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Monsieur le Maire 
 
 
Notre ami Feridon est mort. Le cercueil où a été déposé son jeune corps d'adolescent de17 ans repose en terre afghane. Les 
rares membres de sa famille décimée par la guerre l’ont accompagné, le 31 juillet, dans le cimetière de son village natal. 
 
Nous, ses amis, voulions au moins organiser une petite cérémonie à Paris, là où il a vécu près d’un an, là où sont tant de ceux 
qu'il laisse endeuillés. D'absurdes craintes des autorités parisiennes, et des décisions prises peut-être pour des mobiles plus 
obscurs encore, ont entaché ces derniers instants auprès de Feridon, et nous tenons à vous exprimer notre indignation. 
 
Feridon avait partagé la vie des exilés - Kurdes d'Irak, Iraniens et Afghans - laissés à la rue aux alentours de la Gare du Nord à 
Paris. Alors même qu’il avait pu, contre vents et marées et parce qu’il était mineur, bénéficier d'hébergements successifs, il 
était resté proche d'eux, et venait régulièrement aux réunions et manifestations organisées par le Collectif de Soutien des Exilés 
du 10è arrondissement de Paris. 
 
Tous ceux qui ont connu Feridon ont été frappés par une chose : l'intensité de son envie de vivre et la visibilité de son plaisir à 
le faire. Ce sont notamment ce goût et cet appétit qui, avec l'interminable guerre d’Afghanistan, l'avaient lancé sur les routes de 
l'exil vers l'Europe. C'est cette envie de vivre qui lui avait donné la force de tenir bon et de se battre durant les longs mois 
jusqu'à ce qu'à Paris, où il avait échoué, les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) finissent par appliquer la mesure de 
placement et de protection décidée par un juge des enfants et contre laquelle ces services avaient d’abord formé appel. C'est le 
souvenir de cette envie de vivre que nous garderons, et la joie qu'il exprimait, quelque temps avant sa mort, de se sentir enfin 
en sécurité, placé en Dordogne dans une famille d'accueil chaleureuse, engagé dans une formation… Il était de passage sur une 
plage de l'Atlantique. Il s'est noyé. La nouvelle – inimaginable - nous a collectivement et solidairement foudroyés.  
 
Les services parisiens de l’ASE ont immédiatement et remarquablement écouté et pris en charge la stupeur, l'émotion et la 
peine des exilés, de leurs soutiens, de la famille d'accueil, des éducateurs, des copines et des copains. Ils ont su conjuguer 
humanité et procédure administrative, écouter le besoin de tous les proches de Feridon de le pleurer en sa présence. Ils ont 
veillé au transfert de son corps à Paris sur le chemin de Kaboul pour que ce recueillement soit possible. Ils ont sans hésitation 
accepté de prendre en charge le retour de Feridon dans son pays natal. Qu’ils sachent que nous sommes nombreux à connaître 
et à apprécier ce comportement exceptionnel.  
 
Quelle médiocrité, quel mépris, quelle xénophobie peut-être ont piqué votre cabinet, Monsieur le maire, pour faire soudain 
irruption autoritaire dans ce deuil ? Alors que tout s’apprêtait à être organisé dans la dignité, il s'est in extremis prévalu de ses 
pouvoirs de tutelle sur l’ASE, décrétant que la cérémonie devrait être aussi brève que possible, minimale, organisée hors de 
Paris, comme par l'effet d’une volonté d'expulsion loin des murs de la capitale. La dépouille d’un Afghan de dix-sept ans, 
demandeur d’asile, orphelin de père et de mère, allait-elle souiller le prestige de la Ville ? C'est ainsi qu'une cinquantaine de 
jeunes et d'adultes, de Français et d’étrangers, de parisiens et de provinciaux ont dû se rendre au lointain funérarium de 
Goussainville pour retrouver Feridon pendant une pauvre heure. Tous entendent déjà votre conseillère relever, à titre de 
misérable justification, la proximité de Goussainville avec les pistes de l’aéroport de Roissy d’où Feridon s’est envolé pour 
Kaboul… 
 
Votre cabinet a fait écrire à l’ASE qu'il ne nous serait accordé qu'un “ temps de recueillement civil ”, formule que nous devions 
évidemment comprendre comme “ un temps non religieux ”, et même “ non musulman ” puisque Feridon et la majorité de ses 
amis sont musulmans. 
 
Sachez qu'heureusement l’ordre n’a pas été obéi. Nous nous interrogeons sur le mépris de l'islam dont il est porteur. Aurait-on 
craint, par l'effet d'on ne sait quel fantasme, de nous voir brandir le cercueil de Feridon comme martyr au long des trottoirs de 



Paris ? A-t-on imaginé une intifada en représailles de votre refus d'entendre les revendications des exilés et leurs soutiens ? 
Votre cabinet nous a-t-il exilés pour cela ? 
 
Feridon nous a maintenant laissés. Qu’il repose en paix. Nous l'aimions trop pour être distraits de le lui dire par les phobies 
d’une conseillère. 
 
Sa famille et nous – ses amis - lui devons de connaître la vérité sur les circonstances de sa mort. C’est, avec la fidélité à sa 
mémoire, le dernier devoir que nous avons à l’égard de Feridon. Nous sommes donc très attentifs aux différentes versions des 
faits qui se sont succédés dans le temps sur l’accident dont il a été victime. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Maire, en l'expression de notre considération affligée. 
 
 
 

Pour le Collectif :    


