, ont montré leurs limites. 
Quand se décidera-t-on à poser vraiment la question de la création dans Paris d'un centre 
d'hébergement pour mineurs étrangers isolés, qu’ils soient de passage ou qu’ils décident de rester en 
France ? Un centre où ils seraient hébergés dans des conditions décentes, compatibles avec leur 
parcours et leur maturité, avec des éducateurs qui puissent les informer, les comprendre pour les aider 
à prendre en toute connaissance de cause la décision de rester ou non en France. 
 



3 mars 
 
7 h du matin ce samedi, heure à laquelle les exilés sont déjà remis dehors et rejoignent le jardin 
Villemin... après un nuit courte en centre d'hébergement pour ceux du dernier bus qui n'est parti que 
vers 23h. 
  
Donc hier soir... Devant l'église, peu de nouvelles têtes... quatre ou cinq, dont un ou deux mineurs 
apparemment arrivés dans la nuit... signalés en laissant un message sur le portable de l'association 
« Aux Captifs la Libération ». Cinq ou dix jeunes qui ne sont jamais allés les voir devraient y aller ce 
samedi matin. Heureusement qu'il y a toujours dans les parages un des mineurs qui connaissent 
l'association les Captifs pour discuter avec eux et les emmener le lendemain matin car le plan n'est pas 
évident à expliquer à des gens qui débarquent pour la première fois à Paris. Suggestions pour les 
Captifs : ne serait-il pas envisageable de prévoir des maraudes le mercredi matin et le samedi matin 
vers 9h au jardin Villemin... ? (à défaut de pouvoir en faire le soir devant l’église St Laurent) cela 
permettrait de donner rendez-vous aux jeunes et de les emmener directement pour un premier contact 
avec eux. 
  
Beaucoup de demandes pour des vêtements... la Croix Rouge du 18ème va finir par refuser si trop de 
gens y vont. Il semble d'ailleurs qu'il y ait des vestiaires plus importants à Pereire (association 
Emmaüs) et à l’Eglise d'Auteuil (mais ça c'est loin et compliqué à expliquer).  
  
De l'autre côté de la rue, devant les bus, atmosphère plutôt joyeuse... Ceux qui sont dans les hôtels sont 
là pour rencontrer leurs amis restés dehors... des jeunes dansent, d'autres jouent... au moins ils se 
réchauffent. Un très jeune qui devrait être à « Enfants du Monde » est là comme la veille au soir... 
mais impossible de joindre l'association « Aux Captifs » pour que quelqu'un le raccompagne. 
J'enverrai un mail demain car il faut absolument s'en occuper car il ne sera pas pris dans le bus de 
demain (dixit le responsable de l'association Coeur des haltes). 
 
Quatre ou cinq doivent partir pour Calais samedi... on les reverra certainement la semaine prochaine 
là-bas. J'aimerais bien ne pas les revoir et les savoir en Angleterre. Difficile d'être obligé de leur dire 
qu'on ne peut malheureusement rien faire pour leur assurer un titre de séjour en France à de très rares 
exceptions... Combien de centaines d'Afghans passent-ils annuellement par la France ? Sans doute 
bien plus de 1 000. Que seulement 114 premières demandes d'asile d'Afghans (y compris les 
demandes déposées en centres de rétention sous la menace de l'éloignement) aient été enregistrées en 
2004 d'après le rapport annuel  de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)2 

pose la question fondamentale de l'effet extraordinairement dissuasif de l'hostilité que leur oppose la 
France, même si, dans les conditions d'accueil décentes, tous ne décideraient pas d'y demeurer. 
Question d'autant plus pertinente que, comparés aux résultats d'autres nationalités en matière d'asile, 
les scores des Afghans ne sont pas ridicules. Un peu moins d'un tiers - 31,7% après appel devant la 
Commission des recours des réfugiés  pour seulement 19,2% en première instance - obtiennent une 
protection. Quant aux mineurs, outre l'asile, ils peuvent prétendre à la protection spécifique qui leur est 
théoriquement due. Mais mineurs comme majeurs ne peuvent croire à l'existence de ces garanties 
juridiques quand, dès leur arrivée, ils se voient astreints à la condition de clochards et à la menace 
d'une police qui, au lieu de les informer, a la consigne de profiter de leur désorientation pour 
sanctionner l'irrégularité apparente de leur séjour et enclencher ainsi des réflexes de fuite. 
  
De longues discussions les prises d'empreintes dans les différents pays traversés de l'Union 
européenne et sur leur enregistrement dans la banque européenne de données Eurodac, qui leur 
imposent de solliciter l'asile dans le premier Etat membre de l'UE qui les a signalés (application du 
règlement Dublin). 
  

                                                 
2  www.ofpra.gouv.fr/images1/40212.pdf. Voir aussi le Conseil européen pour les réfugiés (ECRE), 
http://www.ecre.org/ 



Encore un APRF (Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière) de la préfecture de la Manche dont 
le délai pour la requête en annulation était dépassé de quelques heures (de toute façon je pense que 
sauf peut-être pour ceux qui veulent rester en France, ce n'est pas la peine de rédiger une requête... 
l'issue ne fait aucun doute et cela force la personne à se présenter au Tribunal Administratif, ce qu'il ne 
fera certainement pas). Y était jointe une invitation à quitter le territoire dans un délai de 5 jours, datée 
du même jour. Même papier certainement que celui reçu à Lille par un mineur il y quelques jours. 
Mais je me pose toujours des questions sur ce délai de 5 jours  
  
Arrivée de l'association la Chorba pour tous qui distribue ses soupes... un peu débordée ce soir par le 
nombre de personnes aux bus... mais la distribution de chorba, de pain et de coca iranien se fait assez 
bien... discussions avec eux sur la réforme du CESEDA. (Code d’Entrée et de Séjour des Étrangers et 
du Droit d’Asile) 
  
Quant aux bus... toujours le même art d'un des accompagnateurs pour faire monter la tension en 
s'énervant et en criant sur les gens. Le tout accompagné d'insultes... un jeune sdf résume bien la 
situation en disant que « même si le travail n'est pas facile, ils pourraient quand même être corrects car 
nous sommes des hommes comme les autres »... Bref un spectacle souvent vu... Mais tout le monde 
arrivera à monter... même si le nombre de personnes dans le dernier bus augmente chaque jour (20 il y 
a trois jours, 46 hier); on réussit à faire passer une partie des mineurs dans le troisième bus... les autres 
(quatre ou cinq) attendront le quatrième, réfugiés dans les cabines téléphoniques. 
 
4 mars 
 
Discussions autour d’un APRF donné à Dunkerque avec l'invitation à quitter le territoire sous 5 jours... 
j'ai eu du mal à le convaincre que ce n'était pas forcément une bonne idée de montrer ce papier dans le 
train à la place du billet pour retourner à Dunkerque. 
  
Discussions aussi autour du statut des mineurs... un des jeunes me disant qu'il ne savait encore que 
faire : partir ou rester, et qu'il manquait d'informations sur les possibilités offertes en France. 
Certains m'ont dit qu'il y avait trop de monde maintenant à l'association "Aux captifs" (malgré le 
système de quota mis en place) pour pouvoir vraiment discuter et avoir des informations et qu'on 
s'occupait de moins en moins d'eux à part le repas et les jeux. Ce serait bien de pouvoir refaire une ou 
deux séances d’information autour du guide mineur... si  l’association « Aux Captifs » est encore 
d'accord...  
Les jeunes vus hier soir y sont allés aujourd'hui grâce à un "ancien" qui les a emmenés là bas. Certains 
(quatre) auraient eu la promesse d'avoir des chambres demain (informations donnés par les jeunes car 
aucune info de l’association « Aux captifs » à ce sujet...). Le très jeune était du côté de l'église 
St Laurent ce soir... il m'a dit aller à l'hôtel mais je ne suis pas sûr, comme le responsable des bus lui 
avait dit qu'il ne le prendrait pas, qu'il ne couche pas dans les tentes de l’avenue de Verdun... d'autant 
plus qu'il semble vouloir rapidement quitter Paris. 
  
Il n'y avait qu'une douzaine de mineurs ce soir aux bus. Ceux logés à l'hôtel (sauf trois qu'on ne voit 
plus beaucoup...) passent régulièrement voir les autres. 
  
Quelques questions autour du droit d'asile. 
  
Cela dit, il faisait froid et cela ne facilitait pas beaucoup les discussions et je suis parti après le 
troisième bus vers 22h. Il restait une vingtaine de personnes pour le dernier bus 
 
5 mars 
 
Le problème des mineurs isolés est loin d'être résolu. Trois nouveaux ce soir, arrivés ce matin, qui 
rejoignent la douzaine qui sont arrivés cette semaine... et qu'on a envoyés à l'association «  Aux captifs 
la libération » dont ils reviennent désorientés. La réduction de l'accueil de jour dans cette association 
fait que certains nouveaux ne sont même plus entendus lorsqu'ils se rendent rue de Santerre.  



Dans les conditions actuelles les jeunes ne disposent même plus des informations minimum qui leur 
permettraient de prendre une décision: rester ou partir. Tout semble fait pour les inciter à partir le plus 
vite possible pour rejoindre "l'enfer" de Calais.  
Petit détail aussi: jusque là l’association « Aux captifs » délivrait une carte manuscrite indiquant le 
nom, l'âge et le fait que le jeune était suivi par l'association. Ceci a permis de faire relâcher des jeunes 
arrêtés dans le trains ou dans des villes de province. Maintenant la carte saisie à l'ordinateur, avec 
photo, porte la mention « valable uniquement en Île-de-France »... histoire de faciliter la vie  des 
jeunes exilés!!  
 
Par ailleurs, la solution officialisée d'accepter les mineurs dans les bus rend en fait leur situation plus 
difficile... on a l'impression que pour les responsables de l'Aide Sociale à l’Enfance, de la DDASS et 
des associations, le problème est résolu et qu'il ne faut plus se battre pour l'application des règles de 
protection des mineurs isolés. Résultat, les jeunes attendent dans le froid, hier et avant hier ils ont 
attendu quatre heures car le bus était bloqué dans les embouteillages... ils ne sont plus accueillis de 
jour et on en envoie de plus en plus vers Médecins Sans Frontières (heureusement qu’ils sont là) ! Et 
que va-t-il se passer quand il n'y aura plus que trois bus ? 
Les pressions faites régulièrement sur la DDASS ou sur l’association « Aux captifs » n'ont plus aucun 
effet. 
  
Ce soir au moins ils auront pour la plupart mangé deux fois: à l'Armée du Salut et aux Restos du Coeur 
près de l’avenue de Verdun où la soupe est nettement plus consistante... un jeune voulait absolument 
nous la faire goûter mais on a préféré qu'il en profite lui-même. 
  
A part cela, discussions autour d'une convocation à la préfecture en vue d'une réadmission dans un 
autre pays européen: que faut-il faire? Y aller avec le risque de se faire arrêter et placer en centre de 
rétention ou ne pas y aller...  
Conseil de Jean-Pierre qui peut être utile lors des maraudes : faire systématiquement une copie de la 
convocation "Dublin" (avec la photo) car la date marque le début du délai de 6 mois au terme duquel 
la demande d'asile devra être examinée par la France si la personne est toujours sur le territoire. La 
convocation étant récupérée par la préfecture il n'y aurait sans cela aucune preuve de la date. 
 
Renvoi vers France Terre d’Asile d'un Kurde qui nous a montré un APRF et qui veut demander l'asile 
(il l'aurait d'ailleurs indiqué aux policiers lors de sa garde à vue). 
 
6 mars 
 
Cette maraude a été un peu particulière… outre les discussions amicales avec les anciens l’objectif ce 
soir était de faire un relevé des mineurs présents : 28 auxquels il faut ajouter les trois jeunes arrivés 
hier, avec qui j'ai discuté dans l'après midi et qui n'étaient pas au bus ce soir (peut-être sont-ils allés 
avenue de Verdun), un qui n'a pas voulu donner son nom et 3 Vietnamiens ( dont un très jeune 
apparemment  moins de 14 ans) mais qui ne parlaient ni français ni anglais. 
Au total : 35 mineurs dont certains déjà vus par l'association «  Aux captifs la libération ». 
Je transmets la liste à cette association et je signale ce nombre à la DDASS. 
 
On a renvoyé vers FTDA un demandeur d'asile, suivi par cette organisme et qui avait reçu depuis un 
APRF et une note de la préfecture jugeant sa demande d'asile non fondée alors qu'il semble que 
l'OFPRA ne se soit pas encore prononcé.  
 
Voilà c'est tout pour ce soir: il y avait quatre bus et une bonne trentaine de personnes attendaient le 
quatrième quand je suis parti. 
 
7 mars 
 
19h... il fait froid et il pleut... 
22h15... il fait froid et il pleut 



  
Tout ça pour dire que les discussions ce soir ont été très très limitées... 
  
Nous étions tous, les exilés, moi-même et Jérôme (qui a fait un passage) transis et trempés... et à part 
le fait de donner quelques infos de base (médecins, Légion Étrangère, adresse de l'association "Aux 
Captifs"), d'avoir quelques nouvelles des uns et des autres, et un rendez-vous avec des jeunes demain 
matin... nous n'avons fait que faire monter quelques mineurs dans le deuxième bus (notamment les 
trois qui n'étaient pas au bus hier et qui paraît-il avaient dormi chez un ami afghan...?? et qui étaient 
venus me voir ce matin au MRAP). 
 
Un peu d'énervement au troisième bus... compréhensible vu la pluie et le froid... mais guère plus de 
problèmes que d'habitude... les afghans n'arrêtant cependant pas de venir me voir pour se plaindre de 
la manière dont étaient choisis les heureux élus des premiers bus.  
 
39 personnes dans le quatrième bus... imaginez ce qui va se passer jeudi, jour de suppression prévu de 
ce dernier bus. 
 
Beaucoup de questions des jeunes sur la possibilité de leur trouver des chambres... et des réponses qui 
ne peuvent évidemment pas les satisfaire: nous faisons ce que nous pouvons pour signaler leur 
situation aux autorités et aux associations, la liste faite hier soir a été transmise,  mais nous n'avons 
aucun pouvoir de décision...  
Des interrogations aussi sur la manière de choisir les gens qui ont droit aux chambres...  
Une demande pressante pour que je sois à l'association "Aux Captifs" avec eux demain... et là aussi un 
peu de déception quand je leur dit qu'on n'y sera que jeudi après-midi pour une réunion avec les 
responsables. 
  
Passage en fin de soirée de Éric et Ève de l'association Tempo vus déjà la semaine dernière avec 
Olivier. 
 
8 mars (suite de l’aventure des trois jeunes rencontrés lors des maraudes de cette semaine) 
 
Dimanche soir avec Joëlle on a vu trois très jeunes Afghans. Ils ont pris le bus. 
  
Le lendemain je les ai croisés dans la rue et je leur ai demandé comment s'était passé leur nuit; 
visiblement ils trouvaient que le centre d'hébergement de «  la Boulangerie » n'était pas terrible et 
voulaient un autre hébergement. 
  
Lundi soir ils  n'étaient ni à St Laurent ni aux bus. 
  
Mardi matin le MRAP m'appelle pour me dire que trois Afghans m'attendaient. A ma question sur leur 
nuit, ils répondent qu'ils ont passé la nuit chez un ami afghan... nuit qui n'a pas dû leur plaire car le soir 
ils étaient de nouveau à St Laurent et aux bus.  
  
Ils avaient été vus par les Captifs lundi après-midi et avaient rendez-vous pour ce matin. Ils ont 
tellement insisté et avaient l'air tellement paumés que je les ai accompagnés... « Aux Captifs » fera le 
signalement mais a des doutes sur les possibilités d'hébergement ce soir. 
  
J'ai donc téléphoné à la DDASS pour souligner le danger que couraient ces trois jeunes (14, 14 et 
15 ans) et l'urgence de leur trouver un hébergement compte tenu des questions quant à leur nuit de 
lundi. 
  
La DDASS a appelé les Captifs... les trois jeunes seront pris en charge par « Enfants Du Monde »... Ils 
seront ensemble mais soumis au règlement très strict d'Enfants Du Monde… (qui va par contre en faire 
sortir deux autres du dispositif !) 
 



9 mars  
 
Il ne pleuvait pas et il faisait plutôt doux... et pourtant il y avait quatre bus. « Blouson rouge », devant 
l'augmentation du nombre de personnes dans le dernier bus qui ce soir il était plein, a souligné les 
problèmes que poserait la suppression du quatrième bus et aurait obtenu un maintien jusqu'au 13 mars 
du dispositif actuel. 
  
C'est vrai qu'il y a eu une augmentation du nombre d'exilés... ce qui se ressent très nettement à travers 
les questions posées.  
  
Peu de jeunes... j'ai noté quatre nouveaux mineurs  (deux de 15 ans et deux de seize ans) ce soir. Leurs 
noms ont été transmis par mail « Aux Captifs », après l'avoir signalé à Sandrine par téléphone. L’un 
d’eux affirme avoir 15 ans et veut rester en France. 
  
Trois ou quatre exilés (majeurs), parlant bien le français, sont là depuis plusieurs années; deux d'entre 
eux (un Afghan et un Tunisien) ont obtenu des papiers, l'un via une demande d’asile, l'autre en 
s'inscrivant à l'université, mais ils survivent grâce aux repas de l'Armée du Salut et à l'hébergement 
d'urgence. Ils auraient pourtant le droit de travailler... 
  
On a revu aussi le très jeune qui a fui Enfants du Monde dès le premier soir. Quand il m'a vu, il a 
commencé par se planquer... c'est vrai que la semaine dernière le responsable de l'association « Coeur 
des haltes » lui avait dit qu'il ne pourrait plus monter dans les bus. Depuis le 4 mars, je ne l'avais pas 
revu, mais hier il est revenu attendre les bus. Il est quand même venu me saluer quand il a vu que je 
l'avais repéré. Il veut partir à Calais. J'ai réussi à le faire monter... il avait mis un bonnet pour cacher en 
partie son visage... mais ça ne trompe personne. 
  
Un ancien, hébergé à l'hôtel Torcy par FTDA, et qui a essayé trois fois de passer en Angleterre à partir 
du Havre et qui a été trois fois renvoyé en France est arrivé aujourd'hui... mais lui a eu la possibilité 
(par l’association «  Aux Captifs ») d'être à l'hôtel. Il n'était donc pas avec ses collègues, qui avaient 
vécu la même aventure et qui eux restaient dehors. 
  
Passage rapide des deux jeunes surprotégés, cocoonés même... j'étais très content de les voir mais un 
peu gêné d'entendre certaines questions ou commentaires plus tard de la part d'autres jeunes moins 
chanceux. Surtout quand on est assailli par les jeunes qui se sont rendus à l’association «  Aux captifs 
la libération » et qui ont compris (mal compris d'après ce que dit l’association...) qu'ils allaient être 
hébergés et qui sont toujours dans la rue. 
  
Beaucoup de discussions... sur le statut des jeunes, le mariage, l'asile (on les a renvoyés vers FTDA 
qui doit normalement venir demain matin Allée de Verdun), les empreintes digitales, l'Espagne, les 
examens osseux, la nationalité, la possibilité de prendre des cours de français avant d'avoir des 
papiers... 
  
Encore quatre ou cinq malades ce soir, principalement des affections respiratoires, parfois déjà vus par 
MSF. Trois iront demain. Un autre, qui a essuyé un refus à sa demande d'asile il y a 1 an, dit avoir 
besoin d'une opération de l'oreille, après consultation de MSF; mais il ne peut être pris en charge... il 
s'est mutilé en plusieurs endroits (cou et bras), sans que je n'arrive à comprendre clairement s'il 
s'agissait de tendances suicidaires ou d'une stratégie pour l'accès à la protection et aux soins. 
  
Le fait qu'il y ait quatre bus rend l'ambiance plus calme: le nombre de bus est une des premières 
questions posées par les exilés qui attendent. Ils sont plutôt soulagés quand je leur transmets 
l'information. 
  
On a pu encore une fois faire monter les plus jeunes dans les deuxièmes et troisièmes bus. Certains 
diront que je collabore avec « Blouson Rouge »... Oui peut-être, mais je préfère les voir dans le bus, 



souriants, que dehors à attendre une heure et demie de plus. Si parfois on arrive à faire que cela se 
passe bien, pourquoi ne pas le faire...  
On aura besoin de notre agressivité lorsque le quatrième bus sera supprimé et qu'il faudra s'en prendre 
aux véritables responsables (Aide Sociale à l'Enfance et Conseil de Paris). Le combat politique se situe 
à ce niveau. 
  
On a revu aussi le jeune qui avait un comportement bizarre avant hier. Il a l'air particulièrement 
perturbé... et  l'air épuisé, mal dans sa tête. Il monte toujours le dernier dans le bus en hésitant... en 
plus maintenant il dit avoir 20 ans alors qu'il en indiquait 16 lundi dernier (ce qui me semble plus 
vraisemblable)... je ne sais pas très bien que penser, ni que faire. 
  
Au dernier bus un homme assez âgé attendait... un badaud ou un dragueur ?? On finit par devenir 
soupçonneux avec ce qui s'est passé la semaine dernière. 
  
10 mars 
 
Un jeune logé à  l’Hôtel National dans le cadre de l’hébergement par France Terre d’Asile décidé fin 
janvier par la DDASS, vient d’être reconnu mineur (16 ans et demi) .Il est tout content de pouvoir 
rester… Il a compris qu’il aurait un passeport à 18 ans, ce que nous démentons mais il est quand même 
satisfait de savoir qu’il sera tranquille jusqu’à 18 ans…. Il est assez optimiste pour la suite, même avec 
nos réserves sur ses possibilités d’avoir un titre de séjour… il voit déjà son mariage à 22 ans. 
 
La participation de deux réfugiés afghans proches du collectif comme interprètes permet de multiplier 
les conversations dans des petits attroupements qui se forment à la première question d’un exilé.  
 
HZ aura 17 ans en juillet 1989. Arrivé au début de l’automne en France, il a été pris en charge par 
l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris (ASE 75) sans passer par le juge des enfants mais après un examen 
osseux. 
HZ parle remarquablement le français ; il le lit et l’écrit aussi. L’ASE l’a affecté dans un centre de 
mineurs à Noisy-le-Sec (93). L’ennui, c’est que le centre est fermé (un internat avec très peu de liberté 
crée évidemment des difficultés pour des gamins qui ont parcouru le monde en toute autonomie…), 
que le comportement de la plupart de ses copains le choque, que l’attitude et le vocabulaire de ses 
éducateurs le heurtent. Quant à son éducateur à l’ASE, il est – comme d’habitude dans la bouche des 
mineurs et des jeunes majeurs – « pas gentil ». 
Résultat : HZ a pris ses cliques et ses claques et se trouve à la rue dans les parages de la Gare de l’Est. 
Il voudrait une aide pour être installé dans un foyer plus humain, moins violent, plus ouvert. On lui 
explique qu’on ne choisit pas son foyer. On lui conseille de revenir dans le sien, d’en supporter les 
inconvénients. On l’assure que, si c’est vraiment impossible, on l’aidera à saisir un juge des enfants. Il 
finit par se résigner, moyennant un numéro de téléphone qu’il pourra appeler en cas de besoin. 
 
Les interrogations des autres sont moins personnelles : 

- la répétitive et lancinante question sur les conséquences des prises d’empreintes dans un autre 
pays de l’UE (c’est le premier qui a la preuve du passage sur son territoire d’un exilé qui est 
seul responsable de l’examen de sa demande d’asile dans l’UE, et les autres Etats membres le 
lui renvoient) ; 

- l’aide au retour (2 000 euros pour un adulte isolé - 30% payés en France avant le départ, 
50% payés dans le pays de retour 6 mois après le retour, 20% payés dans le pays de 
retour 12 mois après le retour)  + le billet d’avion) dans leur pays d’origine respectif, qui 
intéresse un Iranien qui tourne en rond en Europe depuis un an et un Afghan là depuis sept 
mois. Ils en ont marre ; 

- la Légion étrangère qui pourrait être un pis-aller pour un ancien officier de l’armée afghane ; 
- le Consulat du Canada qui est devenu soudain à la mode sans doute sur la base d’une rumeur 

ou d’une information mal comprise, mais dont on entendra aussi parler à Calais. Le passage en 
Angleterre commence à être perçu comme très aléatoire et tous recherchent d’autres issues de 
secours. 



 
Un jeune Afghan, en France depuis deux mois, n’a toujours pas engagé de démarche. Et pourtant il 
veut y rester. Dès le départ, il avait décidé d’aller en France (la connaissance dès le départ du pays 
final de destination est rarissime3 ) parce que, « à chaque catastrophe dans le monde, c’est un pays qui 
aide », explique-t-il. Quand on lui montre la situation de ses camarades congelés dans la rue, il répond 
que « c’est pas grave ». 
Où trouver de l’aide pour demander l’asile ? On lui indique FTDA (l’association spécialisée France 
Terre d’asile). Il n’en veut pas : « Il y a trop de monde. On ne peut pas parler en étant tout seul ». Il 
veut un cadre de confidentialité absolue. On le lui trouve. 
 
Trois nouveaux mineurs sont arrivés ; leurs noms seront transmis à l’association «  Aux Captifs  la 
Libération  » vers laquelle  on leur conseille de se rendre dès le lendemain. 
 
Le très jeune, qui a fui Enfants du Monde est encore là. Celui dont le comportement semblait bizarre a 
disparu (on l’a revu à Calais le lendemain toujours aussi perturbé) 
 
Un jeune mexicain, 19 ans, qui aurait voulu rester plus de 90 jours (visa touristique) est là avec ses 
sacs en attendant de repartir et parle en anglais avec les jeunes afghans qui l’accueillent très bien et le 
prennent en charge. 
 
Il y a encore quatre bus ce soir et personne ne restera dans la rue. Mais il y a plus de 50 personnes, 
principalement des exilés, dans le dernier bus  
 
13 mars 
 
De retour de Calais, bonnes et mauvaises surprises... 
  
La bonne c'est de retrouver à Paris quelques uns de ceux rencontrés à Calais... des "anciens" du 10ème 
et aussi un de ceux avec qui on avait discuté à Calais et qui voulait rester en France... Il a 17 ans 
et veut poursuivre des études... et d'après lui il est en danger en Afghanistan. Je l'ai renvoyé vers 
France Terre D'asile. 
  
La mauvaise c'est qu'est revenu aussi de Calais un des Kurdes d'Irak qui avaient été impliqués dans la 
bagarre qui avait fait des blessés vendredi soir dans la "jungle". Il est arrivé avec un couteau et une 
bagarre a commencé auprès du troisième bus... il s'est enfui mais cela a accentué la tension ambiante... 
Discussion avec les Afghans qui voulaient qu'on appelle la police...vu que le type était parti on a 
finalement décidé de ne rien faire de peur d'attirer des ennuis à ceux qui attendaient le bus Atlas. 
  
Auprès des bus l'ambiance était dès le deuxième assez tendue car hier soir 12 personnes étaient restées 
après le dernier bus. impossible de sortir un stylo pour noter quelque chose sans que tous se précipitent 
pour faire inscrire leur nom... ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas pu noter tous les nouveaux mineurs 
(il y en avait au moins 6). Ce soir le  calme n'est revenu qu'après le troisième bus (parti avec 50 
personnes seulement, nombre compensé lors du dernier bus), après de longues discussions avec les 
exilés pour calmer un peu l'ambiance... et encore 12 personnes sont restées dehors (dont trois 
"anciens" jeunes qui avaient décidé vu l'ambiance d'aller coucher sous les tentes des allées de Verdun) 
  
Peu de discussions possibles sauf lors de la distribution des repas à St Laurent. J'ai quand même un 
peu parlé de Calais et leur ai montré quelques unes des photos prises par Aude... visiblement ils sont 
beaucoup moins inquiets que nous de la situation là-bas. M me disait ce matin qu'en fait Calais, où il a 
passé deux mois, ce n'était pas si terrible après 20 jours à pied entre l'Iran et la Turquie, le passage 
dans une petite barque, un voyage sous les essieux d'un camion et un séjour en prison en Grèce...! 
  

                                                 
3  lire Smaïn Laacher, Après Sangatte. Nouvelles immigrations, Nouveaux enjeux, Paris, La 
Dispute, 2002 



Certains nous ont dit que deux personnes des Nations Unies seraient passées hier soir; Impossible 
d'avoir plus de détail et FTDA en maraude n'en savait pas plus. 
  
Ce soir c'était MSF qui était de passage avec un interprète. Passage qui n'a pas du être très productif 
vue l'ambiance. J'ai commencé un peu à discuter avec eux du départ de MSF de Calais et de la 
question de l'information sur la situation médicale là-bas (et sur les brûlures dues aux gaz 
lacrymogènes) mais la bagarre entre le kurde et les afghans a interrompu cette discussion.  
 
Thamin avait amené quelques vêtements qui ont rapidement été distribués. 
  
Le jeune mexicain était encore là. Il attend de partir... lui aussi vers le Canada. 
  
Voilà... soirée agitée...  
 
 
14 mars 
 
Beaucoup de monde ce soir à St Laurent comme plus tard au niveau des bus Atlas... le quatrième 
partira en laissant 20 personnes dont 4 mineurs dehors. 
  
Beaucoup de discussions autour des sujets habituels de préoccupation des exilés : le statut des jeunes, 
la demande d'asile, mais aussi les aides au retour de l'ANAEM4 (Agence nationale de l'accueil des 
étrangers et des migrations) car un Afghan souhaite repartir et un iranien, demandeur d'asile 
actuellement, veut faire de même si sa demande est rejetée. 
 
Il y a également des demandes diverses et variées émanant d’exilés venant d’horizons divers : besoin 
de voir un dentiste (orienté vers le bus dentaire d’Emmaüs), un malade n’osant pas aller à l’hôpital de 
peur d’être arrêté (orienté vers MSF passage Dubail), un Haïtien en galère à Paris ramené de 
Guadeloupe pour passer devant la CRR et depuis dans la rue (orienté vers FTDA car il veut faire une 
demande de réexamen de sa demande d’asile) 
  
La présence de Shoreh nous a été très utile; Souvent les mêmes personnes reposaient les questions 
posées les jours précédents pour avoir une réponse dans leur langue. Même si certains exilés 
comprennent l'anglais et traduisent aux autres c'est quand même nettement mieux lorsque l'on peut 
leur donner des informations précises en passant directement du français au farsi. Cela permet aussi de 
connaître mieux la situation des gens... comme celle de celui avec qui l'on avait déjà discuté, avec sa 
feuille Dublin et son sauf-conduit pour Metz qui a été renvoyé d'Angleterre par avion après deux ans 
là-bas. Ou celle de ce mineur renvoyé d'Angleterre vers le Havre après deux jours et qui a laissé tous 
ses papiers (y compris la reconnaissance de sa minorité après l'analyse osseuse) au Havre dans le foyer 
où il avait été mis. 
 
Le groupe était majoritairement composé  d’Afghans Hazaras venus d’Iran et de Pashtouns venus du 
Pakistan. 
 
Un Kurde iranien a dit avoir des empreintes dans 8 pays européens dont Grèce, Italie, Allemagne, 
Suède,... 
 

                                                 
4  http://www.anaem.social.fr/ 



Quelques informations sur l'intervention de ce matin vers 7h Allée de Verdun qui confirment ce qui a 
été dit cet après midi ; la police a détruit les tentes, demandé les papiers aux exilés, mais n'a procédé à 
aucune interpellation. 
  
Après des échanges avec l'association Aux Captifs la Libération cet après midi il avait été convenu que 
je relèverai le nom de tous ceux qui n'y étaient pas encore allés. Ils devaient y aller mercredi et jeudi 
par groupe de 5. Mais en fin de compte c'est une liste de 20 jeunes qui a été faite... et certains devront 
attendre jusqu'à dimanche. Au total il y avait ce soir dans la file d'attente des bus une quarantaine de 
mineurs... ce qui ferait en tout, avec ceux qui sont hébergés plus de 70 mineurs afghans à Paris en ce 
moment. Le dispositif actuel se révèle de plus en plus inadapté même au niveau du simple 
hébergement de nuit ou de jour. Alors pour ce qui est de l'accompagnement, de l'information, d'un 
véritable accueil des mineurs isolés étrangers... n'en parlons pas.  Le responsable de l’association Aux 
captifs, venu pour le problème des mineurs restés dehors après le dernier bus, nous a dit qu'il allait 
revoir son dispositif d'accueil. Au passage on lui a demandé d'organiser des maraudes à jour et heure 
fixes afin de pouvoir dire aux jeunes d'aller contacter cette association s'ils le désirent, au parc 
Villemin ou aux allées de Verdun. Sa position est que cette situation ne peut pas durer et que ces 
mesures au jour le jour, ce bricolage qui n'a rien à voir avec un accueil des mineurs étrangers digne de 
ce nom, doivent être dénoncées. Là je crois que nous sommes tous d'accord... peut-être que le bordel 
que nous avons introduit depuis début janvier, tant au niveau des bus atlas, de la DDASS qu'au niveau 
de l'association "Aux Captifs" servira à quelque chose.  
  
Nous avons réussi à faire monter la quasi totalité des mineurs dans les troisième et quatrième bus mais 
certains que nous n'avions pas repérés sont donc restés dehors. Après le troisième bus nous avons donc 
appelé Le responsable de l’association Aux Captifs qui a contacté l'équipe des captifs et la brigade des 
mineurs. Lui même s'est déplacé (de Cergy).  
 
Nous avons donc vu arriver un fourgon de police... pas très cool comme situation... on était plutôt mal 
à l'aise et il a fallu expliquer aux mineurs (qui ne parlaient pas anglais... heureusement que Joëlle 
manie un peu le farsi) qu'il n'y avait pas de danger, que tout allait bien se passer. Ceci dit impression 
extrêmement désagréable de livrer aux policiers en uniformes ces quatre jeunes... qui sont montés dans 
le fourgon quand même. Là on a mis en jeu la confiance que les exilés peuvent avoir en nous... si tout 
se passe bien ce sera un soulagement... si il y a des problèmes nous risquons de détruire cette 
confiance gagnée à travers les maraudes. Les policiers avaient l'air plutôt sceptiques par rapport à une 
prise en charge effective de ces jeunes par la brigade des mineurs. L'arrivée du responsable de 
l’association aux captifs, après le départ du fourgon, nous a un peu rassuré car il avait été contacté par 
la brigade des mineurs et nous a indiqué que tout allait bien se passer... sauf qu'ils ne pouvaient pas 
avoir de traducteurs car la préfecture avait des arriérés auprès de l'ISM5 (Inter service migrants 
interprétariat. Normalement les quatre jeunes devraient être hébergés cette nuit, avoir un repas et être 
remis aux captifs demain matin... Il faut absolument revoir ces jeunes demain pour savoir comment 
cela s'est passé réellement. En attendant notre nuit ne sera peut-être pas très bonne ! 
 
Il est onze heures et demie, nous sommes là depuis sept heures et demie, il fait froid et nous sommes 
effectivement assez inquiets. 
  
 
 
 

                                                 
5  http://www.ism-interpretariat.com/ 



15 mars dans la journée 
 
Le lendemain passage à l'association Aux Captifs... les jeunes devaient subir un examen osseux et la 
brigade des mineurs estimait, avec sa très grande expérience !!, qu'un seul était mineur. Plusieurs 
coups de fils Aux Captifs par la suite pour savoir ce que ces jeunes étaient devenus... visiblement cela 
ne les préoccupait pas trop... ils avaient fait leur travail en appelant la brigade des mineurs. Ils sont 
quand même intervenus ensuite en téléphonant plusieurs fois à la Brigade de Protection des Mineurs. 
Plusieurs passages aussi au jardin Villemin pour voir si les jeunes y étaient et pour discuter de cette 
situation avec les exilés...  
 
Dans l’après midi, n’ayant que des informations peu précises de la part de l’association Aux Captifs, 
j’appelle la brigade des mineurs qui me confirme leur présence dans leur locaux, à la préfecture, 
l’absence d’interprète et les examens radiologiques pour déterminer leur âge (toujours sans interprète).  
 
Après consultation avec des juristes du MRAP et du GISTI, je téléphone au parquet des mineurs pour 
signaler l’irrégularité de la procédure et notre inquiétude face à la privation de liberté de ces jeunes. 
Un quart d’heure après le commissaire de la Brigade de Protection des Mineurs m’appelle pour me 
dire qu’il ne comprend pas mon intervention, que la Brigade de protection des mineurs n’est pas 
« Drancy » et que le fait de leur fait subir un examen médical en l’absence d’interprète n’était qu’une 
action humaine pour abréger leur séjour dans les locaux de la préfecture. Trois quart d’heure après il 
me retéléphone pour me dire que tous les jeunes avaient été reconnus mineurs et qu’ils étaient 
transférés dans le foyer de mineurs rue de la Croix Nivert.6 On apprendra plus tard que ces jeunes ont 
dormi deux nuits sur des chaises, et que deux d’entre eux qui refusaient la prise de leurs empreintes 
avaient reçu des gifles. 
 
Le fax suivant est transmis au procureur de la république par le MRAP : 
 
 
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

43. boulevard Magenta-75010 Paris 

Tél. 01 53 38 99 99-Fax : 01 53 38 99 84 

 

 

 

A l'attention de Monsieur le Procureur de la république 

        Parquet des mineurs 

        Paris 

Télécopie:0144327859 

 

Jeudi 16 mars 2006 

 

 

 

Objet : privation de liberté pour de jeunes mineurs afghans 

 

Monsieur le Procureur 

 

A la suite de ma conversation avec un membre du parquet des mineurs (01 44 32 54 78 à 17h40 le mercredi 15 mars), je me 

permets de vous transmettre cette note exprimant nos inquiétudes concernant la situation qu'ont connue quatre jeunes 

mineurs afghans. 

 

Suite à un signalement de l’association « aux captifs la libération », la police du commissariat du 10ème a emmené quatre 

jeunes afghans qui se trouvaient à 22 heures sans hébergement en face de l'église St Laurent dans le 10ème arrondissement 

pour les confier à la brigade de protection des mineurs. 

 

De mardi soir à mercredi soir, ces mineurs sont restés dans les locaux de la Brigade de protection des mineurs, à la 

préfecture de police. Ils n'ont pu bénéficier d'aucun interprète en langue farsi comme me l'a indiqué un responsable de la 

                                                 
6  Service d’accueil et d’hébergement provisoire ; association jean Coxtet 77  rue de la Croix Nivert 
75015 Paris 



Brigade cet après midi par téléphone, à 16h51 et me l'a confirmé le commissaire R qui m'a appelé suite à ma conversation 

avec le parquet des mineurs à 18h20. 

 

II m'a indiqué qu'il n'avait pas été possible de trouver un interprète depuis hier soir. Pourtant les associations d'aide aux 

mineurs étrangers disposaient d'interprètes de l'ISM pour mener les entretiens avec d'autres jeunes afghans dès le matin. 

 

Comme me l'ont indiqué également ces deux jeunes, des examens osseux pour déterminer l’âge de ces jeunes afghans ont été 

pratiqués à l'hôpital Trousseau au service d'urgence médico judiciaire sans interprète.   

 

Même si cette procédure est présentée comme la volonté de placer le plus rapidement ces jeunes dans un centre 

d'hébergement, ce qui est effectivement souhaitable, nous nous inquiétons des atteintes aux droits fondamentaux, garantis 

par les textes français et les conventions internationales, de ces jeunes qui sont restés en rétention sans disposer des 

informations leur permettant de comprendre leur situation et la procédure dont ils faisaient l'objet et sans aucun contact 

avec l'extérieur, même avec des associations d'accueil des mineurs étrangers. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir remettre ces jeunes, tous déclarés mineurs hier soir selon l'appel du commandant 

Ropers de 19h10, le plus rapidement possible  aux associations chargées de l'accueil des mineurs isolés étrangers. 

 

Nous espérons que cette situation qui privilégie la rétention de jeunes mineurs aux dépens de leur hébergement dans un 

centre d'accueil spécialisé ne se reproduira plus. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la République, l'expression de nos sentiments distingués 

 
 
16 mars 
 
La météo prévoyait -3° ce soir et l'ambiance dans la file d'attente des bus Atlas était un peu tendue; Le 
vent glacial qui souffle sur cet endroit augmente la sensation de froid, tous étaient emmitouflés du 
mieux qu'ils pouvaient, ou se terraient dans les cabines téléphoniques : il n'y aurait pas un autre endroit 
à trouver, plus abrité et protégé des intempéries, pour le passage des bus Atlas ? 
 
Hier 20 personnes dont quelques mineurs ont dormi Allée de Verdun, en essayant d'utiliser au mieux 
les couvertures restées après le passage de la police.  
Hier soir FTDA avait pris en charge deux mineurs supplémentaires dont celui qui avait fui Enfants du 
Monde. Il était à St Laurent ce soir mais est allé dormir à l'hôtel. Dans la journée d'hier 5 places 
avaient également été ouvertes... ceux que j'avais accompagné aux captifs le matin même ont eu de la 
chance... 
  
Préoccupation principale ce soir... retrouver les jeunes qui étaient aux mains de la Brigade des mineurs 
hier. J'en avais vu un dans l'après midi au parc et les contacts étaient plutôt tendus, ce qui se comprend 
parfaitement... surtout que les flics avaient pris leur empreintes. On les a retrouvés dans la file d'attente 
des bus atlas... Difficile de leur expliquer ce qui s'était passé... et pas seulement pour un problème de 
langue. L'arrivée de T a permis de mieux se faire comprendre mais je ne suis pas sûr que la confiance 
soit pour autant revenue, même s'ils étaient plus décontractés à la fin. Apparemment deux d'entre eux 
qui refusaient de se laisser prendre les empreintes ont reçu des coups (gifles ou coup de pied) de la 
part des flics. Reste à savoir l'impact de ceci vis à vis des autres exilés, même si en apparence leur 
attitude vis à vis de nous n'a pas changé... en tout cas pour ceux qui nous connaissent.  
  
Revu M qui a préféré quitter son hébergement à Enfants du Monde Droit de l'Homme... ce qui se 
comprend compte tenu de l'encadrement très strict de cette structure... difficilement acceptable par un 
jeune de 17 ans ayant le parcours qu'il a. Il veut retourner à Calais.  
  
Quelques discussions sur l'asile, le HCR, la possibilité (ou plutôt l'impossibilité), d'obtenir un titre de 
séjour étudiant quand on a 18 ans, les possibilités de rester en France quand on a 17 ans, et bien 
entendu les possibilités d'hébergement via l’association Aux captifs... éternel problème qui ne sera pas 
résolu à travers le bricolage actuel. 
  
Dans la file d'attente des bus, les gens étaient plutôt calmes et la file bien organisée. Un peu de 
tensions et de bousculades lorsque "blouson rouge" est venu inscrire le nom des prétendants au bus 



dans sa liste. La plupart des mineurs (22) sont montés dans le troisième bus sur la  base de la liste 
transmise au responsable des bus. Il en restait encore une dizaine à attendre le quatrième bus. Une 
dizaine de personnes n'ont pas pu prendre ce dernier bus. 
  
17 mars 
 
Ce soir nous avions avec nous Alima Boumedienne (sénatrice "verts") avec Benjamin, Coline, Jerôme, 
M et D (heureusement qu'ils étaient là). 
  
Les discussions ont donc été nombreuses et variées avec les exilés et aussi avec deux des jeunes qui 
avaient été détenus à la brigade des mineurs. Je pense que Alima Boumedienne, a pu avoir une idée 
assez précise de ce que les exilés vivaient à Paris. Elle doit adresser une lettre au préfet et aussi à la 
défendeure des enfants pour lui demander de venir avec elle un soir à St Laurent. Ce serait une très 
bonne chose. 
  
La liste des mineurs établie pour le troisième bus comprenait 45 noms... à vrai dire certains étaient 
certainement au delà de 18 ans, mais entre 35 et 40 étaient sans aucun doute âgés de moins de 18 ans.  
Ces 45 seront sur les listes des trois prochains jours. Z, un des jeunes afghans présent tous les soirs 
dans la file d’attente des bus, nous a été encore une fois d'un précieux secours. 
  
J'ai revu ce soir trois des jeunes qui avaient été détenus mercredi. Un n'était pas là ce soir. Nous avons 
discuté avec celui que je n'avais pas encore revu et lui avons expliqué ce qui s'était passé.  J'ai eu 
l'impression que la crise était en train de se résoudre. Un des jeunes avait eu une chambre à l'hôtel 
mais étant isolé n'avait pas voulu y rester; un autre qui avait indiqué ne pas vouloir rester en France 
n'avait eu qu'une carte avec le nom de la personne à contacter s'il changeait d'avis. 
  
Je n'ai pas suivi toutes les discussions. Celles que j'ai eues portent comme toujours sur l’association 
Aux Captifs (j’ai rendez vous avec quelques mineurs demain matin au parc pour les emmener là-bas 
Cela fait plusieurs jours que je leur ai transmis la liste des noms des jeunes qui attendaient le bus et 
qu'ils n'avaient pas encore vus... 17... et ils n'ont vu que les 6 avec qui j'étais mercredi matin!) et les 
possibilités de logement, sur les possibilités de l'asile au Canada (plus facile à obtenir, disent-ils, mais 
aussi plus loin que l'Angleterre), sur la possibilité (douteuse) d'avoir une carte de séjour "étudiant" 
dans le contexte actuel, sur la manière d'avoir un visa pour les Etats Unis quand on est afghan et sans 
papiers (!!!!) et aussi sur l'asile en France. Quatre m'ont demandé l'adresse de FTDA et je leur ai donné 
des guides sur l’asile en Farsi. Des questions aussi concernant la possibilité d'examens à l'hôpital (un a 
des problèmes rénaux) nous les avons renvoyés vers MSF pour qu'ils discutent de cela avec eux. 
  
Après la clôture de la liste du quatrième bus, une trentaine de personnes restait. Certains ont attendu 
jusqu'au quatrième bus. Le 20 mars il ne devrait plus y avoir que trois bus. 
 
 
18 mars 
 
Hier et aujourd'hui il y a eu des départs... et des retours de Calais, et aussi de nouveaux arrivants... 
dont au moins trois mineurs dont un a couché dehors hier soir.  
  
Discussions habituelles...  
 
Un jeune qui était placé à Enfants Du Monde au Kremlin Bicêtre s'est vu refuser l'entrée hier car il 
était revenu trop tard. Ce soir comme il était encore là à 19h30, il a préféré attendre le bus Atlas. 
  
Discussion aussi avec un iranien, qui avait demandé l'asile, puis mis en prison avant que son dossier 
n'atteigne l'OFPRA et qui après ses 4 ans de prison s'est vu notifié une Interdiction du Territoire (ITF) 
de 7 ans. Il se fait refouler de tous les autres pays, ayant demandé l'asile en France, et ne sait pas quoi 



faire. Je ne vois pas non plus comment faire, mais comme il était sûr qu'il y avait une solution je l'ai 
envoyé à FTDA qui avait traité son dossier. 
  
Le quatrième bus a laissé encore une douzaine de personnes dehors. J'ai appris que des Afghans se 
seraient de nouveau installés sous les ponts du canal St Martin après la destruction des tentes. 
 
20 mars 
 
Ambiance de fête ce soir... Nourouz... à 19h30... danses, chants et batterie sur les poubelles... 
  
Hélas le repas n'était pas de la fête... une bonne quarantaine d'exilés n'ont pas mangé ce soir... l'armée 
du salut n'avait pas assez de repas pour eux! 
  
Une vingtaine de nouveaux mineurs depuis hier...dont certains ont encore dormi dehors la nuit 
dernière.  
J'ai transmis la liste à l'association "aux captifs" (qui, je ne peux en douter sans être mauvaise langue, 
les avaient certainement rencontrés cet après midi lors de leur maraude prévue à 15h au parc 
Villemin... même si la plupart de ceux qui m'ont donné leur nom ne connaissaient pas cette 
association) et envoyé un message à la DDASS.  
  
Demain le troisième bus risque d'être supprimé... plus question de faire monter la quasi totalité des 
mineurs dans le troisième bus (55 aujourd'hui sur la soixantaine présents... il y en avait moins 
qu'hier car certains étaient partis fêter Nourouz avec leurs amis dans les hôtels)... et donc il est 
probable que nombreux seront ceux qui seront dans la rue la nuit prochaine (à moins que le message 
envoyés et les rapports quotidiens du Coeur des Haltes permettent le maintien du quatrième bus... à 
voir).  
  
Très peu de discussions ce soir car ils étaient trop occupés par leurs danses... Quelques échanges sur la 
politique d'hébergement des exilés et des jeunes et sur ce que l'on essaie de faire pour faire évoluer 
cela. 
 
21 mars 
 
Ce soir à St Laurent il y avait un peu moins de monde... nombreux étant ceux qui étaient allés manger 
au parc (repas distribué par quelques riverains). Je n'ai pas eu d'échos particuliers. J'ai l'impression que 
cela leur semblait un peu comme les restos du coeur bis. 
  
J'ai laissé à M le soin de distribuer nos invitations pour la fête de samedi et j'en ai donné à ceux qui 
sont hébergés par FTDA dans deux hôtels ... 
  
Discussion autour du droit d'asile. Un jeune d'une vingtaine d'année voudrait bien rester en France, 
mais ses empreintes ont été prises en Grèce. Il n'a pas l'intention d'y retourner (généralement ceux que 
nous voyons n'ont pas un très bon souvenir de leur séjour là-bas). Il veut passer en Angleterre où il 
espère trouver du travail (clandestin), ce qui d'après lui est plus facile qu'en France, notamment à 
cause de la langue et de le communauté afghane importante. Mais à cause des empreintes il hésite et 
voulait des renseignements sur l'Irlande... que je n'avais pas. 
  
Un a pris contact avec la légion étrangère et me dit qu'il doit y aller dans deux jours. 
  
Encore quelques mineurs nouvellement arrivés (5 ou 6) et aussi des départs. Il en reste encore environ 
60 à attendre le bus. On arrive à les faire monter presque tous dans le troisième bus...Ceci dit ils ont du 
mal, car malgré leurs noms sur la liste, ils sont souvent doublés par les plus âgés qui les bousculent 
pour monter à leur place. C'est pour cela qu'ils souhaitent qu'on soit présents au troisième bus car 
contrairement au personnel du bus on les connaît (au moins de vue). Non seulement ils sont accueillis 
et hébergés dans des conditions inacceptables mais en plus ils doivent lutter pour avoir la possibilité de 



monter dans les bus, et de ne pas rester plus longtemps dans le froid (le vent et l'humidité n'arrangeait 
rien ce soir... ceux qui avaient eu aujourd'hui des blousons - donnés par le secours populaire au MRAP 
pour le Collectif de soutien des exilés du 10ème - pour recouvrir leur sweet shirt ou leurs vestes 
légères étaient plutôt contents).  
  
Un de ceux déclaré mineur après leur détention de la semaine dernière m'a assuré avec un grand 
sourire qu'il serait à l'hôtel demain. (à noter que le 26 mars il était toujours dans la file d’attente des 
bus). Il a 14 ans 
  
A noter au passage que l'association Aux Captifs, ni d'ailleurs FTDA mineurs, ne nous donne aucune 
information sur les jeunes qui sont dans les hôtels, ceux qui sont partis, les nouveaux qui réussissent à 
avoir un hébergement. Les seuls renseignements que nous avons sont ceux que nous donnent les 
jeunes le soir...  
  
Nous sommes les seuls présents le soir pour constater, signaler et dénoncer la situation de ces jeunes 
mineurs. 
Actuellement il y aurait une centaine de mineurs parmi les 160 (environ) exilés présents dans le 
10ème, dont une quarantaine hébergée. 
  
Toujours 4 bus... jusqu'à vendredi parait-il. Ce soir personne n'est resté dehors, le dernier bus n'étant 
pas plein (56 personnes). 
 
 23 mars 
 
Le quatrième bus a été supprimé. Pas question de faire monter les mineurs en priorité... ni le 
responsable du Coeur des Haltes ni les Afghans plus âgés ne voulaient d'un traitement de faveur pour 
les jeunes.  
  
Ce soir 46 personnes sont restées dehors et parmi eux 10 mineurs. Et ceci sans compter ceux qui 
étaient déjà partis, voyant que leurs chances de prendre le dernier bus étaient nulles.  
  
Certains responsables d'associations et de structures sociales, tranquillement chez eux, nous diraient 
sans doute que la température étant plus clémente... mais ils n'étaient pas au carrefour Magenta ce soir 
à discuter avec les jeunes, dont certains sont malades. 
  
Impossible de joindre le 115 et hors de question d'appeler l'association "Aux Captifs". Hors de 
question de voir de nouveaux des jeunes retenus à la Brigade des mineurs comme la semaine dernière.  
  
J'ai envoyé ce soir un message à la DDASS et à l'Association Aux Captifs sans grand espoir de voir 
qui que ce soit se bouger pour résoudre ce problème.  
J'ai également informé Benjamin Joyeux (et donc Alima Boumédienne) de cette situation. 
  
Demain le même problème va se poser... et en plus il est prévu qu'il pleuve. 
 
La réponse de Geneviève Gueydan, directrice de la DASES (Direction de l'Action Sociale, de 
l'Enfance et de la Santé) de Paris, dont dépend l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à notre lettre du 
6 février sur la situation des mineurs étrangers isolés semble surréaliste ce soir. « je ne puis que 

regretter, au regard de cette position, que les autres destinataires de votre courrier dont la 

Défenseure des enfants, aient pu avoir une image déformée de la position de l’aide sociale à l’enfance 

de Paris. Le Département de Paris est le département qui accueille le plus grand nombre de mineurs 

étrangers isolés. Il a adapté ses structures et son dispositif de prise en charge à ce nouveau public 

(création de la cellule d’accueil des mineurs étrangers isolés, adaptation des contenus de formation 

des centres éducatifs de formation professionnelle du département…) » 

  



Un Afghan a été arrêté ce matin dans le métro (Gare de l'Est à 8h) lors d'un contrôle de ticket. Il n'est 
toujours pas revenu. J’ai son nom et ses amis doivent me tenir au courant demain. Si samedi matin il 
n'est pas dehors (après les 48h de garde à vue) il faudra certainement contacter la CIMADE pour 
savoir s'il est en rétention. Il parait que c'est déjà arrivé il y a un mois et que la personne arrêtée a été 
expulsée. 
  
Celui qui voulait essayer de rentrer dans la légion étrangère a été refusé et ne sait plus que faire. Ses 
empreintes ont été prises (en Grèce je crois) et il a déjà été expulsé d'Angleterre. Ce soir il était 
désespéré. 
 
 
24 mars 
 
Sous la pluie, l'ambiance est plutôt maussade.  
J'ai redistribué le tract d'invitation pour la fête de samedi, ce qui n'était pas inutile car certains l'avaient 
perdus et aussi parce que de nouveaux sont arrivés (dont 5 ou 6 mineurs auxquels j'ai donné l'adresse 
de l'association Aux Captifs.). 
 
Il y avait moins de jeunes ce soir... la plupart de ceux qui étaient à l'hôtel n'avaient pas affronté la 
pluie. Au passage il y a eu quelques départs pour Calais de jeunes hébergés dans les hôtels depuis le 
début de la semaine. 
  
A tout prendre il vaut peut-être mieux un temps plus froid que celui de cette nuit mais sec. Un SDF, 
exilé ou non, est censé résister à la pluie... ! 
 
Les conditions de vie et d'hébergement ont été au centre des discussions ce soir: les exilés 
comprennent difficilement pourquoi le quatrième bus a été supprimé alors que les lits restent vides 
dans le centre d'hébergement et qu'il pleut. Seule explication qui leur parait valable c'est qu'on veut se 
débarrasser d'eux. Et aussi que les gens qui décident ne viennent jamais voir leurs conditions de vie. 
  
La tension est montée au troisième et dernier bus... bien que les exilés se soient sagement mis en rang 
et aient accepté après discussions que ceux qui étaient restés dehors hier (et qui ne s'étaient pas fait 
inscrire sur la liste après le dernier bus) soient devant... personne n'est venu prendre la liste des noms... 
d'où une énorme bousculade. Un des agents du Cœur des haltes a un don assez particulier pour faire 
monter la tension et plusieurs exilés, observant la scène de loin ont insisté sur les problèmes qu'il leur 
créait à chaque fois.  
  
La tension a augmenté quand un sdf bourré est arrivé avec un tesson de bouteille et a attaqué les exilés 
qui attendaient... cela a provoqué une bagarre... le sdf est monté dans le bus avec son tesson de 
bouteille... qui parait-il lui a été retiré... les gros bras de la RATP ne sont pas intervenus... ils se sont 
juste levé de leur siège. Par contre à la fin, un des mineurs qui avaient dormi dehors, qui avait son nom 
sur la liste et qui n'arrivait pas à monter dans le bus s'est fait assez brutalement bousculer par le 
collègue de blouson rouge... quand j'ai protesté, le responsable de la sécurité m'a dit qu'il devait 
assurer la sécurité des bus...c'est vrai que ce jeune était nettement plus dangereux que celui qui avait 
un tesson de bouteille !! 
  
Le dernier bus parti, il restait environ 67 personnes, principalement des exilés… et parmi eux 
10 mineurs dont 5 ou 6 nouveaux. Après une discussion sur ce qu'ils allaient faire, et une nouvelle 
explication sur l'impossibilité de contacter les associations chargées des mineurs isolés étrangers  vu ce 
qui s'était passé récemment, ils sont partis en direction du square Satragne. Hier Allée de Verdun,  ils 
étaient parait-il plus d'une vingtaine. 
  
J'ai quand même signalé, bien que cela ne me semble servir à rien (sauf à leur ressortir un jour pour 
insister sur leur absence de réaction) la situation Aux Captifs et à la DDASS. A noter que les efforts 
faits pour avoir des journalistes  près des bus atlas ce soir ont été vains.  



  
Il y aurait eu des interpellations hier... dont une avec prise d'empreintes... Les quatre concernés ont été 
relâchés rapidement d'après ce que j'ai compris. Ils m'en ont parlé au dernier moment avant d'aller 
chercher un coin pour dormir et je n'ai pas eu plus de précisions. Celui dont on nous a parlé hier (arrêté 
dans le métro Gare de l'Est) n'est toujours pas revenu. Il faudra voir ce qu'il en est demain. 
 
 
 

25 mars 
 
Maraude un peu spéciale et imprévue. 
 
C’est le jour où le Collectif de soutien des exilés a décidé de fêter Nowrouz (le nouvel an afghan, 
kurde et perse) avec les exilés fraîchement arrivés et à la rue ainsi qu’avec les plus anciens, eux 
réfugiés ou déboutés mais hébergés. 
 
Il y a environ 120 personnes au pic d'affluence de l’après-midi au siège de PCF du 10e arrondissement 
de Paris qui accueille la fête. Les exilés sont très nombreux. Les plus jeunes ont été les plus ponctuels. 
Aussi occupent-ils les chaises sur lesquelles ils sont affalés. Les "vieux" exilés ne se mélangent guère 
aux nouveaux. Comme si, en trois ans de distance, un monde les avait séparés. Il y a aussi des 
soutiens.  
 
Un soutien demande s’il n’est pas possible de se trouver en fin d’après-midi au départ des bus Atlas 
parce qu’il y aura aussi un médecin de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
(DDASS) de Paris. Il aurait l’idée d’un plan qui concernerait les mineurs. 
 
On y est donc. 
 
Les questions fusent rapidement de la part des jeunes Afghans : 
- asile : quelle chance statistique de l’avoir ; quel accueil (hébergement, formation linguistique,                         
possibilité de travailler) va avec ? 
- mineurs : en gros, les mêmes préoccupations 
- légion étrangère : où, comment, quelle chance d’être recrutés ? 
- consulat du Canada (le dernière rumeur en date) : est-il vrai que le pays est à la recherche de 
migrants ? 
 
Le médecin de la DDASS écoute la traduction des questions et des réponses. Il veut qu’on s’intéresse 
en priorité aux mineurs. Il a du mal à se faire à l’idée qu’ils sont mouvants, fugaces, de passage ; que, 
demain peut-être, d’autres auront remplacé ceux de ce soir. Comment mener à bien un projet avec des 
fantômes ? 
 
On finit par se retirer à trois dans un café. La DDASS veut faire quelque chose, même si la protection 
des mineurs n’appartient pas à son champ de compétences. Mais, dès qu’on met toutes les institutions 
responsables autour d’une table, c’est – paraît-il - le pugilat. Autrement dit sans doute, l’ASE 
notamment ne veut pas bouger. Alors la DDASS fera un geste. 
 
On dit qu’un geste ne résoudra rien ; qu’il faut un dispositif permanent et adapté ; que, comme les 
majeurs, les mineurs ne resteront en France que si, avant de leur demander de le décider, ils ont droit à 
un accueil digne qui leur inspire la confiance. Mais ce n’est pas possible parce que ce serait un appel 
d’air. Evidemment. 
 
Un geste donc au lieu d’une politique, opération probablement flatteuse dans une vitrine et un bilan 
d’activité à défaut de correspondre à une réponse aux besoins réels. Il faut – très vite – identifier une 
poignée ou une pincée de mineurs (30 maximum, semble-t-il) ; leur proposer un stage de deux à six 
mois assorti d’un engagement de leur part à retourner ensuite en Afghanistan (disposition d’opérette 



mais indispensable à la tolérance du ministère de l’intérieur) ; peut-être également assorti d’une aide 
sociale mensuelle de quelques centaines d’euros pour s’assurer que les jeunes gens resteront (presque) 
jusqu’au bout. Et puis basta. 
 
Une idée traverse l’esprit du représentant du Collectif de soutien des exilés : et si ce « geste », qui 
intervient juste quelques semaines après qu’avec d’autres associations – C’Sur de Calais, GISTI, LDH, 
MRAP – il a alerté toutes les autorités du petit monde de la protection des mineurs, et si ce geste donc 
n’avait d’autre objectif que de chercher à faire taire les agités en se prévalant par la suite du fait que, 
du côté de l’administration, on aurait fait tout – vraiment tout - ce qu’il était possible de faire ? 
 
26 mars 
 
Température plus clémente ce soir, changement d'heure, départs pour Calais (on nous a parlé d'une 
trentaine), mais aussi stratégie de solidarité des jeunes (et là je les admire...mais j'en parlerai plus tard), 
bref moins de monde à St Laurent comme dans la file d'attente des bus. Cependant encore une 
trentaine de personnes sont restées dehors dont 4 ou 5 mineurs seulement; je suis passé Allée de 
Verdun où ils étaient environ 25. Quelques arrivées encore dont quatre jeunes mineurs dont un de 
treize ans parti depuis un an. 
  
Stratégie, voulue ou non, pour faire monter la tension aux bus: 
1) on n'a pas pris pas les noms de ceux qui sont restés hier après le dernier bus, ou du moins aucun 
nom d'exilés sur cette liste ce soir.... qui comportait quand même 15 noms... (auquel on a pu rajouter 
les quatre noms des jeunes de moins de 15 ans dont trois arrivés hier) 
2) on ne prend plus les noms de ceux qui attendent rangés en file le long de la banque depuis 20h (les 
sacs étant là bien avant) alors que cela prendrait 15 minutes avec un peu de bordel mais sans plus 
3) l’agent du Cœur des haltes engueule bien tous ceux qui se pressent contre la porte du bus et les 
repousse violemment. J'ai dû intervenir parce qu'un jeune avait reçu un coup parce qu'il avait son pied 
sur le marche pied du bus d'où une engueulade avec les gens du coeur des haltes... mais c'est assez 
habituel 
4) on peut donc après traiter tous les exilés de sauvages 
  
A part cela, qui devient routinier, présence ce soir du Médecin de la DDASS (déjà vu une fois et une 
seule malgré qu'il affirme être là souvent) avec Emmanuel... déjà présents hier; Apparemment  Jérôme 
Coste (DDASS) lancerait une investigation pour savoir dans quelle mesure on pourrait bricoler encore 
un peu plus: l'idée serait d'identifier 20 jeunes ayant l'intention de rester et de leur proposer contre la 
signature d'un engagement au retour un hébergement, une formation de quelques mois et une 
allocation mensuelle.  
Le gros problème c'est qu'il faut identifier ces jeunes... le soir Gare de l'Est ou même dans la journée 
au Parc Villemin je vois mal comment avoir leur confiance pour obtenir des informations sur ce qu'ils 
veulent faire. Cela prend du temps et même ceux qui les voient souvent, comme l’association Aux 
Captifs, n'arrivent pas à le savoir exactement. Vu leur méfiance compréhensible, leur déception aussi 
devant l'accueil qu'ils reçoivent, je serais curieux de savoir comment la DDASS entend procéder. 
  
De toutes façons, après l'hébergement temporaire (dont la fin approche d'après le médecin de la 
DDASS), l'officialisation de leur présence (pour ceux qui ont plus de 16 ans... mais ils ont tous plus de 
16 ans !!!) dans les bus du dispositif Atlas, ce n'est encore qu'une mesure de soins palliatifs. La 
DDASS essaye à son niveau de trouver une solution (peut-être parce qu'ils en ont assez des 
interpellations répétées, notamment de la part du Collectif de soutien des exilés du 10ème) mais 
n'envisage pas, pas plus que les associations chargées de l'accueil des mineurs, de mettre l'ASE et le 
Conseil de Paris devant ses responsabilités. C'est vrai que l'ASE ne peut pas être critiquée (voir la 
réponse à notre courrier du 6 février) !! Quand se décidera-t-on à poser vraiment la question de la 
création dans Paris d'un centre d'hébergement pour mineurs étrangers isolés, où ils seront hébergés 
dans des conditions décentes, compatibles avec leur parcours et leur maturité, avec des éducateurs, des 
informations et le temps de les comprendre pour choisir ... 
  



Sinon quelques questions sur l'asile et l'immigration au Canada, sujet déjà évoqué y compris à Calais. 
Sauf accord secret entre la France et le Canada, on ne voit pas comment ils pourraient y parvenir: 
immigration à points (compétences, francophone ou anglophone...), pas de statut d'exilés si ils sont 
passés par un pays tiers sûr... Seule possibilité qui semble limitée, le parrainage par des particuliers ou 
des associations7 et le Programme de ré établissement des réfugiés et des personnes protégées à 
titre humanitaire.8 
 
L’histoire d’un petit groupe d’Afghans qui se font interpeller par la police dès leur arrivée en Grèce. 
Une nuit au poste, avec prise d’empreintes digitales, puis visite médicale à l’hôpital. Ils sont ensuite 
envoyés dans un « camp » (le mot est d’eux), où ils passeront quatre jours, mais ils affirment que 
d’autres y passent de un à trois mois. Tout au long de ce processus, ils ne recevront aucune 
information sur l’asile. Après ces quatre jours, ils se voient remettre un document leur signifiant qu’ils 
ont un mois pour quitter le territoire grec. Ils passeront ce mois à Athènes, où ils affirment que de 
nombreux Afghans vivent clandestinement, puisque le gouvernement grec n’accorde que très peu de 
statuts de réfugié. Cette situation combinée au document les invitant à quitter le territoire les pousse à 
quitter Athènes au bout d’un mois, pour arriver à Paris dans la situation décrite par les comptes rendus 
de maraudes. Ils se disent donc déterminés à tenter leur chance en Angleterre. Discours un peu  
nouveau toutefois, car c’est la première fois que j’entends un exilé affirmer que vu la situation, il 
compte passer un an en Angleterre pour y gagner de l’argent avant de retourner en Afghanistan.  
 
27 mars 
 
Encore moins de monde ce soir... des départs ou d'autres stratégies pour passer la nuit (qui ne mettent 
pas les mineurs en danger... d'après ce que j'en sais).  
  
Il étaient moins d'une quinzaine à rester dehors après le dernier bus. Certains m'ont dit avoir passé 
trois nuits dehors ... et demain matin ils devraient voir MSF. Un ‘entre eux était dans un tel 
état, presque allongé par terre et fiévreux, qu'ils m'ont demandé d'appeler les secours... mais le 
troisième bus Atlas est arrivé et il est monté. 
  
La suppression du quatrième bus incite les exilés à partir vers Calais. M qui après deux mois en est 
revenu (et compte y retourner) disait, ironique... mais pas tant que ça, que Calais était mieux que Paris. 
  
Celui qui a été arrêté la semaine dernière n'est toujours pas revenu mais il a été impossible de savoir 
aujourd'hui où il était ni auprès de la CIMADE ni auprès du 8ème bureau de la préfecture. Reste à 
savoir si le nom que l'on m'a donné est le bon. 
  
Discussions autour du CPE... liées au fait que la manifestation se terminant place de la République, je 
les ai prévenus qu'il y avait  de fortes chances pour que le quartier soir bouclé par les flics et même 
qu'il y ait des incidents...  
  
L'association Aux Captifs a fait comme prévu une maraude cet après-midi au parc Villemin, mais ils 
n'ont bien entendu pas pu rencontrer tous les mineurs... en tous cas le plus jeune arrivé hier ne les avait 
pas vu. J'espère qu'ils vont multiplier les maraudes pour essayer d'être en contact avec le maximum de 
mineurs et ce le plus rapidement possible après leur arrivée. La carte donnée, manuscrite, est valable 
deux semaines... en attendant d'avoir l'autre carte avec photo ??  
 
Les questions autour de l'attribution des chambres d'hôtels ont été nombreuses après ce passage de 
l'Association Aux Captifs. S'ils comprennent bien que les plus jeunes doivent avoir la priorité, ils 
doutent un peu des critères de choix pour les autres. Je leur ai quand même indiqué que 
malheureusement l'hébergement obtenu actuellement, conséquence des pressions exercées sur les 

                                                 
7  http://www.irb-cisr.gc.ca/fr/ausujet/tribunaux/spr/asile/claimproc01_f.htm#12 
   
8  http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/reetablie-menu.html 



autorités, était exceptionnel et qu'il ne durerait certainement pas. Il fallait donc s'attendre à ce que des 
mineurs soient renvoyés des hôtels. 
 
30 mars 
 
Peu de jeunes ce soir dans la file d'attente du bus par rapport à la semaine dernière... une trentaine 
maximum dont 4 nouveaux arrivés hier. Difficile de savoir s'ils sont partis ou s'ils sont dans les hôtels. 
Plusieurs m'ont reparlé de leur départ prochain pour Calais... en fin de semaine. J'ai signalé encore une 
fois à l'association Aux Captifs (par téléphone et mail) le nom d'une petite dizaine de mineurs qu'ils 
n'avaient pas vus. 
  
Il semble qu'il y ait eu pas mal de contrôles et d'interpellations dans les gares y compris à Paris (Gare 
du Nord) cette semaine et il vaut mieux se dire iranien qu'afghan... les Afghans seraient arrêtés mais je 
n'ai pas réussi à savoir si il y avait encore des gens en détention.  
  
Plusieurs sont revenus ces derniers jours de Calais, avec des sauf-conduits indiquant une nationalité 
iranienne, un demande d'asile,  leur conseillant de se rendre dans un centre d'hébergement et leur 
donnant une semaine (en fait 5 jours ouvrés) pour se rendre dans la préfecture de leur choix. Ce type 
de sauf-conduit est assez nouveau... Tous ceux que j'avais vus jusqu'ici, établis par la police de l'Air et 
des Frontières de Coquelles, imposaient la préfecture du département du centre d'hébergement et 
étaient plus coercitifs dans leur formulation.  
  
Les empreintes sont prises systématiquement mais la police leur dit que c'est à usage interne et que ce 
n'est pas transmis aux autres pays. Je suis un peu plus pessimiste dans mes réponses mais il ne serait 
pas impossible que la France fasse de temps en temps comme la Grèce et ne voulant pas voir revenir 
les exilés, préfère ne pas mettre les empreintes dans le système Eurodac. Cela a donné encore une fois 
lieu à des discussions sur les empreintes et Eurodac.  
  
Question aussi sur le statut de réfugié accordé par le HCR: un Irakien l'ayant eu en Turquie me 
demandait si ce statut était valable ici et s'il pouvait s'en servir pour aller en Irlande... Je l'ai renvoyé 
sur le HCR à Paris. 
  
Distribution de quelques guides "mineurs", mais je crois que la semaine prochaine il faudra le faire 
plus systématiquement, à St Laurent, pour s'assurer que tous les jeunes l'ont bien eu. C'est difficile de 
le faire lorsque l'on est seul car les questions et discussions partent dans tous les sens et on s'y perd 
rapidement...  
  
Le nombre de malades augmente et les demandes de prise en charge dans les bus par MSF aussi.... ce 
qui laisse d'ailleurs froids les responsables du Coeur des haltes qui répondent "maintenant ils en ont 
tous donc on  n'en tient plus compte" ... Ce qui me semble assez méprisant pour le travail de MSF.  
  
Comme hier soir, il restait une trentaine de personnes après le dernier bus. Parmi eux un ou deux 
jeunes. 
 
31 mars 
 
Beaucoup de monde ce soir dans la file d'attente des bus Atlas.  
  
Parmi les nouveaux venus un Afghan qui avait demandé l'asile il y a deux ans en France alors qu'il 
était mineur, puis était parti en Suède d'où il avait été expulsé plusieurs fois vers la Norvège et qui 
venait d'être renvoyé en France après avoir été déclaré majeur par un examen osseux (lui dit avoir 
17 ans). 
  



Beaucoup de questions encore sur les empreintes, les pays européens qui ont mis effectivement en 
place le système Eurodac, la position de l'Irlande et de la Suisse (qui y a adhéré je crois en 2005) dans 
ce système. 
  
Longue discussion autour de l'asile au Canada suite aux rumeurs venues de Calais... explication sur les 
différentes possibilités trouvées sur le site de l'Ambassade du Canada à Paris. et précisions sur ce qui 
s'était passé à Calais - et notamment le fait que le représentant de l'Ambassade du Canada qui avait été 
annoncé n'est pas venu ("Le représentant du ministère a encore déclaré que certains pays non 

européens acceptaient les réfugiés. Il a cité l'Australie et le Canada. Cette annonce du Canada a plu 

aux réfugiés. Le représentant a promis de rencontrer l'ambassadeur de ce pays et de revenir après 15 

jours"
9
 - 20 mars; "Le type du Canada n'est jamais venu. Alors, hier soir, la déception était grande 

chez les gens. JCL m'a dit que par téléphone l'ambassade, lui aurait dit qu'il n'avait jamais été 

question de venir chercher des réfugiés. Message de Calais du 28 mars"). Certains veulent quand 
même se rendre à l'Ambassade du Canada pour voir ce qu'il en est. 
  
A part cela distribution de quelques exemplaires de la feuille arrestation, du guide mineurs et aussi de 
l'invitation (en farsi) à l'action de dimanche... et un spectacle donné par « Bruce Lee »... qui mérite 
assez bien son surnom ! 
  
Demande encore une fois de "nouveaux" mineurs, appuyés par les "anciens", pour que j'aille demain à 
l'association Aux Captifs avec eux... mais je suis pris toute la matinée... je leur ai dit que j'avais 
transmis leur nom par téléphone et mail hier soir et que je ne pouvais pas faire grand chose de plus... A 
quand la présence de quelqu'un des captifs le soir au troisième bus ?? 
  
Le troisième bus était déjà presque plein avec la liste établie hier soir: 46 noms... d'où tension 
bousculade, engueulades, dégagement assez brutal des portes du bus parfois... situation totalement 
ingérable... (mais d'après ce que j'ai compris au téléphone, le conseil de Paris est au courant de tout ces 
problèmes.... on se demande pourquoi personne n'a réagi avant et pourquoi le conseil de Paris n'a pas 
trouvé les moyens d'obtenir suffisamment de places d'hébergement). Le responsable du Coeur des 
haltes envisage maintenant un système de tickets distribués à ceux qui n'auront pas pris le troisième 
bus pour leur permettre de prendre le bus le lendemain. Pour lui cela créera moins de bousculade à 
l'appel des noms ou plusieurs personnes répondent à chaque nom... à voir la semaine prochaine... où il 
ne serait pas impossible que le nombre de personnes par bus soit réduit progressivement suite à une 
réunion de la DDASS et de la RATP. Le maintien prolongé de quatre bus et même de trois bus a été 
d'après lui exceptionnel cette année. 
  
Ce soir c'est plus d'une soixantaine de personnes qui sont restées dehors dont une quinzaine de 
mineurs. Un était malade et plutôt mal en point mais avec la tension et la bousculade il avait été 
impossible de le faire prendre dans le bus. (mais il serait plus en danger dans les tentes d'après 
certains!) J’avais réussi à en faire monter trois dans le deuxième bus mais lui n'était pas là à ce 
moment. Un autre dort depuis trois ou quatre nuits dehors.  
J'ai de nouveau expliqué pourquoi je ne pouvais pas appeler les Captifs après le problème avec la 
brigade des mineurs l'autre fois.  
  
Incompréhension et colère de certains exilés qui constatent que c'est toujours eux qui restent dehors 
(en fait ce n'est pas exact, mais ils représentent quand même la majorité des laissés pour compte)  
  
J'ai eu un peu de mal à partir en laissant une dizaine de personnes dont quatre ou cinq jeunes restés 
devant la banque, recroquevillés sur eux mêmes, espérant une liste pour le lendemain qui n'a pas été 
prise.  
 

                                                 
9  http://lille.indymedia.org/article.php3?id_article=4375 


