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u0n pense que c'est le porodis...D
À Valence, dans la Drôme, huit jeunes de

l6 à 17 ans sont accompagnés par des asssciations de soutien
aux migrants qui découvrent la problématique des mineurs isolés ritrangers, La moitié a subi des tesls osseux,
I montre son poignet, puis ses dents.
Grand, carré, les traits juvéniles, on lui
.lonnerait 15 ans. C'était à sa descente
de l'avion ; dans un franglais baroque
et précipité, Navjot tente d'expliquer commenr ses examens rnédicaux se sont dérousourit-il en
Iés. " Jlinor ! France is good !

pour
" Les mineurs isolés, c'est nouueau
tlotts ,>, confie Martine, de l'Asti, association
créée en 1973 et qui propose accueil, accompagnement juridique, cours de franÇais et ateliers de théâtre. Presque tous ses bénévoles
sont venus assister à cette réunion. C'estJosé,
un jeune de la Manu, foyer de jeunes travail-

le\'ant le pouce. Les tests osseux, c'est comme un
iÇi.rme pour ùes.ieunes étrangers qui viennent

1eurs,

",

qui a repéré les adolescents lors d'un
repas âu restaurant social. A table, i1 a compris
que certains dolmarent o dans des bureaux

seuls en France, sans famille, sans ressources
et parfois sans papiers.

.ont pris

en charge par

.

Évalués

cles
,
droitsdel'homn.re(LDH). De quoi parler?
o Le conseil généralpaie l'lntel À
Oui? [Ue[teS
etlarestauration,saufleweek-,-rl-**..^*^
lnl0rmatl0ns
end, où les jeunes u,rt ,hnr,,u
30euros1'toursenourrir,explique taire? Ü'est [g
Françoise, de la LDH. Pour lc nrincinal silict.
reste, ils sont littrés à eux-màmes.

Il

, mineurs, ils

l'Aide sociale à l'enfance

-\SE), censée leul assurer un toit, des repas et un

accompagnement socio-éducatif. Maleurs,

i1s

en sont exclus et sont traités comrne des étran-

gers lambda, de nouveau en galère après des
semaines, voire des mois, de voyage souvent
périlleux et traumatisant.
Sur les huit ieunes prêsents cet après-midi
de février ià l'Association de solidarité avec
rous les in.rn.rigrés (Asti) de Valence (Drôme),
ia moitié lèr-e la main quand on évoque les
tesrs osseu\. Àdidas ou Nike aux pieds, jean
, olr .Lrr\ cr. honrrets ou gel, ils ont l'air d'une

est venu

trouver la Ligue

Aucun suiui administratif ni

tif (1). "

Les membres de la

socio-éducade Valence

LDH

perMals
Auec

connaissaient des mineurs isolés via des
manences dans des foyers de migrar-rts. n
ils n'étaient pds laissés tlans ld nttture !
l'Asti, on amis enplace un accotnpdgnement,

et
ci'inforNDLR), qui tloiuent

.qu,p. J. ioot, d'adolescenrs comme le.

|

,.

associatifs s'adressent âux jeunes comme à des
copains de leurs enfants ou petits-enfants. Ils
ont 16 ou 17 ans et sont arrivés depuis moins
de quâtre mois. D'abord par Paris ou Lyon,
,, by plane », cofiune les deux Albanais, ou
Saint-É,tienne, comme Momar, le Sénégalais,
après avoir transité par Casablanca, Barcelone
et Turin. Ou directement à Valence, conseillés
par un réseau, un passeur ou un ressortissant
de leur pays d'origine croisé sur le trajet de
leur interminable parcours.

auec sttiui des dossiers, cours de

.,r,rr... .\ eerte djfférence que certnins n'ont
I p.,' d. p,rpiersd'idenrite erneparlentpa. franI r.ri. : Jeux Àlbanais. un Indien. urr Senégalai<.
I rru,rîre Maliens.

frdnçais

présentatiotl ailx tests du CIO fcentre

J

mation et d'orientatron,
leur permettre d'eruisager une scolarisation
ouune iormdticttt. ,
Installés autour d'une grande table ronde où
tourne ur gâteau irti chocolat, les militants

oVousformezungroupe,c'est

une force /, lance Françoise.
Reslezensemble,Çauouspro'
tégrra des "bad giyr" ,lehorr.
Siquelqu'unuousfaitunepropositiondouteuse,parlez-enentre
uous ou uenez nous trouuer ! »
o Sinon àldltclice /,,, lance quelqu'un.
Interrogations. De quoi peuvent-ils parler ?
À qui ? Comn'rent

?

Quelles informations taire
? C'est le princi-

pour le bien de leur dossier

pal sujet de conversation cet après-midi-là.
Par exemple, certains ont quitté des familles
très pauvres, des pères maltraitants, des
mères seules et handicapées. . . Si les autorités apprennent, dans leur s " récits de vie ",
qu'rls ont une famille, r,ont-elles les renvoyer ?
IASE, est-ce comffle [a prétecture ? Et entre
eux, parlent-ils de ce qu'ils ont traversé ? Ali
secoue la tête. Contrairen'rent à Travts, >t)

Combien de mineurs à La rue?
Les mineurs isolés élrangers (MlE) deviennent

de lAide sociale à I'enfance du fait d'une

évaluation de majorité ou de « non-isolement ».

visibles au début des années l9B0 avec l'arrivée
dejeunes Tziganes et Roms de Yougoslavie, mais
)

e 2l jeunes étrangers dormaient dans la rue chaque

nuit à Paris en jan vier 2012.

surtout en 1990 avec celle des Algériens fuyant

)

François Martini, du Groupe d'information et de

MIE ont été pris en charge par les
départements en 2013 au lieu des I 500 prévus,

soutien des immigrés (Gisti).

pour un coût représentant l0 % du budget de IASE

la guerre et se

r
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réfugiant à Marseille, selon Jean-

représentent2%à6%des enfants
bénéficiant des mesures de protecti0n au tilre
Les MIE

o

4000

mais moins de I % des budgets des déparlements.
e Le 7 iuin 2013, lors de la visite du Défenseur des

de l'enfance en danger.

droits à la Permanence d'accueil et d'orientation

Plus de 80 dispositifs existent dans

des MIE (Paomie), à Paris, TSjeunes étaient

48 départements, d'après la plateforme lnfoMlE.

accueillis

encadrement de 4 éducateurs seulement.

avec ses dreadlocks,

250 euros par |eune : c'esl le montant de
I'évaluation de minorité, réalisée en cinq jours,

20 ans, d'origine rwandaise.

financée par l'État,
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Autoporlrail de Pamela
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En 2012, à Paris, 50 % des jeunes se

déclarant

mineurs ont été exclus par France Terre d'asile

la journée et 49 la nuit avec un

r I 000

évaluations ont été réalisées sur des MIE
entre juin 2013 et mai 2014, selon la Gazefie des
communes.La moitié d'entre eux auraient été
reconnus mineurs. 87 % sont de sexe masculin.
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