QUE SONT-ILS
DEVENUS ?
L’histoire
de 20 jeunes
étrangers
membres du

Ils ont migré en France, ils y ont été
scolarisés, ils s’y sont installés.
Ils sont une richesse pour notre pays !
En réaction au projet de loi, du 21 février au 11 juillet
2018, chaque semaine un témoignage a été publié
sur : www.resf78.ouvaton.org
1

ʙMERAL, assistante dentaire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 21 FÉVRIER 2018

ʙIDY, aide-cuisinier
ʙVAHÉ, étudiant à la Sorbonne en cinéma et théâtre
ʙDIARAYE, étudiante en alternance
ʙJIE, analyste des risques financiers
ʙSALIF, pour lui le pain c’est la vie...
ʙKANVALY, le menuisier
ʙ ARTUR, celui qui a retrouvé son identité
ʙHOUSSEIN, voulait faire des études
ʙBOUBACAR, médaille d’argent «meilleur apprenti»
ʙMAMADOU OURY, technicien poseur
ʙTINA, bientôt reconnue apatride ?
ʙMOHAMED, chef pâtissier

Mieux contrôler, mieux enfermer pour mieux expulser, faire le tri entre
bons et mauvais migrants, entre mineurs et faux mineurs, protéger nos
frontières,... voilà quelques-uns des objectifs du projet de loi qui va
bientôt être débattu à l’assemblée. Il est prévu qu’il soit présenté lors du
conseil des ministres ce mercredi 21 février.
Nous RESF 78, tenons à rappeler que nous continuerons à nous battre
pour que chaque jeune qui le souhaite puisse vivre en France, qu’il puisse
se former, qu’il puisse y travailler, qu’il puisse y construire son avenir.
Qu’ils vivent avec leur famille ou qu’ils soient isolés, qu’ils soient arrivés
récemment ou depuis plusieurs années, qu’ils aient choisi de venir ou
que leur famille les aient obligés, que leurs raisons soient politiques,
économiques ou personnelles, nous défendrons toujours leurs droits, les
droits de l’enfant, comme ils sont explicités dans la CIDE (Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, signée par la France le 20 novembre
1989), soit, entre autre, la non-discrimination (article 2), le droit à la survie
et au développement (article 6) et le droit à l’éducation (article 28).
Depuis 2013, plus de 200 jeunes du RESF 78 ont obtenu leur titre de
séjour. Ils ont tous suivi une formation. Beaucoup ont fini leurs études et
travaillent. Certains sont maintenant parent. D’autres sont français. Tous
ont leur avenir en France.

ʙDEMBA, l’électricien
ʙCHRISTELLE, la Parisienne
ʙLAUNABA, future championne de taekwondo ?
ʙABDOULAYE remercie son lycée qui l’a soutenu
ʙAHMADOU, celui qui aime les restaurants
ʙABDRAMANE, technicien du spectacle
ʙASAËL, avocate des «enfants sorciers» du Congo

Merci à tous ces jeunes pour les témoignages qu’ils nous offrent.
Chacun peut les utiliser sans dénaturer leurs propos.

Nous avons décidé de leur donner la parole.
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Qu'ont-ils fait de leur titre de séjour une fois qu'ils l'ont obtenu ?
Le but, n'est pas de mettre en avant le bilan du RESF, mais le bilan
de chaque jeune, son témoignage sur sa vie en France, aujourd'hui et
demain.
Notre objectif, pour combattre à notre manière la loi qui va sortir, c'est
de donner un sens à ce que l'on affirme quotidiennement : ils sont une
richesse pour notre pays.
Retrouvez ces témoignages et l’actualité du RESF: resf78.ouvaton.org
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MERAL,
assistante dentaire
Six mois après mon arrivée, je
me suis inscrite dans un lycée
pour apprendre le français, ils
donnaient des cours de SVT,
KLVWRLUHJpR PDWKV HWF 7RXW FH
que je connaissais déjà, en version
IUDQoDLVH PDOKHXUHXVHPHQW QRQ
sous-titrée...
0DOJUp WRXW M·DL ÀQL FHWWH DQQpH
avec des encouragements. Mes
QRWHVP·RQWSHUPLVGHSDVVHUGDQV
un lycée général assez prestigieux.
Le bonheur c’est de savoir
qu’on peut quand on veut...!

Avant de quitter mon pays
G·RULJLQHM·pWDLVHQSUHPLqUH6

Je suis arrivée en 2009 sur le
territoire français, pour des &RPPHM·DYDLVGHVGLIÀFXOWpVDYHF
la langue que je ne maîtrisais pas
raisons familiales.
parfaitement après six mois de
-H VXLV OD ÀOOH G·XQH IDPLOOH R cours, (sans compter les vacances
SHUVRQQH Q·pWDLW HQ VLWXDWLRQ scolaires, pendant lesquelles
régulière donc tout commençait M·RXEOLDLVXQHJUDQGHSDUWLHGHFH
TXH M·DYDLV DSSULV  M·DL GpFLGp GH
bien !
IDLUHXQEDF6HQHVSpUDQWO·DYRLU
Avant de venir, je pensais que tout DYHFGHVERQQHVQRWHVHQPDWKV
DOODLWUHQWUHUGDQVO·RUGUHDYHFSHX
GHGLIÀFXOWpPDLVKpODVFHQ·pWDLW -H UrYDLV G·rWUH GHQWLVWH F·pWDLW
SDV VL VLPSOH SRXU TXHOTX·XQ TXL SRVVLEOHTXDQGM·pWDLVHQ7XUTXLH
YHQDLW G·DSSUHQGUH VRQ SUHPLHU M·pWDLV DVVH] IRUWH GDQV WRXWHV OHV
PDWLqUHVPDLVLFLF·HVWGHYHQXXQ
mot en français : « Bonjour » !
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Je suis assistante dentaire en CDI,
M·DLUpXVVLDXVVLSRXUPHVSDUHQWV
qui sont maintenant en situation
régulière.

vrai rêve pour moi.
-·pWDLV HQ WHUPLQDOH 6 PDLV MH QH
VDYDLV WRXMRXUV SDV FH TXH M·DOODLV
devenir.
/D GLUHFWULFH GH PRQ O\FpH P·D
conseillé de devenir assistante
GHQWDLUHOHPpWLHUOHSOXVSURFKH
GH PHV UrYHV -·DL FRPPHQFp j
IDLUHGHVUHFKHUFKHVHWM·DLÀQLSDU
WURXYHU O·pFROH TXL P·D SHUPLV
G·DYRLUPRQGLSO{PH

“J’ai appris qu’il ne faut jamais
abandonner, tout est possible
si on y croit…”

Publié le 21 février 2018

$ F{Wp GH PD VFRODULWp M·pWDLV
FHQVpHP·RFFXSHUGHPHVGRVVLHUV
administratifs pour régulariser ma
situation et celle de ma famille.
-·DYDLV HX XQ 247) HW SOXVLHXUV
refus. Mes camarades révisaient
SRXUOHVFRQWU{OHVPRLMHUpYLVDLV
pour construire un dossier
complet.
Je ne comprenais pas pourquoi la
)UDQFHQHYRXODLWSDVGHPRL
&RPPH M·DYDLV GpFLGp GH IDLUH
XQ DSSUHQWLVVDJH M·pWDLV WRXMRXUV
étudiante, pour pouvoir travailler
il me fallait absolument une carte
de séjour.
-·DLHXPDSUHPLqUHFDUWHpWXGLDQWH
DYHF O·DLGH GX UpVHDX 5(6) SXLV
la carte salariée après avoir été
GLSO{PpHHWUpFHPPHQWXQHFDUWH
G·LGHQWLWpQDWLRQDOH
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IDY,
aide-cuisinier

-·DL  WUDYDLOOp  SRXU  SD\HU  OHV
passeurs: à Agadès comme
conducteur de motos taxis, à
Tamanrasset dans le bâtiment et
dans un restaurant.
(QÀQ
FRPPH
FRQYR\HXU
GH WURXSHDX[ G·kQHV TXL
WUDQVSRUWDLHQWGXJDVRwOG·$OJpULH
au Maroc.
1RXV DYRQV WUDYHUVp OD PHU j
neuf sur un petit zodiac. La mer
était mauvaise. Heureusement, un
EDWHDXGHOD&URL[5RXJHQRXVD
UHFXHLOOLV-HVXLVDUULYpHQ)UDQFH
en 2014.

Je n’avais jamais vu autant
de neige !

Je suis resté cinq mois à Paris
GDQV OH TXDUWLHU GH OD &KDSHOOH
-H VXLV 6pQpJDODLV GH OD 5pJLRQ FRXFKDQWVRXVOHVSRQWVGXPpWUR
de Tambacounda au sud-est de
Avec des amis Somaliens, je
Dakar.
VXLV YHQX DX IR\HU $'20$
$ TXLQ]H DQV M·DL TXLWWp PRQ G·(ODQFRXUWRMHSRXYDLVGRUPLU
village dans la brousse pour dans la mosquée puis dans la
cuisine collective.
FRQWLQXHUO·pFROH
-·DL WUDYHUVp OH 0DOL OH %XUNLQD Un Sénégalais qui ne parlait
OH 1LJHU O·$OJpULH OH 0DURF HW SDV IUDQoDLV P·D GHPDQGp GH
O·DFFRPSDJQHU j OD &URL[ 5RXJH
O·(VSDJQH
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GH 5(6) GHYDQW OH &RQVHLO
5pJLRQDOHQGpFHPEUH
-·DL pWp SDUUDLQp SDU %HQRLW
Hamon.

)UDQoDLVH FRPPH WUDGXFWHXU ,O
voulait se faire domicilier.
/HVJHQVGHOD&URL[5RXJHP·RQW
LQWHUURJp DXVVL HW P·RQW SURSRVp
GH P·DFFRPSDJQHU j O·$6( GH
Versailles.

/H HU MXLQ  M·DL REWHQX OH
droit de travailler.

/·$6(DUHIXVpGHPHSUHQGUHHQ
FKDUJH  M·pWDLV DFFRPSDJQp SDU
OD &URL[ 5RXJH M·DYDLV XQ WRLW MH
Q·pWDLV GRQF SDV HQ GDQJHU $YHF
OD &URL[ 5RXJH M·DL IDLW DSSHO
DXSUqVGHO·$6(1RXYHDXUHIXV
-·pWDLV © HQ FDSDFLWp GH PRELOLVHU
différentes ressources pour vivre
sur le territoire depuis un an ».

-·DL pWp UHFRPPDQGp SDU XQ DPL
jXQUHVWDXUDWHXUGH5DPERXLOOHW
-·DLpWpHPEDXFKpHQ&',

Je suis aide-cuisinier dans ce
restaurant qui accueille cinquante
couverts en semaine et plus de
cent le week-end. Je prépare des
salades périgourdines, des salades
quelques
desserts,
-·DL SDVVp GHV WHVWV VFRODLUHV DX niçoises,
&,2 G·(ODQFRXW 0RQ QLYHDX D FRPPH OD PRXVVH DX FKRFRODW
pWpMXJpLQVXIÀVDQW-HQ·DLSDVSX -·DSSUHQGVjIDLUHGHVSODWVFRPPH
OD VRXULV G·DJQHDX OH FRQÀW GH
être scolarisé.
canard, la dorade aux légumes.
-·DL IDLW GX EpQpYRODW j OD &URL[
5RXJH DX PDJDVLQ DOLPHQWDLUH Dans mon pays, les changements
et je me suis inscrit au cours de du climat rendent l’élevage des
IUDQoDLV GH O·DVVRFLDWLRQ $OSKD vaches difficile, je n’aurais pas
3OXVG·(ODQFRXUW
eu de travail. Je ne regrette
qu’une chose : avoir laissé ma
$ GL[KXLW DQV M·DL IDLW PD mère seule.
GHPDQGH GH WLWUH GH VpMRXU -·DL
obtenu un récépissé mais sans
droit de travailler le 30 novembre Publié le 27 février 2018
2016.
-·DLSDUWLFLSpjXQHPDQLIHVWDWLRQ
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VAHÉ,
étudiant en cinéma et théâtre

P·DWWHQGDLWGDQVFHSD\VpWUDQJHU
1RXV DYRQV pWp DFFXHLOOLV SDU XQ
oncle, puis nous avons arpenté
OHV YLOOHV GH )UDQFH OHV TXDUWLHUV
malsains de Paris comme Pigalle,
les foyers de Dreux, nous avons
pWpKpEHUJpVj3RLJQ\OD)RUrW
1RXV VRPPHV PDLQWHQDQW GDQV
les Yvelines.
-·DLIDLWPDVFRODULWpHQ)UDQFHM·DL
eu mon brevet, mon bac littéraire.
-HPHVXLVIDLWGHVDPLVM·DLYpFX
des moments inoubliables comme
mon premier Disney ou le festival
G·$QJHUVDYHFGHVDPLV

L’Opéra Garnier, où j’ai vu
Eliogabalo par Thomas Joly,
une pièce Italienne.
Une expérience inoubliable.
Moi, je suis né en Arménie.
-·DLIXLPRQSD\VDYHFPDIDPLOOH
en 2005.
6LM·pWDLVUHVWpHQ$UPpQLHM·DXUDLV
dû faire mon service militaire à 18
ans.
Il faut savoir que le service
PLOLWDLUHHQ$UPpQLHQ·HVWSDVFH
TX·RQFURLWLOWHGRQQHXQHDUPH
et tu dois tirer.
0HV SDUHQWV RQW YRXOX P·RIIULU
un avenir meilleur en quittant
O·$UPpQLHSRXUYHQLUHQ)UDQFH

-·DLMRXpGDQVGHQRPEUHXVHVSLqFHV
GXUDQW PHV  DQQpHV GH WKpkWUH 
5RPpRHW-XOLHWWHGH6KDNHVSHDUH
/HV WURLV V±XUV GH 7FKHNKRY HW
ELHQG·DXWUHVHQFRUH

Si vous êtes dans le même cas
TXH PRL VDFKH] TXH YRXV Q·rWHV
pas seul dans votre situation
et, entourez-vous des gens qui
veulent vous aider, ne vous
enfermez pas sur vous-même.
Ensemble nous sommes forts.
Merci à toutes les personnes
qui m’ont permis d’arriver là
où je suis aujourd’hui.

Publié le 6 mars 2018
Le Préfet a fait une exception
pour avoir mon titre de séjour.
&·pWDLWXQJUDQGVRXODJHPHQW

Je fais du judo depuis 7 ans, et grâce
DXMXGRM·DLIDLWXQHIRUPDWLRQjOD
SROLFHQDWLRQDOHGHO·(VVRQQH  

$XMRXUG·KXLM·DLDQVHWM·pWXGLH
OH FLQpPD HW OH WKpkWUH j OD
6RUERQQH1RXYHOOH3DULV
-H FRQWLQXH OH MXGR G·DLOOHXUV
M·DL JDJQp OHV FKDPSLRQQDWV GH
ceinture de couleur des Yvelines,
troisième sur 26 en moins de
81 kg, et je suis ceinture noire
PDLQWHQDQW 

6DFKH]TXHSHQGDQWDQVM·pWDLV
© VDQV SDSLHUV ª $ O·pFROH HW HQ
-HQ·DYDLVTXHDQVM·LJQRUDLVFHTXL FRXUVM·HVVD\DLVGHOHFDFKHUGHSHXU

0RQUrYHVHUDLWG·RXYULUXQJUDQG
FHQWUH R MH SRXUUDLV SDUWDJHU
mes expériences dans le judo
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HW O·DUW WKpkWUDO HW SRXUTXRL  QH
SDVUpDOLVHUXQÀOPVXUOHJURXSH
5(6)

que les autres ne le découvrent.
0DLVSHWLWjSHWLWM·DLDSSULVjIDLUH
face.
Vous vous demandez peutrWUH SRXUTXRL M·DL G DWWHQGUH
beaucoup de temps pour avoir un
titre de séjour ?
(Q IDLW F·HVW WUqV VLPSOH SRXU
renouveler
mon
passeport
Arménien quand il a expiré,
O·DPEDVVDGH G·$UPpQLH YRXODLW
que je retourne dans mon pays
pour faire mon service militaire,
mais mes parents ont dit non,
HWF·HVWJUkFHj5(6)TXHM·DLSX
IDLUHOHVGpPDUFKHVjODSUpIHFWXUH
de Versailles.
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DIARAYE,
étudiante en alternance

$FFXHLO UHODWLRQ FOLHQWV XVDJHUV 
XQHÀOLqUHTXHODFRQVHLOOqUHGHOD
&,2DMXJpSOXVDGDSWpHSXLVTX·j
PRQ DUULYpH HQ )UDQFH MH UrYDLV
G·rWUHK{WHVVHGHO·DLU
Après une année de formation,
PHV pGXFDWHXUV P·RQW FRQVHLOOp
une formation supplémentaire
G·XQ DQ HQ DWWHQGDQW G·REWHQLU
mes papiers pour pouvoir rester
HQ )UDQFH HW FRPPHQFHU j
travailler après mes 18 ans.
Je me suis donc orientée en
WHUPLQDOH &$3 9HQWH R M·DL
REWHQXPRQGLSO{PHHQMXLQ

« Je rêvais de la voir pour de
vrai, mais tout n’a pas été
simple »
-HVXLVDUULYpHHQ)UDQFHHQ
M·DLpWpFRQÀpHSDUO·DLGHVRFLDOHj
O·HQIDQFH DX IR\HU GHV 1RXYHOOHV
&KDUPLOOHVGDQVOHV<YHOLQHVRMH
suis restée près de 3 ans.
-·DL HIIHFWXp  PRLV GH FRXUV GH
mise à niveau.

Mais, ma majorité arrivait à grand
SDVHWM·pWDLVVDQVSDSLHUQLHVSRLU

5(6) P·D DWWULEXp XQ SDUUDLQ
SRXUV·RFFXSHUGHPRL
Ils ont été mes sauveurs en
DQWLFLSDQWOHVFKRVHV
*UkFH j HX[ M·DL REWHQX XQ
rendez-vous à la préfecture puis
mon 1erWLWUHGHVpMRXUFHTXLP·D
$ OD UHQWUpH GH  M·DL LQWpJUp permis de continuer mes études
OH O\FpH SURIHVVLRQQHO HQ $5&8 HQ)UDQFH
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$ PHV  DQV O·DLGH VRFLDOH j
O·HQIDQFH D DUUrWp PD SULVH HQ
FKDUJHM·DLpWpORJpHGDQVXQK{WHO
social.
-·pWDLV VDQV OH VRX PDOJUp GHV
papiers qui me permettaient
G·pWXGLHUHWGHWUDYDLOOHUHQ)UDQFH
Ces moments ont été très durs
SRXUPRL-·DLDSSULVjYLYUHVHXOH
M·pWDLV DX ERXW GX URXOHDX -·DL
voulu tout abandonner.
Mais les rendez-vous à la mission
locale, accompagnée de mon
SDUUDLQ 6HUJH P·RQW UHGRQQp
HVSRLU ,OV P·RQW WURXYp XQH
IRUPDWLRQ HQ DOWHUQDQFH DX &)$
6WHSKHQVRQ TXH M·DL LQWpJUpH HQ
septembre 2016.

Je remercie tous celles et ceux qui
P·RQW DLGpH GDQV OHV PRPHQWV
GLIÀFLOHV SOXV SUpFLVpPHQW PHV
pGXFDWHXUVGHV1RXYHOOHV&KDUPLOOHV
5(6)PRQSDUUDLQjPRLVHXOHโ,
OH&)$6WHSKHQVRQ
,OV RQW FKDQJp OH FRXUV GH PRQ
aventure et sans eux, ma vie
Q·DXUDLWSOXVHXGHVHQVHQ)UDQFH
je serais déjà retournée dans mon
SD\VMHQHP·LPDJLQHSDVXQVHXO
instant ce que je serais devenue.
-HPHVXLVÀ[pHXQREMHFWLIrWUHj
ODKDXWHXUHWSOXVOHVMRXUVSDVVHQW
HWSOXVM·DYDQFHYHUVFHWREMHFWLI

J’ai appris que tant qu’il y a de
la vie, il y a de l’espoir et qu’il
ne faut jamais baisser les bras,
la chance peut toujours te
*UkFH j HX[ M·DL pWp HPEDXFKpH sourire. Lance-toi un défi. Aie
HQ DOWHUQDQFH SDU (1(',6 confiance, tu y arriveras โ.
DQFLHQQHPHQW (5') SRXU XQ
contrat de 2 ans.
-H VXLV WUqV FRQWHQWH HW ÀqUH Publié le 13 mars 2018.
G·DYRLU UHMRLQW FHWWH pTXLSH MH QH
P·DWWHQGDLVMDPDLVjWUDYDLOOHUGDQV
XQH VL JURVVH HQWUHSULVH HOOH P·D
DSSRUWp EHDXFRXS G·H[SpULHQFH
M·HQVXLVUDYLH-·DLDXVVLHXODFKDQFH
G·LQWpJUHUSHQGDQWTXHOTXHVMRXUV
O·pTXLSH $LU )UDQFH OH ERXORW GH
tous mes rêves…
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JIE,
analyste des risques financiers

SULVH HQ FKDUJH SDU O·$6( DLGH
VRFLDOH j O·HQIDQFH  HQ WDQW TXH
mineure isolée étrangère (foyer,
IDPLOOH G·DFFXHLO  HW HQVXLWH
rejetée de ce système lorsque je
suis devenue majeure.
0DLVDXMRXUG·KXLMHVXLVUpJXODULVpH
$SUqV O·REWHQWLRQ G·XQ PDVWHU
 HQ ÀQDQFH MH WUDYDLOOH GHSXLV
maintenant 3 ans dans le conseil
HQ WDQW TX·DQDO\VWH GHV ULVTXHV
ÀQDQFLHUV SRXU GHV JUDQGHV
banques.

« Les études, c’est le chemin
le plus facile pour réussir. »
Anonyme

&KHUVOHFWHXUV

Je vous laisse imaginer les
EDUULqUHV TXH M·DL G IUDQFKLU HW
OHVGLIÀFXOWpVTXHM·DLVXUPRQWpHV
Sans oublier les nombreuses
personnes derrière moi qui
P·RQWDLGpHWRXWDXORQJGHPRQ
SDUFRXUV \FRPSULVOH5(6) 

Dans un premier temps, je
VRXKDLWH SDUWDJHU DYHF YRXV
O·LPDJHHWODFLWDWLRQFLGHVVXVTXL
illustrent bien ma croyance, que
M·DL GpFLGp G·RIIULU DX 5(6) DLQVL
TX·DX[OHFWHXUV
3RXUPRLUpXVVLUVHVpWXGHVF·HVW
SRXYRLUV·RIIULUGHVSRVVLELOLWpVGH Je suppose que vous voulez
VDYRLU FRPPHQW M·DL IDLW
FKRL[SOXVWDUG
0DOKHXUHXVHPHQW LO Q·\ D SDV GH
&RPPH FHUWDLQV G·HQWUH YRXV MH miracle, la clé de ma réussite est
VXLVDUULYpHMHXQHHQ )UDQFHVDQV O·HQYLHHWO·HIIRUW$XIRQGGHPRL
M·DLWRXMRXUVHQYLHGHUpXVVLUPDLV
papiers.
-H VXLV HQWUpH GDQV OD FKDvQH GH je sais aussi que la réussite ne
12

RX QRQ TXL P·RQW DFFRPSDJQpH
SDUIRLV j GHV PRPHQWV GLIÀFLOHV
*UkFHjHX[M·DLSXDOOHUMXVTX·DX
/·$6(YRXODLWP·RULHQWHUYHUVXQH bout de mes envies.
voie professionnelle, alors que
PRL M·DYDLV HQYLH GH P·RULHQWHU A présent, je mène une vie
vers un lycée général car je paisible et équilibrée entre ma vie
professionnelle et ma vie privée en
VRXKDLWDLVDOOHUjO·XQLYHUVLWp
)UDQFH6XUOHSODQSURIHVVLRQQHO
-·DLPRQWUpPHVFDSDFLWpVPrPHVL OH FKDOOHQJH HW O·pSDQRXLVVHPHQW
jO·pSRTXHM·DYDLVFRPPHQFpPRQ resteront toujours importants
apprentissage en français depuis pour moi.
VHXOHPHQWXQDQ$XÀQDOM·DLSX
FKRLVLU
Sur le plan familial, je
souhaiterais construire une
/RUVTXH M·pWDLV O\FpHQQH PrPH famille joyeuse avec mon
quand je me battais avec conjoint.
O·DGPLQLVWUDWLRQ IUDQoDLVH M·DYDLV
toujours envie de réussir mes
FRQWU{OHV VFRODLUHV HW ELHQ VU OH Publié le 27 mars 2018.
baccalauréat.
tombe pas du ciel. Il faut aller la
FKHUFKHU

4XDQG MH FKHUFKDLV GX WUDYDLO
M·DYDLVWRXMRXUVHQYLHGHGpSDVVHU
les concurrents qui sortaient de
grandes écoles en montrant mes
grandes motivations.
Tous ces exemples pour illustrer
TXHORUVTXHO·RQDHQYLHRQREWLHQW
W{WRXWDUGFHTXHO·RQYHXW
%LHQ VU MH Q·RXEOLHUDL SDV OHV
précieuses aides de nombreuses
SHUVRQQHVTXLIRQWSDUWLHGX5(6)
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SALIF,
pour lui, le pain c’est la vie...

0D PqUH P·D GRQQp  
IUDQFV&)$ HQYLURQHXURV 
$YHFoDM·DLSULVODURXWH

Mon pays est en guerre.
4XDQG O·DUPpH IUDQoDLVH HVW
intervenue au Mali en 2013, je
Q·DYDLVSDVDQV

Lorsque je suis arrivé en Italie,
F·HVWOD&URL[5RXJHTXLV·RFFXSH
des gens qui arrivent. Ils te
demandent si tu restes ou si tu
SDVVHV0RLM·DLGLWTXHMHYRXODLV
DOOHUHQ)UDQFH
$X0DOLM·DLDSSULVXQSHWLWSHXGH
français et rien du tout en italien.
(WSXLVDXVVLFRPPHOHV)UDQoDLV
nous ont colonisés, alors on
FRQQDvW XQ SHX GHV FKRVHV VXU OD
)UDQFH
&·HVW SRXU oD TXH M·DL GpFLGp GH
YHQLUHQ)UDQFH

$SUqV O·2SpUDWLRQ 6HUYDO TXL
GHYDLW PHWWUH ÀQ j O·RFFXSDWLRQ
GMLKDGLVWH FH VRQW OHV PLOLWDLUHV
GH O·218 TXL VRQW DUULYpV HW OHV
)UDQoDLV RQW HQJDJp O·2SpUDWLRQ
%DUNKDQH SRXU WUDTXHU OHV
GMLKDGLVWHVGDQVWRXWOH6DKHOHWHQ /·$6( $LGH VRFLDOH j O·HQIDQFH 
V·HVW RFFXSp GH PRL MXVTX·j PHV
particulier dans mon pays.
Au Mali, il y a plus de 13 000 18 ans.
soldats étrangers.
/j LOV P·RQW GRQQp XQ © FRQWUDW
Beaucoup de mes amis sont partis de jeune majeur » de 3 mois. Si je
vers la Libye, pour venir en Italie. QH WURXYDLV SDV GH SDWURQ G·LFL 
mois pour faire un apprentissage,
0RL DXVVL M·DL SULV OD GpFLVLRQ je devais signer un papier et
de venir parce que mon père est retourner au pays.
-·DYDLV WURLV FKRL[  VRXGHXU
décédé.
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métallique, cuisinier ou boulanger.
-·DLUHFKHUFKpFXLVLQLHUPDLVMHQ·DL
pas trouvé. Soudeur métallique je
Q·DLPrPHSDVFKHUFKp

SD\HUPDFKDPEUH
Pour cela, il me faut un CDI.
Je vais discuter avec mon patron
et il va me comprendre.

(W SXLV VXUWRXW M·DLPH ELHQ OH
SDLQ-·DLPHOHSDLQGHSXLVOHSD\V
3DUFH TXH OH PRLV GX 5DPDGDQ
F·HVWPRQJUDQGSqUHHWPRQSqUH
qui faisaient le pain que je servais
aux voisins le soir pour la rupture
du jeûne.
4XDQG MH VXLV YHQX LFL MH YRXODLV
continuer ce métier.

Je vais travailler comme
boulanger, continuer à apprendre
et passer l’examen de pâtissier
en candidat libre.
Maintenant, ma vie, elle est ici !

+HXUHXVHPHQWSHQGDQWTXHM·pWDLV
jO·$6(PRQpGXFDWHXUDYDLWSULV
UHQGH]YRXV DYHF OD &URL[5RXJH
et tous les samedis, si on ne faisait
rien, on venait faire du bénévolat.
Alors, quand je me suis retrouvé
j OD UXH DYHF O·DLGH GH OD &URL[
5RXJHHWGX5(6)RQDWURXYpXQ
SDWURQM·DLHXXQDFFRPSDJQHPHQW
VFRODLUHSRXUPHVGHYRLUVGX&)$
M·DL pWp KpEHUJp HW M·DL REWHQX XQ
titre de séjour « étudiant ».
-H YDLV SDVVHU PRQ GLSO{PH HQ
juin.
Je ne pense pas faire une troisième
année parce que je veux travailler
SRXU JDJQHU DVVH] G·DUJHQW SRXU
15

Publié le 3 avril 2018.

KANVALY,
le menuisier

Le jour de mes 18 ans, je me suis
UHWURXYp GHKRUV VDQV ULHQ -·DL
GRUPL SHQGDQW  VHPDLQHV FDFKp
dans les vieux wagons de la gare
&KDQWLHUVj9HUVDLOOHV
0DLV Oj WRXW V·HVW HQFKDvQp HQ
bien.
Comme je jouais au football, mon
SUpVLGHQWP·DpSDXOp
Hébergement provisoire, puis
accompagnement à la Mission
Locale de Versailles.
5HQFRQWUHDYHFXQSDUUDLQHWXQH
Parti de mon pays à l’âge de
conseillère.
16 ans, emmené par mon
Contacts pris avec des foyers, avec
frère sans savoir pourquoi et
OH&,2SRXUpYDOXHUPRQQLYHDX
où j’allais... je suis devenu
WUDYDLOVXUO·RULHQWDWLRQUHQFRQWUH
MENUISIER.
DYHF 5(6) SRXU XQH GHPDQGH
-HP·DSSHOOH.DQYDO\
G·DGPLVVLRQ H[FHSWLRQQHOOH DX
-HVXLVRULJLQDLUHGH&{WHG·,YRLUH séjour.
Scolarisation en lycée professionnel
Six mois après un périple terrible, en septembre 2014 pour un CAP
et la mort de mon grand frère en Menuiserie.
PpGLWHUUDQpHM·pWDLVHQ)UDQFHSULV -·DLREWHQXPDFDUWHGHVpMRXUHQ
HQFKDUJHSDUO·$6(GHV<YHOLQHV mars 2015.
3OXV G·XQ DQ HW  PRLV G·K{WHO
nourri, logé mais sans scolarité ni /RUVG·XQVWDJHM·DLVROOLFLWpPRQ
accompagnement.
employeur pour un contrat
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G·DSSUHQWLVVDJH HQ VHSWHPEUH
2015 en 2ème année. Comme il était
satisfait de mon stage, il a accepté.
(Q MXLQ  M·DL REWHQX PRQ
CAP. Ce jour-là, je suis devenu
0(18,6,(5
-·DL GHPDQGp j PRQ HPSOR\HXU
pour poursuivre en apprentissage
VXU  DQV DÀQ G·REWHQLU XQ %$&
352,ODDFFHSWpHWOjMHVXLVHQ
2ème année, examen prévu en juin
2018.
(Q IpYULHU MH VXLV UHWRXUQp HQ
&{WHG·,YRLUHVHPDLQHV
-·DL UpDOLVp OD FKDQFH TXH M·DYDLV
G·rWUH DXMRXUG·KXL HQ )UDQFH HW
PDIDPLOOHP·DWURXYpWRWDOHPHQW
FKDQJp
Ce fut une grande émotion.
Il y a eu un avant mon retour puis
PRQ VpMRXU HQ &{WH G·,YRLUH HW
maintenant.
-·DL HQFRUH SOXV O·HQYLH GH UpXVVLU
mon avenir.
J’aurai 23 ans en novembre.
Je suis plein d’espoir.
Prochainement, je ferai une
demande de naturalisation
française.

Publié le 11 avril 2018.
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ARTUR,
celui qui a retrouvé son identité

Pendant toutes ma scolarité
M·DL HX GHV SUREOqPHV DYHF PHV
camarades car ils me traitaient
FRPPH ÀOV G·D]pULH &·pWDLW GHV
SUREOqPHV G·HQIDQFH PDLV SOXV
PRQ kJH PRQWDLW SOXV F·pWDLW
grave.

Les ennuis administratifs ont
FRPPHQFp FDU M·DL pWp VFRODULVp
avec un faux nom.
-·DL UHQFRQWUp OH 5(6) GDQV OH
 HW F·HVW -0' GH OD OLJXH GHV
GURLWV GH O·KRPPH TXL P·D DLGp
GDQVPHVGpPDUFKHVDXSUqVGHOD
3UpIHFWXUHFHODQ·DSDVpWpIDFLOH
FDU MH Q·DYDLV DXFXQ GRFXPHQW
prouvant ma fausse identité.
-HOHUHPHUFLHLQÀQLPHQW

PRLVM·DLUpXVVLjREWHQLUXQWLWUH
de séjour avec mon vrai nom.
$XMRXUG·KXL MH VXLV PDULp HW
M·DWWHQGV XQ ÀOV ,O SRUWHUD  PRQ
véritable nom de famille. Je suis
WUqVÀHU

À 18 ans, je devais faire le service
militaire obligatoire pendant 2
Le mont Ararat le symbole
ans.
de l’Arménie
9RXV LPDJLQH] rWUH G·XQH PqUH
-H P·DSSHOOH $UWXU M·DL  DQV HW D]pULHHWV·HQJDJHUjrWUHXQVROGDW
je suis de nationalité Arménienne. DUPpQLHQdDQ·pWDLWSDVSRVVLEOH
(QSOXVPDPqUHpWDLWVWULFWHPHQW
-H VXLV DUULYp HQ )UDQFH HQ DYULO contre car elle avait déjà perdu
XQ KRPPH HW QH YRXODLW SDV HQ
2008.
perdre un autre.
(QWUH  HW  LO \ D HX
OD *XHUUH HQWUH O·$UPpQLH HW (QDYULOM·DLTXLWWpO·$UPpQLH
O·$]HUEDwGMDQ SHQGDQW ODTXHOOH avec ma famille pour rejoindre la
)UDQFHPRQSD\VG·DFFXHLO
mon père est mort au combat.
Vu que ma mère avait des racines
azéries, cela a posé un problème 0D YLH D FKDQJp M·DL UHWURXYp
la sécurité et une vie en liberté
après le décès de mon père.
1RXV pWLRQV WUqV JUDYHPHQW comme tout le monde.
agressés par la famille de mon 0DLVFHODDpWpGLIÀFLOHFDUDXPRPHQW
GH GpSRVHU VD GHPDQGH G·DVLOH PD
père.
1RWUH YLH Q·D pWp TX·XQH EDWDLOOH mère par peur et, mal conseillée, a
déclaré un autre état civil.
de survie.

Je voudrais dire, qu’il ne faut
jamais baisser les bras et
toujours continuer à se battre
pour réussir. Je suis vraiment
-·DLUpXVVLPRQ&$3HWPRQEDF désolé de tout ce que j’ai dit
SUR HQ FDUURVVHULH -·DL REWHQX OD contre l’Arménie, car cela reste
PpGDLOOHG·RUGXPHLOOHXUDSSUHQWL mon pays d’origine.
GH )UDQFH  XQ YUDL  FRXS GH
SRXFH SRXU PHV GpPDUFKHV HQ Merci à tous.
Préfecture.
-·HVSqUHTXHPRQKLVWRLUHpFODLUHUD
2Q D UpXVVL j UpJXODULVHU PD ceux qui ont le même problème
situation en 2013.
ou un autre. Bonne continuation
3HQGDQWSOXVLHXUVDQQpHVM·DLYpFX HWERQQHFKDQFH
DYHFFHWWHLGHQWLWpTXLQ·pWDLWSDVOD
mienne.
Publié le 17 avril 2018.
-·DL HQÀQ UHWURXYp OD SHUVRQQH
j TXL PD PqUH DYDLW FRQÀp QRV
véritables documents. Alors, je me
suis battu pour retrouver ma vraie
identité.
$YHF O·DLGH GH -0' HW OH VRXWLHQ
GH0PH=RXJKHELDQFLHQQHYLFH
SUpVLGHQWH GX &RQVHLO 5pJLRQDO
G·ÍOHGH)UDQFH SXLV GX 5(6)
 M·DLGpPpQDJpDXPLOLHXGHOD
SURFpGXUH  HW DSUqV GH ORQJV
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HOUSSEIN,
voulait faire des études

0D SUHPLqUH LGpH FH Q·pWDLW SDV
G·DOOHUHQ)UDQFHPDLVHQ$OJpULH
ou au Maroc.
-H Q·DYDLV SDV FRQVFLHQFH GH
FRPPHQWoDDOODLWVHSDVVHU-HQ·DL
pas tout calculé.
-H VXLV SDUWL DX 1LJHULD SXLV DX
1LJHUHWHQ$OJpULH
/HV SD\V GX 0DJKUHE TXDQG WX
DUULYHV FH Q·HVW SDV IDFLOH -·DL
FKHUFKp XQ HQGURLW R FH VHUDLW
PRLQVGLIÀFLOH

La santé c’est important.
Quand quelqu’un est malade
au pays, s’il n’a pas d’argent,
on ne le soigne pas. Ici, ça
n’a rien à voir.
-H YLHQV GX &DPHURXQ 4XDQG
M·DYDLV  DQV M·DL G TXLWWHU
O·pFROHSRXUDLGHUPDPDPDQ(OOH
vendait des fruits et des légumes
VXUOHPDUFKp

Je suis parti au Maroc, dans
O·HQFODYHGH&HXWD
/j M·DL pWp DUUrWp SDU OD *XDUGLD
&LYLOHTXLP·DDSSULVTXHM·pWDLVHQ
(VSDJQHHWP·DPLVGDQVXQFDPS
de réfugiés.
-·DL DSSULV O·HVSDJQRO HW M·DL
FRPPHQFpjP·LQWpJUHU
0DLVMHYRXODLVDSSUHQGUHG·DXWUHV
FKRVHV HW DOOHU GDQV XQH pFROH
Mais il manquait toujours un
papier.

$ORUVM·DLGpFLGpGHVXLYUHFHX[TXL
Mais moi, je voulais faire des SDUWDLHQWSRXUOD)UDQFH
pWXGHV$ORUVM·DLGpFLGpGHTXLWWHU
/H MXJH P·D FRQÀp j O·$6( DLGH
le pays.
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VRFLDOH j O·HQIDQFH  TXL P·D PLV
GDQVXQK{WHO
-HQ·DYDLVULHQjIDLUH5LHQGXWRXW
2QP·DGLWTXHMHQ·DYDLVSDVGURLW
jO·pFROHSDUFHTXHM·DYDLVDQV

/jM·DLFRPPHQFpjrWUHEpQpYROH
/·DQQpH GHUQLqUH M·DL HX PRQ
GLSO{PHG·LQVWDOODWHXUVDQLWDLUH
-·DL FRQWLQXp XQH DQQpH GH
VSpFLDOLVDWLRQ GH FKDXIIDJLVWH -H
SDVVH FH GLSO{PH FHWWH DQQpH -H
YDLVFKHUFKHUGXWUDYDLO
0DLV HQ IDLW M·DXUDLV HQYLH GH
continuer ma formation, en
climatisation cette fois.

 $ORUV M·DL FKHUFKp WRXW VHXO ,O
IDOODLWG·DERUGTXHMHSDVVHXQWHVW
Le premier jour, je suis arrivé à
 KHXUHV   KHXUHV LOV RQW
DQQRQFp TX·LOV QH SUHQDLHQW SOXV
personne. Le lendemain, je suis
DUULYp j  KHXUHV 3DUHLO $ORUV Le futur ?
HQFRUHOHOHQGHPDLQjKHXUHV
Je ne sais pas ce qui va se
Après, ils ont envoyé mon dossier passer demain. Moi, j’aurais
dans un lycée professionnel à Paris voulu continuer des études.
pour une formation de plombier. Vous savez, je tiens beaucoup
&HQ·HVWSDVFHTXHMHYRXODLVIDLUH à ma famille, là-bas au pays.
– je voulais être mécanicien – mais Ici, j’ai fait mes études et je
F·HVWGDQVFHPpWLHUTXHM·DLWURXYp connais des gens qui sont super.
le premier patron pour mon Ma vie, je ne sais pas où elle
DSSUHQWLVVDJH &·pWDLW LPSRUWDQW est.
SDUFHTXHMHVDYDLVTX·jDQVLO
faudrait que je sorte du système
GHO·$6(
Publié le 2 mai 2018.
$YHF 5(6) M·DL IDLW WRXWHV OHV
GpPDUFKHV SRXU PD FDUWH GH
séjour.
4XDQG M·pWDLV HQFRUH j O·K{WHO
O·DVVLVWDQWHVRFLDOHP·DYDLWHQYR\p
j OD &URL[ 5RXJH SRXU TX·RQ PH
donne des vêtements.
21

BOUBACAR,
médaille d’argent

(WM·DLGpFURFKpODPpGDLOOHG·DUJHQW
à la fois sur le département et sur
la région.
-HVXLVWURSÀHU
Concours du meilleur
apprenti de région Ile de
France /électrotechnique
Je suis en terminale et je vais
SDVVHUOH%DF3URpOHFWURWHFKQLTXH
en juin.
-·DLERQHVSRLUFDUHQÀQG·DQQpH
GHUQLqUH PRQ SURIHVVHXU P·DYDLW
proposé de me présenter au
concours du « Meilleur apprenti ».
&·HVW O·pTXLYDOHQW GX FRQFRXUV
© 0HLOOHXU RXYULHU GH )UDQFH ª
pour les jeunes comme moi,
HQ DSSUHQWLVVDJH   -H PH VXLV
LQVFULWHWM·DLUpXVVL
(Q DYULO SHQGDQW XQH MRXUQpH
HQWLqUH GH  K  j  KHXUHV
il fallait monter une armoire
électrique, avec une belle
HVWKpWLTXH HW WRXW HW WRXW (W
TX·HOOHIRQFWLRQQH
22

-H VXLV DUULYp HQ )UDQFH LO \ D 
DQVjDQV-·DLIXLOD*XLQpHHQ
passant par le Mali.
-·DLDWWHUULGLUHFWHPHQWj5RLVV\
-·pWDLVSHUGX
Je ne savais pas comment faire. Il
IDLVDLW WHOOHPHQW IURLG &·pWDLW HQ
mars. Je ne connaissais personne.
/·$6( $LGH VRFLDOH j O·HQIDQFH 
P·DORJpjO·K{WHOSHQGDQWPRLV
-H P·HQQX\DLV MH UHVWDLV GDQV OH
KDOO FDU MH QH P·KDELWXDLV SDV DX
froid. Je pensais tout le temps à
ma famille à Conakry.
,O\DYDLWG·DXWUHVMHXQHVGDQVFHW
K{WHO&HUWDLQVGHSXLVORQJWHPSV
DORUVLOVP·RQWUDVVXUp/D&URL[
5RXJHP·DDLGpDXVVL
-H VXLV YHQX WRXW VHXO -·DL XQH
famille, mais le problème, en
*XLQpHF·HVWODSROLWLTXH  
(WoDQHV·DUUDQJHSDVF·HVWSRXU

cela que je suis parti.
-·DL UHQFRQWUp 5(6) HW LOV P·RQW
pFRXWp/DGHPDQGHG·DVLOHMHQH
VDYDLVSDVFHTXHF·pWDLW/·2)35$
2IÀFH IUDQoDLV GH SURWHFWLRQ
GHV UpIXJLpV HW DSDWULGHV  P·D
FRQYRTXp P·D SRVp EHDXFRXS
GHTXHVWLRQVHWÀQDOHPHQWM·DLXQ
titre de séjour de 10 ans depuis la
ÀQGHO·DQQpHGHUQLqUH
4XDQGMHVXLVDUULYpHQ)UDQFHMH
me suis dit « Comment faire pour
réussir ? ».
$XMRXUG·KXLoDVHSDVVHELHQDYHF
PRQSDWURQ-HVXLVHQFRQÀDQFH
Après mon bac, on verra. Pour
le moment, je ne sais pas trop
comment ça va se passer.
Mais si je suis « meilleur apprenti »,
je serai peut-être plus tard,
« meilleur ouvrier » …
J’ai envie de rester.

Publié le 9 mai 2018.
(1) Le concours « Un des meilleurs Apprentis de France » a été créé en 1985. Plus de 6 000 candidats de moins
de 21 ans, en formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro), s’inscrivent chaque année dans plus de 90 métiers.
 (QOHJRXYHUQHPHQWGHVeWDWV8QLVDIÀUPDLWTXHOHVDFWHVGHWRUWXUHSHUSpWUpVHQ*XLQpHSDUOHV
forces de sécurité et la maltraitance des femmes et des enfants constituaient des atteintes aux droits de l’homme.
/·21* 7UDQVSDUHQF\ ,QWHUQDWLRQDO FODVVH UpJXOLqUHPHQW OD *XLQpH SDUPL OHV SD\V R OD SHUFHSWLRQ GH OD
corruption est la plus forte.
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MAMADOU OURY,
technicien poseur

Je rêvais de devenir designer en
communication numérique.
0DOKHXUHXVHPHQW SRXU PRL  OD
SULVH HQ FKDUJH GH O·$6( IXW GH
courte durée.
Ne pas rester seul,
se donner des buts,
ne jamais se décourager et
réussir...

$ O·DSSURFKH GH PD PDMRULWp M·DL
effectué une demande de contrat
MHXQHPDMHXUDXSUqVGHO·$6(TXL
Q·DSDVDERXWL

-HVXLVSDUWLGHPRQSD\VG·RULJLQH
suite à de graves problèmes Le jour de ma majorité, je suis
GH IDPLOOH -H QH VDYDLV SDV R UHQWUpDSUqVOHVFRXUVHWM·DLWURXYp
WRXWHV PHV DIIDLUHV j O·DFFXHLO GH
M·DUULYHUDL
O·K{WHORM·pWDLVORJp
$SUqVXQSDUFRXUVWUqVGLIÀFLOHMH -·DOODLVGHYHQLU6')
VXLV ÀQDOHPHQW DUULYp HQ )UDQFH *UkFH DX UpVHDX 5(6) M·DL
DXPRLVGHPDL-·DLpWpSULV trouvé un toit dans une famille qui
HQFKDUJHSDUO·$6( DLGHVRFLDOH P·DDFFXHLOOLDSSULVDFFRPSDJQp
j O·HQIDQFH  FRPPH OD SOXSDUW aidé, conseillé.
des jeunes isolés qui arrivent en
$FRPSWHUGHFHMRXUM·DLGpFLGpGH
)UDQFH
IRXUQLUSOXVG·HIIRUWVSRXUUpXVVLU
+HXUHXVHPHQW SRXU PRL M·DL et donner raison aux personnes
été scolarisé dans un lycée TXLP·RQWWHQGXODPDLQ
SURIHVVLRQQHO R M·DL WRXMRXUV
HVVD\pG·DYRLUPDSODFHSDUPLOHV Mais je devais devenir autonome
au plus vite.
meilleurs élèves de ma classe.
-·DLSUpSDUpXQ&$3©VLJQDOpWLTXH -H Q·DL GRQF SDV SX SRXUVXLYUH
mes études.
enseigne et décor ».
24

-·DL HIIHFWXp PRQ GHUQLHU VWDJH
professionnel dans une entreprise
qui correspondait totalement à ce
que je faisais au lycée.
-·DL UpXVVL j GRQQHU XQH ERQQH
impression au patron de la
VRFLpWp HW M·DL DORUV REWHQX XQH
SURPHVVH G·HPEDXFKH HQ &',
GqVO·REWHQWLRQGHPRQ&$3
Cela a ensuite facilité ma
UpJXODULVDWLRQ-·DLREWHQXXQWLWUH
de séjour « salarié ».

une longue vie à ce réseau qui, nuit
et jour, sont là pour accompagner les
jeunes et familles sans papiers.
Pour moi, faire ce témoignage,
c’est pour remonter le moral
des jeunes qui sont sur la
même voie que j’ai empruntée.
Le courage et le travail finissent
toujours par payer.

Publié le 16 mai 2018.

$X PRLV GH MXLOOHW  M·DXUDL 
DQVG·DQFLHQQHWpGDQVFHWWHERLWH
RM·RFFXSHXQSRVWHGHWHFKQLFLHQ
poseur et polyvalent.
$XMRXUG·KXL MH VXLV ÀHU G·DYRLU
fourni tous ces efforts.
Je suis indépendant et je continue
à suivre des cours de styliste en
ligne que je paye.
-HVXLVKHXUHX[GHYRLUTXHMHVXLV
VXUOHERQFKHPLQSRXUXQGHYHQLU
meilleur sur le plan professionnel.
-H P·pSDQRXLV DXVVL GDQV PD YLH
sociale ; je continue toujours à
faire des connaissances avec des
personnes bien.
3RXU PRL 5(6) F·HVW SOXV TX·XQ
UpVHDXF·HVWDXVVLPDIDPLOOH-·HVSqUH
25

TINA,
bientôt reconnue apatride ?

4XHOTXHV MRXUV DSUqV PRQ SqUH
était arrêté et renvoyé en Géorgie.
2QDTXLWWpOD3RORJQHSRXUYHQLU
HQ)UDQFH
-H VXLV DUULYpH HQ )UDQFH OH 
février 2011, avec ma mère et
mon frère.
-·DL pWp VFRODULVpH GqV PRQ
arrivée en classe de quatrième
et maintenant je suis étudiante
depuis 2016.

Office français de protection
des réfugiés et apatrides

-H P·DSSHOOH 7LQD -H VXLV QpH HQ
/RUVTXH M·DYDLV  DQV M·DL
1997.
YRXOX IDLUH PHV GpPDUFKHV
Moi et mon frère, on était administratives pour avoir une
scolarisé dans un établissement FDUWH GH VpMRXU -·DL UHMRLQW OH
G·HQVHLJQHPHQWHQODQJXHJpRUJLHQQH JURXSHGHVMHXQHVGX5(6)
puis russe entre 2004 et 2007.
2QDTXLWWpOD*pRUJLHHQFDU Tout aurait dû bien se passer. Mais
on était persécuté par les autorités F·HVW j FH PRPHQWOj TXH FHOD
en raison de notre origine a commencé à être compliqué,
FRQIHVVLRQQHOOH \p]LGH -·DYDLV  lorsque je me suis rendue à la
préfecture pour donner mon
ans.
SDVVHSRUW M·DL DSSULV TXH PRQ
2Q HVW DOOp HQ 3RORJQH HW RQ \ passeport était un faux.
a vécu 2 ans. Un jour, ma mère 0DPqUHP·DH[SOLTXpTXHM·pWDLV
a reçu une lettre lui apprenant née en Allemagne et que 4 mois
TXH QRWUH GHPDQGH G·DVLOH pWDLW après ma naissance elle a été
renvoyée en Géorgie. Un an plus
refusée.
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tard, en 1998 ma mère a voulu
SDUWLUHQ5XVVLHHWOD*pRUJLHDGLW
TXHMHQ·DYDLVSDVOHGURLWGHTXLWWHU
le territoire Géorgien. Alors, on
P·DIDLWXQIDX[DFWHGHQDLVVDQFH
JpRUJLHQ -·DYDLV XQ DQ &HOD Q·D
SRVpDXFXQSUREOqPHMXVTX·jPHV
DQV(WG·DLOOHXUVMHQHOHVDYDLV
même pas.

pour corriger mon nom sur
mon acte de naissance, or il a
demandé un document que nous
ne pouvions pas lui fournir.
Il voulait prouver que ma mère
était bien en Allemagne lors de
PD QDLVVDQFH PDLV FHFL Q·HVW SDV
possible car mes parents ont
donné des faux noms.

-·DL GRQF GHPDQGp XQ YUDL
passeport au consulat de
Géorgie (mes deux parents sont
GH QDWLRQDOLWp JpRUJLHQQH  OH
consulat a refusé en disant que je
ne pouvais pas avoir la nationalité
géorgienne car je ne suis pas née
en Géorgie et que je ne suis pas
HQUHJLVWUpHGDQVOHVÀFKLHUV
Alors nous avons demandé un
passeport géorgien avec mon
vrai acte de naissance, celui fait
en Allemagne, mais sur mon vrai
acte de naissance mes parents ont
donné des faux noms et donc la
Géorgie a de nouveau refusé.

(WGRQFDXMRXUG·KXLM·DLDQVHW
MHQ·DLWRXMRXUVDXFXQSDSLHUVDXI 
mon acte de naissance.

-·DLYRXOXGHPDQGHUjO·$OOHPDJQH
OD QDWLRQDOLWp DOOHPDQGH PDLV M·DL
appris que tous ceux qui sont nés
HQ$OOHPDJQHDYDQWQ·DYDLHQW
pas le droit du sol.
1RXV DYRQV GRQF HVVD\p GH
prendre un avocat en Allemagne
27

Cela fait maintenant 7 ans
que je suis en France, ni
régularisable, ni expulsable.
Je vais commencer mes
démarches pour être reconnue
apatride.

Publié le 23 mai 2018.

MOHAMED,
chef pâtissier

)LQODQGHQHFRQQDLVVDQWSHUVRQQH
HW QH SDUODQW SDV OD ODQJXH M·DL
GpFLGp DYHF OH SHX G·DUJHQW TX·LO
PHUHVWDLWGHYHQLUHQ)UDQFH
Dès mon arrivée, je me suis
trouvé confronté à de nombreuses
GLIÀFXOWpVDX[TXHOOHVMHQ·DYDLVSDV
pensé.
/HFRQWDFWTXHM·DYDLV QHSRXYDLW
SOXVP·KpEHUJHU-·DLHUUpSOXVLHXUV
jours et nuits dans les rues
totalement désespéré.

Voilà maintenant ce que je
sais faire. C’est un fraiser
pour 240 personnes que j’ai
réalisé. Bon appétit !

-HPHSUpQRPPH0RKDPHGPDLV
PRL MH SUpIqUH TX·RQ P·DSSHOOH 8QHGDPHFURLVpHSDUKDVDUGP·D
0202
FRQGXLW DXSUqV G·XQH DVVRFLDWLRQ
HW HQVXLWH M·DL pWp SULV HQ FKDUJH
-HVXLVQpHQ&{WHG·,YRLUHHQPDL SDUO·$6(
1997.
-·DLTXLWWpPRQSD\VHQGpFHPEUH -·pWDLV ORJp j O·K{WHO HW M·DYDLV
2014, pour suivre un « manager » des tickets restaurant pour me
VSRUWLI  HQ )LQODQGH TXL PH QRXUULU 0DLV ULHQ Q·DYDQoDLW VXU
promettait une belle carrière en le plan orientation et formation,
tant que footballeur professionnel. malgré mes demandes.
+pODV OHV FKRVHV QH VH VRQW SDV
passées comme prévu.
-·DLpWpPLVHQFRQWDFWDYHF5(6)
HW HQ QRYHPEUH  RQ P·D
Six semaines après mon arrivée, présenté à un parrain bénévole.
on me faisait comprendre que 1RXV DYRQV WUDYDLOOp HQVHPEOH
MH Q·pWDLV SDV UHWHQX 6HXO HQ TXRWLGLHQQHPHQWVXUO·RULHQWDWLRQ
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SRXU FRQÀUPHU PRQ SURMHW HW
SDVVHUjODUHFKHUFKHG·XQPDvWUH
G·DSSUHQWLVVDJH  7URLV VHPDLQHV
plus tard, je signais un contrat
G·DSSUHQWLVVDJH HQ SkWLVVHULH HW
M·HQWUDLVDX&)$GH9HUVDLOOHVDYHF
une immense envie de réussir.
'HX[ DQV DSUqV j OD ÀQ GH PRQ
apprentissage, mon métier en
PDLQMHSDUWDLVjODUHFKHUFKHG·XQ
nouvel employeur.
-·DLVLJQpXQFRQWUDWFKH]©3DXOOH
boulanger » en tant que pâtissier.
-·DL VXJJpUp j PRQ QRXYHO
employeur quelques idées de
QRXYHDX[ JkWHDX[ FH TX·LO D
vraiment apprécié. Constatant
PRQHVSULWG·LQLWLDWLYHHWODTXDOLWp
GH PRQ WUDYDLO LO P·D SURSRVp
j O·LVVXH GHV WURLV PRLV G·HVVDL
GH SUHQGUH OH SRVWH GH © &KHI 
Pâtissier ».
Je suis très satisfait de cette
rapide promotion, et je souhaite
continuer à progresser.
Aujourd’hui je suis heureux
d’être en France.
Et maintenant je me dis :
« Pourquoi pas un jour avoir
ma propre affaire ».

Publié le 30 mai 2018.
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DEMBA,
l’électricien

et je pensais pouvoir le retrouver.
-H TXLWWH %DPDNR HQ 1RYHPEUH
2012.
A pied, en bus, en barque, sous
XQFDPLRQM·DLWUDYHUVpOH0DOLOD
0DXULWDQLH OH 6DKDUD OH 0DURF
SRXU DUULYHU j $OJHVLUDV R M·DL
été enfermé dans un camp puis
évadé.

L’été 2017, je suis allé à
Bamako

-HVXLVRULJLQDLUHG·XQSHWLWYLOODJH (Q (VSDJQH MH PH VXLV UpIXJLp
GDQV XQH eJOLVH M·DL pWp DFFXHLOOL
du Mali.
FKDOHXUHXVHPHQWHWXQSUrWUHP·D
Au décès de mon père, ma mère DFKHWpXQELOOHWGHWUDLQSRXUDOOHU
nous a amenés moi et ma sœur à MXVTX·j3DULV
Bamako pour y trouver du travail.
(OOHHVWWRPEpHPDODGHHWDFRQÀp -H Q·DL SDV UHWURXYp PRQ
ma sœur à des personnes que je compatriote dans le 93, pas plus
ne connaissais pas. Peu de temps TXHGDQVXQ)R\HUGH7UDYDLOOHXUV
GDQV OHV <YHOLQHV R O·RQ P·D
après, elle est décédée.
FRQVHLOOpG·DOOHU
-H VXLV DOOp j O·pFROH GXUDQW -·pWDLV FRPSOqWHPHQW SHUGX HW
TXHOTXHV DQQpHV $  DQV  sans abri.
MH VXLV RUSKHOLQ HW VDQV IDPLOOH
MH GpFLGH G·DOOHU HQ )UDQFH SRXU $YHFO·DLGHGHOD&,0$'(HWGX
Mouvement contre le racisme et
étudier et apprendre un métier.
-·DYDLV OH QRP G·XQ FRPSDWULRWH SRXUO·DPLWLpHQWUHOHVSHXSOHVM·DL
qui vivait dans la région parisienne EpQpÀFLp G·XQH SULVH HQ FKDUJH
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SDU O·$LGH 6RFLDOH j O·(QIDQFH HQ $XMRXUG·KXL M·DL FRQVWUXLW XQH
famille et avec ma compagne
Mars 2013.
QRXV DYRQV XQ SHWLW JDUoRQ (Q
$ PHV  DQV M·DL REWHQX XQ janvier 2018, nous avons obtenu
un logement et vivons maintenant
contrat jeune majeur de 6 mois.
normalement.
-·pWDLVKpEHUJpVHXOjO·K{WHO
0DLVjODÀQGHFHFRQWUDWMHVXLVj
nouveau à la rue durant plusieurs /·pWpMHVXLVDOOpj%DPDNR
PRLV HW HQVXLWH M·DL REWHQX XQ -·DL HX EHDXFRXS G·pPRWLRQV GH
KpEHUJHPHQW SOXV VWDEOH SDU OH OD MRLH PDLV DXVVL M·pWDLV WULVWH HQ
pensant à mon enfance, et à ma
115.
IDPLOOH -·DYDLV EHVRLQ GH IDLUH OH
/·DFFXHLO HW O·DLGH GHV 5HVWRV GX point et de tourner la page.
&±XUP·RQWSHUPLVGHVXUPRQWHU
ELHQGHVGLIÀFXOWpVHWGHIDLUHIDFH La France est devenue
aux besoins quotidiens.
mon pays. C’est grâce aux
associations, aux enseignants,
&·HVW GDQV FHV FRQGLWLRQV TXH qui m’ont aidé que j’ai pu
M·DL HIIHFWXp PD IRUPDWLRQ surmonter les obstacles et les
professionnelle.
difficultés ; je les en remercie.
'qV PRQ DGPLVVLRQ j O·$6( M·DL
été orienté dans une classe pour J’ai persévéré et suis fier d’en
DOORSKRQHVHWSXLVGDQVXQO\FpH être arrivé là et d’avoir trouvé
SURIHVVLRQQHO  R M·DL REWHQX OH ma place dans la société.
&$3G·pOHFWULFLHQ
Le milieu enseignant a toujours
été bienveillant et encourageant.
Publié le 5 juin 2018.
Depuis mon C.A.P. je travaille.
5(6) DLQVL TX·XQ SDUUDLQDJH
P·RQW DLGp j REWHQLU OHV SDSLHUV
Les rencontres entre jeunes
RUJDQLVpHV SDU 5(6) P·RQW
apporté du soutien et ont créé
aussi des liens amicaux.
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CHRISTELLE,

-·DL GRQF pWp REOLJpH G·DUUrWHU OHV
pWXGHV $SUqV WRXW FHOD M·DL G
-HVXLVDUULYpHHQ)UDQFHHQ travailler pour subvenir à mes
j O·kJH GH  DQV SRXU UHMRLQGUH besoins.
mon père.
-H WLHQV j YRXV VLJQDOHU TXH M·DL
-·DL GHV IUqUHV GH QDWLRQDOLWp été régularisée en 2009 grâce à la
française qui sont nés ici en mobilisation du réseau éducation
VDQV IURQWLqUHV  5(6)   HW
)UDQFH
aux enseignants de mon lycée
-HVXLVG·RULJLQH&DPHURXQDLVH
Maria Deraismes 75017 Paris.
-·DL pWp VFRODULVpH DX /\FpH
Maria Deraimes dans le 17ème &HSHQGDQW M·DL pWp HQ VLWXDWLRQ
arrondissement de Paris langue irrégulière durant 5 ans, période
SHQGDQW ODTXHOOH M·DL UHoX XQH
pWUDQJqUHMXVTX·DXEDFFDODXUpDW
obligation de quitter le territoire
3XLVM·DLYRXOXP·RULHQWHUHQ%76 247) jGHX[UHSULVHV
Conseiller en Économie Sociale et Malgré tout cela, je suis restée
)DPLOLDOH HQ IRUPDWLRQ FODVVLTXH debout, très optimiste et très
PDLVPDOKHXUHXVHPHQWMHQ·DLSDV déterminée.

&KHUVWRXVQHEDLVVH]SDVOHVEUDV G·rWUH j OD IRLV FRQFHQWUpH DX
travail et de me consacrer à mon
TXRLTX·LODUULYH
état de santé.
-·DL FRPPHQFp j WUDYDLOOHU DYHF
O·DVVRFLDWLRQ$9(-GDQVOHqPH -HWUDYDLOOHGRQFHQ)UDQFHGHSXLV
RM·DLHXSOXVLHXUVPLVVLRQVHQWUH maintenant six ans, de manière
UpJXOLqUH HW M·RFFXSH GHSXLV XQ
2010 et 2011.
-·DL
QRWDPPHQW
HIIHFWXp logement dans le 19ème.
une mission de trois mois au
&20('( &RPLWp 0pGLFDO Grâce à mes études et à mon
SRXU OHV ([LOpV  DX .UHPOLQ travail, je me suis construit des
Bicêtre dans le Val-de-Marne. UHODWLRQVDPLFDOHVHQ)UDQFH
-·\ DVVXUDLV OD SULVH HQ FKDUJH
PpGLFDOHSV\FKRORJLTXHHWVRFLDOH Le conseil que je donne
des usagers, ainsi que le suivi aux jeunes qui sont en
administratif.
situation difficile, c’est d’être
optimiste ; ne vous laissez pas
'H MDQYLHU j MXLQ  M·DL décourager par les aléas de la
HQVXLWHWUDYDLOOpDYHFO·DVVRFLDWLRQ vie. Ne perdez pas de vue vos
$'20$ GDQV O·(VVRQQH j objectifs, soyez persévérants.
eSLQD\VXU2UJH M·RFFXSDLV DORUV
XQSRVWHG·DJHQWG·DFFXHLO
Du fond de mon cœur, je
souhaite à tous beaucoup du
(Q QRYHPEUH HW GpFHPEUH  courage.
M·DL RFFXSp OH SRVWH G·DX[LOLDLUH
GH EXUHDX DX FHQWUH G·LPS{WV GX Le meilleur pour vous est à
19ème.
venir !
-·DL pWp FKDUJpH GH O·DFFXHLO HW GX
suivi des stagiaires en CDI au
&(),/ &HQWUH G·,QIRUPDWLRQ HW Publié le 14 juin 2018.
G·,QVHUWLRQSDUOD/DQJXH GDQVOH
18ème.
-·DLGDUUrWHUGHWUDYDLOOHUVXLWHj
de nombreux soucis de santé, il
était donc impossible pour moi
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la Parisienne

pu intégrer la formation faute de
place.
Alors je me suis orientée en licence
$(6©DGPLQLVWUDWLRQpFRQRPLHHW
VRFLDOHªjODIDFGH6DLQW4XHQWLQ
en-Yvelines et une fois de plus, ce
IXWXQQRXYHOpFKHFFDUM·DLHXGHV
soucis de santé.
Le coucher du soleil

LAUNABA,
future championne de taekwondo ?

V·HQVRUWDLWJUkFHjGLHX
Papa était déjà parti en Italie.
8QMRXULOQRXVDIDLWYHQLU1RXV
étions contentes de le rejoindre,
RQVHGLVDLWTX·HQÀQRQDOODLWYLYUH
comme une vraie famille ; maman
avait attendu papa pendant 10 ans
SRXUTX·LOUHYLHQQHODPDULHU
Le blog où je mets mes
recettes africaines
-H P·DSSHOOH /DXQDED M·DL  DQV
HWMHVXLVG·RULJLQHLYRLULHQQH
-·DLGHX[GHPLIUqUHVHWXQHGHPL
sœur.
-HSUpSDUHOHFRQFRXUVG·DX[LOLDLUH
de puériculture.

Une fois arrivées, papa nous
parlait mal et nous négligeait.
Il faisait la différence entre moi et
ses autres enfants.
0RLFHODP·pWDLWXQSHXpJDOPDLV
M·pWDLVSOXVLQTXLqWHSRXUPDPDQ
Papa la frappait et elle faisait
semblant, mais moi, je voyais
ses yeux remplis de tristesse et
SDUIRLVVRQYLVDJHJRQÁp
2Q D WRXW VXEL PrPH OD IDLP
parfois.

-·DLJUDQGLVDQVSqUH0DPqUHHVW
tout pour moi, elle est à la fois, ma
mère et mon père.
(W XQ MRXU HQ  PDPDQ HW
PRLRQDIXLYHUVOD)UDQFHSDUFH
A ma naissance mon papa ne que cela devenait insupportable.
voulait pas de moi, il disait que je
Q·pWDLVSDVVDÀOOH3XLVLODÀQLSDU (Q )UDQFH OD IDPLOOH FKH] TXL RQ
me reconnaître.
YLYDLWPHGLVDLWG·DUUrWHUPHVpWXGHV
2Q YLYDLW GLIÀFLOHPHQW PDLV RQ et de me marier à un français.
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-·DL SOHXUp FDU MH QH YRXODLV SDV
-·pWDLVDPELWLHXVH-·DLGWURXYHU
une autre solution pour moi et
maman.
3DUFKDQFHM·DLIDLWXQHWUqVEHOOH
UHQFRQWUH j O·$67, GX 0DQWRLV
DYHF$QQHTXLP·DVRXWHQXHHWPH
soutient encore...
2QpWDLWORJpSDUOHjO·K{WHO
TXL FKDQJHDLW VRXYHQW HW R LO
pWDLWGLIÀFLOHGHPDQJHU(QSOXV
on ne connaissait pas encore les
<YHOLQHVHWRQQ·DYDLWSDVGHWLWUHV
de transports.
0DLVM·DLUpXVVLjP·HQVRUWLUGDQV
mes études et à avoir un titre de
séjour.

0DULH$JQqV TXL P·RQW KpEHUJpH
pendant un an, à la gérante du
ORJHPHQWVRFLDOO·(UPLWDJH
6DQV YRXV MH Q·HQ VHUDLV SDV Oj
DXMRXUG·KXL
Je continuerai à me battre, peu
importe les obstacles.
0DPDQ P·D GLW XQ MRXU ©JUkFH j
WRQFRXUDJHF·HVWWRLPDPqUHHW
PRLWDÀOOHª0DLVFHFRXUDJHMHOH
WLHQV G·HOOH FDU F·HVW XQH IHPPH
forte.
-H VRXKDLWH TX·HOOH DLW VHV SDSLHUV
HWMHYHX[ODYRLUKHXUHXVH

Mes cousins et neveux me
manquent. En attendant de
-·DLUHQRXYHOpPRQWLWUHGHVpMRXU pouvoir aller les voir, je pense à
étudiant pour deux ans.
mon pays et à ses recettes j’ai
même créé un blog où je mets
0RQ EXW DXMRXUG·KXL HVW G·DYRLU mes recettes africaines.
PRQ GLSO{PH GH FKDQJHU GH
statut et de construire une famille,
et ainsi avoir une vie stable.
Publié le 20 juin 2018.
Je pratique le taekwondo (sport
GH FRPEDW  HW M·DL GpMj HX XQH
médaille !
-H YHX[ UHPHUFLHU O·$67, HW OH
5(6) 0HUFL j $QQH JUkFH j
TXL M·DL SX UHWRXUQHU j O·pFROH j
O·DVVLVWDQWHVRFLDOHGHPRQO\FpHj
PDIDPLOOHG·DFFXHLO&KULVWRSKHHW
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ABDOULAYE,
remercie son lycée qui l’a soutenu

4XDQGM·DLHXJDJQpDVVH]G·DUJHQW
pour payer le passage en Italie,
M·DLDYHUWLPRQSDWURQDYHFOHTXHO
MH P·HQWHQGDLV ELHQ TXH M·DYDLV
décidé de partir.
,O D HVVD\p GH P·HQ GLVVXDGHU ,O
P·D HPPHQp XQ MRXU DX ERUG GH
la mer pour me montrer le danger.
-H QH VDYDLV SDV QDJHU ,O P·D GLW
TX·LO QH IDOODLW SDV SDUWLU HW P·D
SURSRVp GH PH SD\HU SOXV -·DL
refusé et décidé de partir pour
pouvoir continuer mes études.
1RXV DYRQV pWp UHFXHLOOLV GDQV OD
nuit par un bateau italien.
J’ai eu la chance de visiter
des lieux très importants

Je suis arrivé à Paris en octobre
 -·DL pWp UHIXVp SDU O·$6(
des Yvelines qui contestait mon
H[WUDLWG·DFWHGHQDLVVDQFH

-HP·DSSHOOH$EGRXOD\H
A la mort de mon père, mon oncle
paternel est devenu mon tuteur
selon notre coutume.
Il a décidé que je ne pouvais pas
continuer mes études alors que
VRQÀOVOHVSRXUVXLYDLW
-·DL GRQF TXLWWp %DPDNR GpEXW
jDQV-·DLWUDYDLOOpPRLVj
7DPDQUDVVHWSXLVj*KDGDPqVHQ
/LE\HHWHQÀQGHX[PRLVj7ULSROL
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-·DLpWpWUqVELHQHQWRXUpDXO\FpH
Jean Perrin de Saint-Cyr dans une
FODVVH G·DGDSWDWLRQ SXLV DX O\FpH
%DVFDQ GH 5DPERXLOOHW FRPPH
interne pour préparer le CAP
cuisine.
-·DLpWpDFFXHLOOLGDQVGHVIDPLOOHV
les week-ends et les vacances.

'pOpJXpGHFODVVHM·DLSXUHPHUFLHU toujours là pour m’ouvrir le portail avec
HQÀQG·DQQpHFHX[TXLP·DYDLHQW VDWpOpFRPPDQGHGqVTXHMHO·DSSHODLV
si bien accueilli en leur lisant cette
Pendant le ramadan, j’ai eu de bonnes
lettre :
conditions et je me suis senti comme chez
moi.
Mesdames, Messieurs,
J’ai une lettre à lire devant vous
pour vous remercier, Monsieur le
Proviseur et Madame la Proviseur
Adjointe, Madame la CPE, Madame
l’Assistante Sociale, mes Professeurs, les
Surveillants, surtout ceux de l’internat,
OHV,QÀUPLqUHVHWOH&KHI GHFXLVLQHGH
la cantine.

Je vous remercie tous profondément du
fond de mon cœur.
J’ai eu 18 ans en juin 2018.

Quatre jours plus tard, j’ai
obtenu un récépissé de
demande de titre de séjour
« étudiant » avec le droit de
7RXW G·DERUG GH P·DYRLU DFFHSWp GDQV travailler et ainsi j’espère
YRWUHO\FpHHWjO·LQWHUQDW
pouvoir continuer ma formation
J’ai eu la chance de visiter des lieux comme apprenti.
WUqV LPSRUWDQWV HW GLIÀFLOHV j YRLU WRXW
seul, par exemple le stade de France et
l’Assemblée nationale.
Publié le 27 juin 2018.
Vous m’avez aidé à faire mes démarches
administratives.
J’ai eu beaucoup de lettres de soutien de
tout le monde.
-·HVSqUHDWWHLQGUHPRQREMHFWLI
Mes chefs de cuisine ont cherché de bons
restaurants pour faire mes stages et aussi
SRXUDYRLUXQHPSOR\HXU
Pendant mes stages, Madame XXX
a fourni un énorme effort pour moi car
je rentrais tard à l’internat. Elle était
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AHMADOU,
celui qui aime les restaurants !

FKHUFKHU XQ DYHQLU PHLOOHXU SRXU
moi et mon futur.
-H VXLV DUULYp HQ )UDQFH OH
SDUOD/LE\HHWO·,WDOLH
M·DYDLVDQV
Je suis resté dans la rue pendant
TXHOTXHV MRXUV HW M·DL FURLVp XQ
PRQVLHXUTXLP·DKpEHUJpSHQGDQW
deux semaines.
$SUqVOHPRQVLHXUDFRPSULVTX·LO
ne pourrait plus me garder plus
longtemps car il avait sa femme et
Des « restos du cœur »
ses enfants.
à « un grand restaurant
Il a trouvé les coordonnées de
versaillais ».
O·$6( DLGHVRFLDOHjO·HQIDQFH VXU
-H P·DSSHOOH $KPDGRX HW M·DL  Versailles.
ans.
,OVP·RQWPLVVHPDLQHVjO·K{WHO
Mon père est un cultivateur, il a à ,ELVj7UDSSHVVHPDLQHjO·K{WHO
peu près 60 ans ; ma mère est une j&RLJQLqUHVGHX[PRLVjO·K{WHO
ménagère elle a à peu près 45 ans. Pavillon de gâtine à Plaisir.
Mes parents étaient vieux et ils
Q·DYDLHQWSDVOHVPR\HQVGHSD\HU &·HVW Oj TX·LOV P·RQW IDLW OHV WHVWV
mes frais de scolarité. Ils voulaient osseux. Les résultats ont dit que
P·HPPHQHU DX YLOODJH SRXU DOOHU M·DYDLVDQVDXOLHXGHDQVHW
LOVP·RQWPLVjODUXH
cultiver.
&·HVW SRXU oD TXH M·DL GpFLGp
de quitter mon pays et aller me Heureusement, en sortant de
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-·DLVLJQpXQFRQWUDW&',DXPRLV
de septembre 2017.
(Q IpYULHU  M·DL REWHQX PRQ
titre de séjour Vie Privée et
)DPLOLDOH HW PDLQWHQDQW M·DL XQH
&·HVW FRPPH FHOD TXH M·DL YpFX carte de séjour de 4 ans.
pendant les 4 mois dans la rue.
Ma demande de nationalité
8Q EpQpYROH P·D DLGp j HQYR\HU française est en cours.
une lettre au juge des enfants
FRPPH TXRL RQ Q·pWDLW SDV -H UHPHUFLH 5HQp GHV 5HVWRV GX
G·DFFRUGDYHFOHVUpVXOWDWVGHWHVWV F±XUHWGX05$3GH3ODLVLUDLQVL
TXHWRXWHO·pTXLSHGH5(6)
osseux.
Le juge a décidé de me reprendre.
Mes
conseils
pour
les
-·DL pWp UHSULV HQ FKDUJH JUkFH j nouveaux et les nouvelles :
5HQpOHQRYHPEUH
soyez sérieux quel que soit
le domaine d’étude où vous
,OV P·RQW SODFp GDQV XQ IR\HU GH travaillez, prenez courage. Tout
jeunes à Mantes-la-Jolie, en classe le monde peut réussir.
G·83($ XQLWp SpGDJRJLTXH
SRXU pOqYHV DOORSKRQH DUULYDQW 
SRXU O·DQQpH  DX O\FpH Publié le 5 juillet 2018.
-HDQ5RVWDQGHWHQHQ
seconde CAP cuisine alternance
au lycée Camille Claudel à Mantes
OD 9LOOH   WHUPLQDOH
CAP cuisine.
leurs bureaux, il y a une dame qui
D FRXUX GHUULqUH PRL HW HOOH P·D
mis en contact avec les restos du
cœur de Plaisir.

-·DL ÀQL PD IRUPDWLRQ HQ DRW
2017.
(WSHQGDQWPHVYDFDQFHVHQDRW
M·DL WURXYp XQ SDWURQ j 9HUVDLOOHV
dans un restaurant renommé.
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ABDRAMANE,
technicien du spectacle

Pour mes 16 ans, mes parents
P·RQWRIIHUWXQYR\DJHHQ)UDQFH
FKH]PRQRQFOH2QQHSHXWSDV
espérer mieux comme cadeau
G·DQQLYHUVDLUH
Je suis arrivé le 25 mars 2014.
4XDQG PHV YDFDQFHV VH VRQW
ÀQLHV M·DYDLV SULV JRW DX PRGH
GHYLHjODIUDQoDLVHHWM·DLVRXKDLWp
rester.
$YHF O·DFFRUG GH PRQ RQFOH MH
VXLV GRQF UHVWp HQ )UDQFH DÀQ
de poursuivre mes études, même
VL FHWWH GpFLVLRQ D pWp GLIÀFLOH j
prendre.
Mon métier : création et
installation de spectacles et
concerts.

Dès le 1erVHSWHPEUHM·DLpWp
inscrit en classe de CAP ÉlectroWHFKQLTXH DX O\FpH /pRQDUG GH
Vinci à Saint-Germain-en-Laye. Je
-H P·DSSHOOH $EGUDPDQH MH VXLV me suis mis au travail avec rigueur
Qp OH  PDUV  j *XLIÀ DX HWHQWKRXVLDVPH
Mali.
Mes professeurs appréciaient la
qualité et le sérieux de mon travail.
-H WUDYDLOODLV ELHQ HW M·DYDLV GHV
ERQVUpVXOWDWVjO·pFROH0RQSqUH (Q MXLQ  M·DL REWHQX PRQ
HVWFRPPHUoDQW-HQ·DLQLIUqUHQL premier récépissé à la Préfecture
de sœur.
GH9HUVDLOOHVDYHFO·DLGHGH5(6)
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TXL P·DFFRPSDJQDLW GDQV PHV
GpPDUFKHV DGPLQLVWUDWLYHV 8Q
DQVSOXVWDUGM·DLHXPDSUHPLqUH
FDUWHGHVpMRXUG·XQDQ
Maintenant je suis en apprentissage
GDQVXQ&'1 &HQWUH'UDPDWLTXH
1DWLRQDO  j $XEHUYLOOLHUV HW DXVVL
dans le campus 3iS (Institut
,QWHUQDWLRQDO ,PDJH HW 6RQ  j
eODQFRXUWGDQVOH(WDXVVLM·DL
un appartement à mon nom.
Je ne remercierai jamais assez le
5(6) HW VHV PLOLWDQWV TXL P·RQW
aidé.
Mon rêve était de devenir
électrotechnicien,
mais
finalement je suis allé dans
autre chose qui m’a attiré
mais qui a un rapport avec la
technique.
Aujourd’hui, je suis technicien
de spectacles vivants et
événementiels.
Il s’agit de participer à la
création et à l’installation de
spectacles ou de concerts

Publié le 11 juillet 2018.
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ASAËL,
avocate des « enfants sorciers » du Congo

PH WRXFKH SDUWLFXOLqUHPHQW HW
nous voulons prêter nos voix à la
défense des enfants dont les cris et
les pleurs ne sont pas entendus. »
$VDsO HVW DUULYpH HQ )UDQFH LO \ D
ELHQW{WDQV
(OOHDUHMRLQWOHJURXSHGHVMHXQHV
GX5(6)LO\DXQDQHQMDQYLHU
2017.

Concours de plaidoiries des
lycéens 2018

de Elle a eu 18 ans il y a un mois
et va déposer son dossier à
la Préfecture dans quelques
(OOH D SDUWLFLSp DYHF VRQ DPLH jours.
Liora, au concours de plaidoiries On espère que tout se passera
des lycéens organisé par le bien pour elle !
mémorial de Caen.

D’APRÈS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 25 AVRIL 2018
A chaque occasion, durant ces deux mois, et en particulier lors de
nos rencontres avec les députés, nous avons combattu le projet de
loi et avons porté nos revendications :
ʙl’obtention pour chaque jeune du droit au séjour à ses 18 ans
qui lui permette de poursuivre sa formation et de s’installer en
France s’il le souhaite,
ʙle droit à l’apprentissage pour TOUS les mineurs quelle que soit
sa situation,
ʙune réelle prise en charge par l’ASE de tous les mineurs isolés,
ʙl’interdiction de l’usage des tests osseux pour déterminer un âge.
Et maintenant ?
La loi a été votée… ON CONTINUE !

Asaël est ambassadrice
O·81,&()GDQVVRQO\FpH

9RLOj FRPPH HOOH V·H[SOLTXH Publié le 20 mars 2018.
© 1RXV DYRQV SODLGp HQ
faveur des enfants considérés
Sa plaidoirie en vidéo :
FRPPH VRUFLHUV HQ 5pSXEOLTXH
youtube.com/watch?v=démocratique du Congo et
XndlftjG1o
nous avons été récompensées
SDU OH SUL[ $01(67<
,17(51$7,21$/
Ayant moi-même vécu au Congo
pendant 13 ans cette situation

Réseau Education Sans Frontières
RESF 78 a été créé en 2006 pour soutenir les parents d’enfants
scolarisés et les lycéens sans-papiers. Un groupe de jeunes
s’est constitué en 2013. Il regroupe aujourd’hui, plus de 250
jeunes régularisés ou en démarche de régularisation, lycéens
ou apprentis, en famille ou isolés. Leur point commun : arrivés
mineurs en France, et devenant majeurs, ils doivent obtenir leur
titre de séjour pour ne pas devenir des sans-papiers à 18 ans.

Depuis 2013, plus de 200 jeunes membres du RESF ont obtenu
leur titre de séjour.
Certains ont fondés une famille et maintenant, 11 enfants sont nés.
Nous leur dédions cette publication.
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Montrer la RICHESSE que ces jeunes apportent pour construire notre
avenir commun, démontrer ainsi que nous n’avons pas intérêt à les
renvoyer, renouer des liens entre ces jeunes et leur anciens soutiens,
donner courage et espoir aux plus jeunes...
Ils ont répondu présents, contents de pouvoir remercier de manière un
peu officielle tous ceux qui les ont aidés, heureux d’aider à leur tour
les plus jeunes, fiers de participer à cet élan de solidarité collective.
Certains nous disent lire et relire leur propre témoignage et en être
émus.
Témoigner les a aidés à tourner la page, à sortir d’une certaine
« clandestinité sociale ».
D’après le communiqué de presse du 25 avril 2018

ʙceux qui n’ont pas été régularisés pour de multiples
raisons :
non-accompagnement de l’ASE pour des jeunes
isolés, impossibilité d’obtenir un passeport, ....
ʙceux qui sont encore dans la précarité, et n’ont pas souhaité en
parler,
ʙceux qui ont été régularisés mais dont la victoire fût « à durée
déterminée » car remise en cause à la fin de leurs études ou pour
d’autres raisons.
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Pour nous, publier ces quelques histoires, c’est aussi donner la
parole à tous les autres :

