
« Je ne suis pas trop habituée à dire à un gamin de 15 ans qu’il va
dormir dehors »

MIGRATIONS  12 septembre 2018 par Marcia Burnier

Marcia Burnier est assistante sociale dans le droit des étrangers, au sein d’un centre de santé
associatif pour exilés. Les enfants et adolescents étrangers isolés qui arrivent en France doivent
obligatoirement passer par un dispositif saturé qui évalue leur minorité, avant de pouvoir être
hébergés et pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Souvent refusés, ces adolescents font
ensuite appel au juge pour enfants qui décide soit de les protéger, soit de les déclarer majeurs, soit
d’ordonner des expertises osseuses et des vérifications de leurs documents d’État civil. C’est le  cas
d’Aliou, 15 ans. Voici son histoire, racontée par Marcia.

– « Marcia je veux faire du roller. »

Aliou vient d’avoir 15 ans, une tête d’enfant et un sourire collé sur la face. Sa maman est

morte au Mali. Avec son père ça ne se passait « pas très facile », il est donc venu tout

seul en France. Il a traversé le Sahara et la Méditerranée à 14 ans, et quand on lui

demande, il dit que « c’était dur », « un peu ». La première fois que je l’ai vu, il dormait à

la gare du Nord, dehors, et il crevait de froid. Il attendait son rendez-vous à la Croix-

Rouge pour être évalué, pour qu’un travailleur social fasse un rapport concernant sa
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« minorité », pour vérifier son âge, son isolement, pour décider s’il relevait de l’Aide

sociale à l’enfance (ASE) ou des rues parisiennes.

J’en vois passer peu des mineurs isolés. Cela devait être le premier au boulot, quelqu’un

était venu passer sa tête dans mon bureau pour me dire « il y a un mineur isolé, faut que

tu le voies, c’est la procédure » et j’avais un peu paniqué. Je ne suis pas trop habituée à

dire à un gamin de 15 ans qu’il va dormir dehors, alors on a pris le temps de voir ce

qu’on pouvait faire, à grand renfort de sourires qui se voulaient très rassurants mais qui

devaient sans doute être un peu gênants. Au bout de quelques minutes, persuadée

d’avoir eu un coup de génie, j’ai téléphoné à la CRIP, la cellule du département qui

recueille les informations préoccupantes sur les enfants en danger. Notre conversation

s’est à peu près déroulée comme ceci :

« – Il dort à la rue ? Oulala bien sûr, on va signaler ça au procureur, qu’est ce qui lui

est arrivé ?

– Il vient du Mali, il est arrivé il y a trois jours.

– ....

– ....

– Ah mais madame, s’il est étranger, nous on s’en occupe pas, il faut qu’il aille se faire

évaluer, et en attendant on ne peut rien faire. S’il est venu jusqu’ici, c’est qu’il est

solide. »

Je lui ai raccroché au nez et j’ai fait un grand sourire pas rassurant du tout à Aliou. On a

regardé les vêtements qu’on gardait en cas d’urgence dans les grosses boites sous la

table pour voir si je pouvais lui trouver une veste et un bonnet. Je lui ai donné plein

d’adresses pour aller manger et un rendez-vous pour la semaine d’après. En attendant, il

allait dormir dans la gare, emmitouflé dans les trois pulls que je lui avais donnés.

J’ai fini par comprendre qu’on pouvait l’envoyer chez le juge pour enfants avant ce

fameux rendez-vous d’évaluation. Le juge lui a donné six mois d’hébergement le temps

de vérifier ses dires et ses documents. Le pire, c’est que j’ai compris plus tard qu’il avait

été chanceux, que des gamins comme lui qui restaient des mois à la rue, il y en avait

plein, ceux qui trainaient au centre Médecins sans frontières de Pantin, d’autres qui

partaient dans d’autres départements, d’autres qui finissaient par mentir et se déclarer

majeur pour tenter d’être hébergés en faisant une croix sur l’école. Et, surtout, d’autres

qui disparaissaient du jour au lendemain, sans donner de nouvelles.

Une fois hébergé, j’ai cru que tout allait s’arranger. On était en février, il avait 15 ans, il

était tout seul dans cet hôtel social de Drancy sans rien faire de la journée. J’ai pensé

 

Basta ! « Je ne suis pas trop habituée à dire à un gamin de 15 ans qu’il va dormir (...) Page 2/3



naïvement qu’il serait scolarisé facilement. Il aura fallu l’intervention de plusieurs

bénévoles tenaces pour qu’en avril suivant, Aliou fasse sa rentrée au collège, comme un

fou, avec les trois stylos et quatre cahiers que j’avais piqués au boulot pour ses

fournitures scolaires.

Depuis, il passe régulièrement, il se plaint des spaghettis bolognaises servis quatre fois

par semaine à l’hôtel et de son éducatrice de l’ASE qui ne fait rien. Il vient répéter ses

exposés et me montrer ses devoirs. On discute de tout et de rien, du collège, de ses

copains. Moi j’ai la boule au ventre parce que c’est bientôt les vacances d’été, et que je

ne sais pas ce qu’il va foutre pendant ses journées d’été sans un centime dans la poche.

Aujourd’hui, il a une nouvelle obsession : Aliou veut faire du roller, et accessoirement

de l’athlétisme. Il me répète qu’il veut courir, le 400m, alors on s’y met à deux, on cherche

un club, on passe des dizaines de coups de fil à des personnes très gentilles qui me

disent que le prix à l’année est de 400 euros pour l’adhésion et la licence, on raccroche

des dizaines de fois en souriant un peu forcé, « si si on va trouver t’inquiète pas ». On

n’a toujours pas trouvé, mais ce matin, Aliou m’annonce que le juge a demandé des

tests osseux pour vérifier son âge, des tests dont la référence est une étude de 1930

avec comme population, des enfants blancs et bien nourris et il a l’air soucieux.

Aujourd’hui, aucun de nous deux ne sourit.

Marcia Burnier

Photo de couverture : Carole Grand, photogramme tiré du documentaire Les Portes

d’Arcadie (2015).

Lire aussi :

– Ces simples citoyens qui sauvent l’honneur d’une République en faillite morale en

ouvrant leurs portes aux exilés

– Rozenn Le Berre : « Combien de temps les jeunes migrants vont-ils supporter les

injustices et l’arbitraire ? »
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