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I l a fêté ses 15 ans sur un lit d’hôpital.
Le 23 novembre, Adama (1) enjambait le
garde-corps du quatrième étage du tribu-

nal de grande instance de Paris et se jetait
dans le vide. Tiré d’affaire malgré des fractu-
res, ce Burkinabé désespérait de faire recon-
naître sa minorité – ses papiers indiquent
qu’il est né en 2003. Adama se serait présenté
au Dispositif d’évaluation des mineurs isolés
étrangers (Demie), géré par la Croix-Rouge
à Paris, il y aurait présenté son extrait d’acte
de naissance, avant d’être renvoyé à son tour
vers le tribunal où il a été reçu à l’antenne du
barreau des mineurs. Laquelle l’a renvoyé
vers la Croix-Rouge, qui ne lui avait pas fourni
de notification écrite, selon Agathe Nadimi,
du collectif Les midis du MIE (Mineur isolé
étranger), qui lui a rendu visite à l’époque:
«Il y est retourné et s’est fait hurler dessus. C’est
un lieu explosif, saturé, où l’équipe ne peut pas

faire son boulot dans des bonnes conditions.»
C’est au moment de son retour au tribunal
qu’il tente d’en finir. A la mairie de Paris, on
s’accorde au moins sur un point: le dispositif
est bien saturé : alors que 1 500 personnes
s’étaient présentées pour une évaluation
en 2015, les projections pour 2018 montent
à 8000. De nouveaux crédits pour embaucher
des évaluateurs doivent être débloqués,
précise la mairie.

Plus tenable
Ce cas illustre bien le parcours dantesque des
mineurs non accompagnés (MNA) en France.
Le 26 septembre, le comité des ministres
du Conseil de l’Europe a d’ailleurs adopté une
résolution où il notait que la France violait
la Charte sociale européenne en raison
des «carences relevées dans le dispositif natio-
nal de mise à l’abri, d’évaluation et d’orienta-
tion des mineurs non accompagnés», de
«l’insécurité juridique entourant l’accès à un
recours effectif des mineurs étrangers non

Par
KIM HULLOT-GUIOT
Photo CYRIL ZANNETTACCI

ÉVÉNEMENT

MIGRANTS
Des mineurs
isolés plus
seuls que

jamais
Dispositifs saturés, afflux

de demandes, manque de moyens,
stratégie de dissuasions…

Les associations et travailleurs
sociaux rencontrent toujours

plus de difficultés pour
accompagner les migrants

de moins de 18 ans, censés être
accueillis sans condition. Un

système qui met des vies en danger.
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Une cellule dédiée
aux étrangers de moins

de 18 ans à Bobigny
(Seine-Saint-Denis).

accompagnés» ou encore de l’utilisation des
tests osseux utilisés dans le but de prouver
l’âge de la personne.
D’abord, il leur faut pouvoir entrer dans le
pays. En juin, la Contrôleure générale des
lieux de privation de liberté constatait dans
un rapport qu’à la frontière franco-italienne,
des mineurs isolés étaient refoulés du terri-
toire avant même d’avoir pu tenter d’obtenir
une protection de la France: «Les contrôleurs
ont relevé que des mineurs isolés interpellés sur
le territoire ont été renvoyés vers l’Italie alors
qu’ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet
d’une mesure d’éloignement.» Ensuite, il faut
que la minorité soit reconnue, ce qui n’est pas
une mince affaire (voir infographie page 4). La
saturation des dispositifs mène des jeunes
–surtout des garçons, les rares filles étant plus
facilement mises à l’abri– à patienter jusqu’à
deux mois, au lieu des cinq jours légaux.
A Tours (Indre-et-Loire) cet été, «on avait des
délais pour obtenir un rendez-vous et être éva-
lué qui s’étendaient sur cinq à six semaines, se
souvient Morgan, militante de l’association

citoyens ne sont pas là pour pallier les dé-
faillances de l’Etat, juge Morgan. Jean-Gérard
Paumier, président du conseil départemental
d’Indre-et-Loire, le reconnaît : le délai de
cinq jours prévu par la loi n’est plus tenable
en raison selon lui du «flux important d’arri-
vées. Rien qu’en septembre, 202 personnes sont
arrivées, contre 51 l’année d’avant». L’élu est
clair: «On a dû prendre une location à l’année
dans un hôtel. On essaye de trouver des fa-
milles pour héberger. Depuis janvier, on a
créé 17 postes pour renforcer l’accueil.»

«Prétextes»
En Touraine, un tiers des évalués sont recon-
nus mineurs dans un premier temps. Une pro-
portion similaire à Paris, même si les associa-
tions estiment qu’une personne sur deux
déposant un recours devant la justice finit par
être reconnue mineure. «Le problème, c’est que
l’on suspecte que les gens ne sont pas mineurs.
Tant qu’il n’est pas prouvé qu’ils le sont, on les
laisse à la rue. Or le doute devrait profiter au

jeune», explique Philippe Lecorne, éducateur
à la retraite et membre d’Eurocef, le Comité
européen d’action spécialisée pour l’enfant et
la famille dans leur milieu de vie.
Une responsable de la CGT au conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine abonde: «On
éjecte les jeunes qui ont le moins les moyens de
se défendre car ils n’ont pas de parents sur le
territoire. On trouve des prétextes, comme
avoir des doutes sur leur récit. Mais en protec-
tion de l’enfance, on sait travailler avec la dis-
torsion de réalité. Mentir n’est pas une raison
pour ne pas protéger un enfant.» Philippe Le-
corne ne dit pas autre chose: «On essaye de
trouver des arguments pour filtrer, comme les
tests osseux [sur décision de justice, ndlr] qui
donnent l’impression d’être objectifs mais ne
le sont pas.»
Le Haut Conseil de la santé publique, l’ordre
des médecins, mais aussi le Défenseur des
droits, ne lui donnent pas tort (lire ci-dessus).
D’ailleurs, l’article 388 du code civil, qui
prévoit ces tests, fait dernièrement l’objet de
questions prioritaires de

L orsqu’une personne se présentant
comme mineure ne semble pas l’être
aux yeux des personnes chargées de

l’évaluation de son âge et qu’elle ne peut
prouver qu’elle l’est, la justice demande des
examens complémentaires. Il peut alors
s’agir d’un test osseux, prévu à l’article 388
du code civil: «Les examens radiologiques
osseux aux fins de détermination de l’âge,
en l’absence de documents
d’identité valables et lorsque
l’âge allégué n’est pas vraisem-
blable, ne peuvent être réali-
sés que sur décision de l’auto-
rité judiciaire et après recueil
de l’accord de l’intéressé. Les
conclusions de ces examens,
qui doivent préciser la marge
d’erreur, ne peuvent à elles
seules permettre de détermi-
ner si l’intéressé est mineur.
Le doute profite à l’intéressé.» Or ces tests
sont très critiqués, notamment par l’ordre
des médecins. André Deseur, l’un de ses
vice-présidents, en explique les raisons.
Pourquoi critiquez-vous les tests
osseux ?
Les critiques ne sont pas seulement celles
de l’ordre des médecins, mais aussi du
Défenseur des droits. On veut, à l’aide d’un
outil d’apparence scientifique, fixer la ma-
jorité d’un individu. On cherche des cri-
tères objectifs. Or c’est un mauvais test: les
tests osseux sont fiables seulement lors-
qu’on est très loin de la majorité. Quand
on a 12 ans c’est une évidence, alors que
quand on a 19 ans, on n’est pas très diffé-
rent de ce que l’on est à 18 ans. De plus, ces
tests ont été conçus à partir de données

statistiques sur la maturation osseuse de
populations d’Amérique du Nord et d’Eu-
rope occidentale, qui ne correspondent pas
à la maturation des populations que l’on
examine, le plus souvent originaires d’Asie
ou d’Afrique, et qui ont vécu dans des
conditions telles que la maturation ne se
produit pas à la même vitesse. Ce n’est pas
fiable. Certains jeunes gens qui ont passé
un test osseux se sont vu donner une
échelle large quant à l’âge qu’on leur attri-
buait, par exemple «entre 18 et 25 ans»…
Est-ce courant ? Ne peut-on pas être
plus précis ?
C’est non seulement courant, mais c’est
aussi nécessaire : le médecin, lorsqu’il
établit cet âge osseux, doit donner des
critères de fiabilité de son appréciation.
Entre un adulte de 18 ans et un adulte

de 25 ans, on ne fait pas for-
cément la différence. Pour
l’âge osseux, c’est la même
chose, donc donner une four-
chette de validité aussi large
est logique. Ce qui pose aussi
problème, c’est que la réa-
lisation de cet examen doit
se faire après que le médecin
s’est assuré de l’information
et du consentement effectif
de la personne qu’il examine.

C’est la loi. Il faut donc un interprétariat
fiable, ce qui n’est pas toujours le cas.
Les tests osseux sont-ils finalement
une illusion ?
On a voulu objectiver l’âge chronologique
en ayant recours à du scientifique. C’est
un mauvais critère, le test n’étant pas
fiable. Certains médecins disent aussi
avoir été l’objet de pressions pour réduire
leur fourchette d’âges. Et ce n’est pas
les tests de puberté, aujourd’hui interdits,
qui pourront les remplacer : ils sont peu
fiables et dégradants. Au sud de la Médi-
terranée, la puberté ne se produit pas
au même âge que dans les pays nordiques.
Ce qui doit prévaloir, ce sont les données
d’état civil.

Recueilli par K.H-G.

««Les tests osseux ne sont
fiables que lorsqu’on est
très loin de la majorité»
Pour André Deseur,
vice-président de l’ordre
des médecins, on ne peut
établir l’âge exact d’une
personne avec des outils
d’apparence scientifique,
comme on cherche à le faire
avec les migrants.

INTERVIEW

D
R

«Notre rôle, c’est
la protection de

l’enfance, pas
de faire le travail

du ministère
de l’Intérieur.»
Dominique Versini

ex-Défenseure des enfants

d’aide aux migrants Utopia 56. Le départe-
ment met en avant l’inadéquation entre le
nombre de personnes qui se présentent et le
manque de moyens humains, mais le droit dit
qu’il faut les mettre à l’abri, et ce n’est pas tou-
jours le cas». Des familles abritent alors quel-
que temps ces adolescents ou se cotisent pour
payer des nuits d’hôtel. Utopia 56 a monté cet
été un camp à Saint-Pierre-des-Corps où jus-
qu’à 60 jeunes ont pu se reposer. Reste que les
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I ls sont une demi-douzaine
à discuter, assis sur un banc. Il
fait à peine quelques degrés

mais leurs vêtements ne sont pas
épais. Soudain, ils se jettent
à terre, pour se cacher. «Si elle nous
voit, on est morts !» souffle l’un
deux. Elle, c’est une animatrice du
foyer où ces mineurs non accom-
pagnés (MNA) vivent depuis
fin août. La femme passe au loin,
les garçons finissent par se relever.
Quelle crainte cloue au sol ces
adolescents âgés de 15 à 17 ans?
«Les représailles, disent-ils. Si on
nous voit parler avec vous, c’est pas
bon.» Un professionnel qui tra-
vaille à leur contact avait prévenu:
«Dans leurs regards, dans leurs
postures, ces jeunes ont d’abord
peur des adultes.»

Alternatives
La scène se déroule à Saint-Clé-
ment-les-Places, un village de
600 habitants à une heure de
route de Lyon. Au creux d’un val-
lon, autour de l’église, deux ran-
gées de maisons encadrent la rue
principale. Un commerce fait of-
fice de bar-épicerie. Plus bas, on
trouve une vaste salle polyvalente

et un terrain de sport encerclé par
les prés à vaches. C’est sur la col-
line en surplomb qu’a ouvert
le 31 août, dans l’urgence, le
centre Alpha, un lieu d’accueil ex-
périmental pour les mineurs arri-
vés seuls sur le territoire français,
géré par l’Adaear, une association
spécialisée dans la protection de
l’enfance.
Le dispositif est financé par le
département du Rhône qui, de-
puis deux ans, doit faire face à un
afflux important de MNA sur
son territoire, comme partout
en France. Au 21 novembre, la col-
lectivité prenait en charge
222 jeunes (contre 75 en 2016),
dont 106 arrivés en 2018. Multi-
pliant par trois en deux ans les
moyens alloués à ce public (près
de 8 millions d’euros pour 2018).
Cette enveloppe, auparavant mar-
ginale, représente le quart de
son budget de l’Aide so-
ciale à l’enfance.
Pour remédier à la
saturation des
structures d’ac-
cueil classiques,
des alternatives
sont recher-
chées. Le foyer
Alpha, mis à l’es-
sai pour cinq ans,
en est une. Les bâti-
ments (un ancien centre
de formation) appartiennent au
département, qui dit avoir injecté
586000 euros pour sa réhabilita-
tion et son équipement. La collec-
tivité indique verser à l’Adaear
100,35 euros par jour et par jeune
accueilli, contre «un prix journée
habituel de 140 euros», explique
Nicolas Hermouet, directeur gé-
néral de l’Adaear.

Prévu pour 40 mineurs, le centre
a connu mi-novembre une vague
de fugues. Huit jeunes sont partis,
selon une source associative, rem-
placés depuis par de nouveaux
MNA placés à Saint-Clément.
«Certains préfèrent mourir de
froid que de rester là. On a l’im-
pression d’être dans un endroit où
on n’est pas aimés. La mal-
traitance, ce n’est pas seulement
frapper une personne», se désole
un jeune. Hormis quelques res-
sortissants du Bangladesh et
d’Afghanistan, la majorité des
adolescents viennent d’Afrique de
l’Ouest.

«Sit-in»
A peine ouvert, le centre Alpha a
défrayé la chronique locale.
Le 10 septembre, les gendarmes
ont été appelés par des automobi-

listes bloqués par les
jeunes assis sur

la route, aux
entrées du vil-
lage, pour dé-
noncer leurs
conditions de
vie. Le «sit-in»,
qui a duré une

dizaine de minu-
tes, s’est dispersé

sans recours à la
force.

Le 11 octobre, l’interven-
tion de la gendarmerie, venue dé-
loger un pensionnaire qui s’oppo-
sait à son transfert, a été plus
musclée. Sur une vidéo que Libé-
ration a visionnée, on voit une
quinzaine de jeunes face à 10 gen-
darmes devant un bâtiment du
centre. Les adolescents s’en tien-
nent à des protestations orales. Un
gendarme brandit une grenade la-

«Certains préfèrent
mourir de froid
plutôt que de rester
au centre Alpha»
Un endroit loin de tout,
avec du personnel
trop peu nombreux
et non qualifié et des
conditions d’hygiène
qui laissent à désirer.
A Saint-Clément-les-
Places, dans le Rhône,
le foyer destiné à
l’accueil de 40 mineurs
crée des tensions
depuis quatre mois.

constitutionnalité (QPC),
que la Cour de cassation a jugées recevables
vendredi dernier. Le Conseil constitutionnel
va donc devoir décider si cet article «mécon-
naît les principes constitutionnels» de «dignité
humaine» et de «protection de la santé», voire
plusieurs articles de la Déclaration des droits
de l’homme.
Jusqu’ici, «des jeunes sont déclarés mineurs
dans un département, et majeurs dans un
autre», explique encore Philippe Lecorne.
A partir de janvier, un fichier biométrique na-
tional, dénoncé par de nombreuses associa-
tions et par le Défenseur des droits, rendra
difficile de tenter sa chance plusieurs fois.
Toute personne demandant à être reconnue
mineure sera enregistrée, avec photo et em-
preinte, dans un fichier –dont elle devrait dis-

paraître si elle est reconnue mineure. Les per-
sonnes non reconnues mineures, elles,
devraient être systématiquement ajoutées au
fichier Agedref, qui recense les étrangers
en France. Elles pourraient alors être expulsa-
bles même si une procédure de reconnais-
sance de minorité devant la justice est en
cours. Pour Dominique Versini, ex-Défen-
seure des enfants et actuelle adjointe à la
maire de Paris en charge des solidarités et de
la lutte contre l’exclusion, «le futur décret
[créant le fichier national] est attentatoire aux
droits de l’enfant. Notre rôle, c’est la protection
de l’enfance, pas de faire le travail du minis-
tère de l’Intérieur».
Associations et travailleurs sociaux dénoncent
aussi des stratégies de dissuasion. «On leur de-
mande de revenir avec leurs papiers d’identité

authentifiés. Mais où a-t-on vu qu’un mineur
peut aller faire authentifier ses papiers lui-
même? On ne leur donne pas de ticket de bus
pour y aller, on ne leur explique pas comment
faire», rapporte la responsable syndicale dans
les Hauts-de-Seine. Un rapport de Human
Rights Watch publié cet été dénonçait ce
même genre de pratique, à Paris. Consé-
quence, lorsque les enfants arrivent à se faire
prendre en charge, c’est souvent trop tard.
Sylvie (1), qui travaille dans la protection de
l’enfance en Normandie, est dépitée: «Ils at-
tendaient de la France autre chose que d’être
traînés de pont en pont, d’hôtel en hôtel. On
leur a dit qu’ils seraient scolarisés, mais ça de-
vient de plus en plus difficile, surtout quand on
nous les confie après 16 ans, âge où la scolarité
n’est plus obligatoire. Ça ne posait pas de pro-

blème il y a quelques années.» Dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean (1) a carrément
démissionné de son poste d’éducateur. Dé-
goûté. «A 17 ans, c’est acté que c’est fini pour
vous. Mais le nerf de la guerre c’est la scolarisa-
tion, et le rectorat est débordé», juge-t-il. Syl-
vie: «Ce sont des jeunes pour qui on avait du
temps auparavant. Ce temps-là, on ne l’a plus.»

«Mis de côté»
Pour mieux assurer la prise en charge dans le
peu du temps qui reste, la Seine-Saint-Denis,
où le nombre de MNA a triplé en trois ans
selon le président du conseil départemental,
a créé en septembre une nouvelle cellule plus
axée sur l’accompagnement dans les démar-
ches que sur l’éducatif. Jamila Poloko, ad-

Que deviennent
les mineurs isolés
en France ? 

Evaluation de l'âge
En théorie, un mineur doit être mis 
à l'abri en attendant son évaluation 
(l'Etat rembourse l'équivalent
de cinq jours d'hébergement
au département). Mais ce n'est
pas toujours le cas. 

Le jeune n'est pas
reconnu mineur 
ou le doute subsiste
Saisine du juge des enfants, 
qui demande des actes 
ou des examens 
complémentaires (par exemple 
un test osseux). En attendant, 
ni hébergement, 
ni scolarisation.L'enfant est

reconnu mineur
Le service qui évalue l'âge 
transmet ses conclusions

à l'Aide sociale à l'enfance 
(ASE), qui obtient une 

ordonnance de placement 
provisoire de la justice. 

L'enfant ne peut être 
expulsé jusqu'à sa majorité. 

Mineur de 
moins de 16 ans
Le rectorat évalue 

son niveau scolaire 
et le scolarise

Arrivé
avant ses 15 ans
Il peut demander la 
nationalité française 
et signer un «contrat 
jeune majeur» avec 
l'ASE pour 
poursuivre son 
accompagement 
jusqu'à ses 21 ans. 

Arrivé après 
ses 15 ans
Il peut demander un titre 
de séjour s'il a fait une 
formation diplomante ou 
professionnalisante. En 
théorie, il est éligible au 
«contrat jeune majeur». 

Mineur de plus de 16 ans
La scolarisation est plus 
aléatoire. Certains trouvent des 
apprentissages, d'autres non. 

Il a très peu de chances d'obtenir 
un titre de séjour, et devient 
potentiellement expulsable. 

- DE 18
ANS

- DE 18
ANS

+ DE 18
ANS

- DE 16
ANS

SCOLARISÉ ?

DOUTE

Plus ou moins de 16 ans ?

Il est théoriquement 
expulsable s'il n'obtient 
pas de titre de séjour.

MAJORITÉ

+ DE 16
ANS

Hébergement

Prise en charge

Scolarisation

Evaluations
Risque d'expulsion

Arrivée
en France

Mineur ou majeur ?

PAS
SCOLARISÉ

ÉVÉNEMENT

10 km

RHÔNE

MÉTROPOLE
DE LYON

LOIRE

ISÈRE

AIN

Villefranche-
sur-Saône

Mâcon

St-Clément-Les-Places

Suite de la page 3

4 u Libération Vendredi 28 Décembre 2018



crymo, un autre dégaine sa matra-
que télescopique. Le jeune «évacué»
est menotté face contre terre. Le di-
recteur du centre Alpha, Patrick
Baës, que l’on aperçoit au début de
la séquence, ne semble pas tenter de
médiation entre les jeunes et les for-
ces de l’ordre. Joint une première
fois pour convenir d’un rendez-
vous, il n’a ensuite plus répondu aux
appels de Libé.
Après le «sit-in» des jeunes, Christo-
phe Guilloteau, président LR du
conseil départemental du Rhône et
proche de Laurent Wauquiez, s’est

rendu à Saint-Clément «pour reca-
drer les choses», a-t-il expliqué dans
l’hebdomadaire le Pays du 20 sep-
tembre : «Ces gamins s’imaginent
sans doute que les choses se font en
un claquement de doigts. […] Ceux
qui ne sont pas satisfaits peuvent
voir ailleurs comment ils sont ac-
cueillis.» «On nous répète qu’on de-
vrait être contents parce qu’on dort
au chaud. Mais je ne suis pas venu
en France pour dormir. Je veux aller
à l’école, je veux travailler», s’ex-
clame un jeune, qui regrette n’avoir
eu «aucune explication» sur son

déplacement dans le centre Alpha
de Saint-Clément, alors qu’il était
déjà pris en charge dans un foyer et
scolarisé : «S’ils veulent vraiment
notre intégration, il faut nous répar-
tir, pas nous regrouper dans un en-
droit loin de tout.»

«Ils n’ont qu’à
faire du stop»
L’éloignement, c’est la première
«violence» faite à ces enfants, es-
time une source interne. Le premier
arrêt de car se trouve à 5 kilomètres
de Saint-Clément. Or certains

jeunes suivent des formations à plu-
sieurs dizaines de kilomètres,
à Thizy ou en banlieue lyonnaise,
«ce qui génère une dépendance to-
tale vis-à-vis du personnel éducatif
pour les déplacements», note la
même source. Le soir, des garçons
régulièrement «oubliés» attendent
dans le froid et dans l’obscurité un
hypothétique ramassage. Un em-
ployé s’indigne: «La direction m’a
dit : “Ces jeunes ont traversé l’Afri-
que et l’Europe dans les pires condi-
tions, ils sont capables de rejoindre
le centre par leurs propres moyens,

ils n’ont qu’à faire du stop.”» A plu-
sieurs reprises, les adolescents ont
été laissés seuls dans les locaux, le
temps pour les encadrants d’effec-
tuer un trajet. Nicolas Hermouet, le
directeur général de l’Adaear, re-
connaît: «Nous avons mal évalué la
question des transports, une ré-
flexion est en cours avec le départe-
ment.» Elle pourrait aboutir au re-
crutement d’un ou plusieurs
chauffeurs.
L’équipe du centre de Saint-Clé-
ment-les-Places (17 équivalents
temps plein) souffre

Devant le centre Alpha de Saint-Clément-les-Places (Rhône), le 14 novembre. PHOTO BRUNO AMSELLEM

jointe de la cheffe de service : «Les MNA
étaient mis de côté, on s’en occupait un peu
quand on avait le temps. On en voyait arriver
à la majorité sans que les démarches de régula-
risation n’aient été entamées.»
Dans un autre département francilien, Djibril
et Ibrahima (1) se sentent, eux, moins épaulés.
Ils partagent un appartement de l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) mais contrairement à l’année
dernière, Ibrahima n’est plus scolarisé. «J’étais
dans une classe pour étrangers, raconte ce Gui-
néen de 17 ans. Après ils m’ont orienté en méca-
nique, mais l’ASE a refusé de signer mon orien-
tation parce que je venais d’avoir 17 ans.» Son
colocataire: «Il y a plein de potes à qui l’ASE a
dit que ce n’était pas la peine car ils auraient
bientôt 18 ans.» Or si les MNA n’ont pas besoin
de titre de séjour jusqu’à leurs 18 ans, ils doi-

vent ensuite demander leur régularisation, la-
quelle a peu de chances d’aboutir si le jeune
n’a pas entamé une formation diplômante ou
professionnalisante.
Djibril s’agace de la situation: «S’il y a quelque
chose qui aide à avoir des papiers, tu le fais. Si

on nous en prive, comment tu peux les avoir?
Comment tu peux travailler?» Lui a eu plus de
chance : arrivé de Côte-d’Ivoire à 15 ans et
demi, il a depuis trouvé un apprentissage en
boucherie. Mais il voit la date de sa majorité
arriver avec appréhension, car il ne recevra
plus d’aide: «Les éducateurs, on les voit tous
les deux ou trois mois. Ils s’en foutent de nous
en fait. Ça se voit qu’ils attendent qu’on ait
18 ans pour qu’on foute le camp.» En théorie,
Djibril pourrait bénéficier d’un «contrat jeune
majeur», qui permet à tout mineur pris en
charge par les services de protection de l’en-
fance de poursuivre son accompagnement
éducatif jusqu’à ses 21 ans. Mais «l’ASE m’a dit
qu’il n’y en avait plus. Il n’y a plus de sous».•

(1) Ces prénoms ont été modifiés.

«Les éducateurs
s’en foutent de nous.
Ils attendent qu’on

ait 18 ans pour
qu’on foute le camp.»

Dijbril mineur isolé
pris en charge par l’ASE

Vives inquiétudes autour
du futur fichier biométrique
Dans les prochains jours, un
décret doit être pris pour permet-
tre aux préfectures et aux dépar-
tements de collaborer pour
évaluer l’âge des étrangers se
présentant comme mineurs.
Un détournement à la fois
de la mission de protection de
l’enfance et du principe de l’éva-
luation, jugent de nombreux
acteurs associatifs, judiciaires,
et le Défenseur des droits.
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ÉDITORIAL
Par
ALEXANDRA
SCHWARTZBROD

Dignité
Rien de plus difficile
à traiter, et surtout à juger,
que le cas des mineurs iso-
lés venus d’ailleurs. Faut-il
répondre à l’émotion ou
à la loi? Dans certains cas,
impossible de trancher.
Depuis 2014, date du
début de la vague d’immi-
gration en Europe, provo-
quée par les guerres, les
répressions ou les crises
économiques au Moyen-
Orient, en Afghanistan et
en Afrique subsaharienne,
ils sont des milliers à cher-
cher refuge sur le terri-
toire français en arguant
de leur statut de mineur
qui leur permet de bénéfi-
cier automatiquement
d’un droit de séjour. Des
ados poussés par leurs
parents à fuir une vie diffi-
cile voire impossible, ou
devenus orphelins sur le
chemin de l’exode. Cer-
tains mentent sur leur âge
véritable, conscients qu’à
une ou deux années près,
ils seront accueillis ou
chassés. Ferions-nous
autrement à leur place?
Evidemment non. Pro-
blème, le nombre de ces
mineurs isolés ne cessant
de croître, les associations
et les services de l’Etat
sont débordés, les forma-
lités traînent –deux mois
au moins au lieu des
cinq jours légaux prévus–
et nombre de ces gamins
se retrouvent à la rue,
proies idéales pour les tra-
fiquants en tous genres.
Il y a donc urgence à dé-
bloquer des crédits pour
augmenter l’encadrement
de ces services d’accueil et
d’évaluation. Et surtout
à revoir la pertinence et la
conformité au principe de
dignité humaine de ces fa-
meux tests osseux qui per-
mettent d’établir l’âge de
ces ados de façon très
aléatoire. Des tests décriés
par de nombreuses asso-
ciations et même par l’or-
dre des médecins. En at-
tendant, le doute devrait
évidemment profiter au
jeune, comme l’affirme un
éducateur cité par notre
enquête. Faute de
moyens, laissera-t-on en
déshérence ces ados sou-
vent abîmés, mentale-
ment et physiquement,
par un parcours chaoti-
que, si ce n’est cauche-
mardesque? •

«La plupart des employés semblent surtout rester pour l’opportunité que représente un travail proche de chez eux.» PHOTO B. AMSELLEM

«Quand je suis
arrivé, j’ai demandé

une serviette
à une animatrice.

Elle m’a tendu
un rouleau de
papier toilette

en me disant “t’as
qu’à prendre ça”.»

Un ado du centre Alpha

ÉVÉNEMENT

d’un sous-ef-
fectif chronique. Depuis le 31 août,
sur 11 personnes embauchées, 5 au
moins ont démissionné. Des intéri-
maires ont été appelés pour des
missions courtes. «Triste constat, la
plupart des employés qui décident de
rester semblent le faire surtout pour
l’opportunité que représente un tra-
vail à temps plein proche de chez
eux», note une source interne. Le
maire de la commune, Daniel Fol,
confirme: «La majorité du person-
nel vient de Saint-Clément ou des vil-
lages alentour.» Peu sont familiers
du profil de ces jeunes exilés. «Dans
la planification de 2019, un transfert
de compétences de trois jours sur la
spécification MNA est prévu», indi-
que Nicolas Hermouet.
Un jeune raconte : «Il y a une nou-
velle animatrice, pour nous appe-
ler, elle fait “Hé oh !”. Personne ne
s’appelle “Hé oh” ici.» De 23 heures
à 6 heures, un seul adulte est pré-
sent dans le centre. «C’est un temps
où les ados sont en demande, ils
n’arrivent pas à dormir, ils ont be-
soin de se confier, certains ont
connu la torture en Libye, beau-
coup racontent les traversées en
[bateau pneumatique]», rapporte
un professionnel.

«Système D»
Libération a visionné une vidéo
montrant une altercation nocturne
entre les jeunes et un vigile qui les
insulte copieusement avant d’aller
s’enfermer aux toilettes. «Très peu
de temps est consacré à la relation
avec le jeune, on est accaparés par
les besognes, débordés par la gestion
de la vie quotidienne», souligne un
employé. L’absence de service de
ménage («L’évaluation de la presta-

tion est en cours», dixit Nicolas Her-
mouet) et de maître de maison (la
personne qui coordonne l’inten-
dance) ne permet pas de garantir la
sécurité alimentaire. Libération a
eu accès à des photos de la cuisine
dans un état de saleté manifeste: sol
taché, fours encrassés, plaques de
cuisson rouillées. Les images mon-
trent aussi des préparations livrées
entamées, datant de la veille mais
remisées au frigo dans leurs plats de
chauffe. En temps normal, si elles
ne sont pas consommées au terme
du repas, les denrées cuisinées doi-
vent être jetées à la poubelle. «On
vient de loin, d’accord. Mais si vous
voyiez ça, vous ne mangeriez pas,
personne ne mangerait», commente
un jeune.
Près de quatre mois après l’ouver-
ture du centre, des pensionnaires
n’ont toujours pas de serviette de
toilette digne de ce nom. «Quand je
suis arrivé, j’en ai demandé une
à une animatrice, raconte un ado.
Elle m’a tendu un rouleau de papier
toilette en me disant “t’as qu’à

prendre ça”.» Un employé du foyer
le déplore: «Même avec le système D,
ça ne suffit pas. Ils sont arrivés
en France en tongs, avec des chaus-
sures fines et des petites vestes.
Les intempéries sont costaudes ici,
la moindre des choses, ce serait de
s’assurer qu’ils ont tous un gros blou-
son, ne serait-ce qu’un pantalon
chaud, un pull, des gants et un bon-
net.» Et d’interroger: «On est dans
une sorte de rationnement. Est-ce
qu’on ferait pareil avec de jeunes
Français ? Je ne crois pas.»

«Un peu de temps»
Quatre adolescents ne sont tou-
jours pas scolarisés, en raison de
«pathologies personnelles», indi-
que Nicolas Hermouet. Parmi eux,
un pensionnaire vivrait reclus
dans sa chambre depuis son arri-
vée. Or la présence en pointillés de
l’infirmière, embauchée à mi-
temps et non remplacée pendant
plus de deux semaines d’arrêt ma-
ladie, compromettrait le «circuit
du médicament». «Elle part à
16 heures en laissant un classeur
avec les ordonnances et un grand
sac plastique avec tous leurs ca-
chets», s’étonne un employé, qui
pointe la lourdeur de certains trai-
tements, prescrits pour des symp-
tômes hépatiques, dépressifs ou
schizophréniques.
Alertées, quatre avocates lyonnaises
ont reçu 19 jeunes après que la di-
rection du centre leur a refusé l’ac-
cès au lieu. «C’est assez alarmant, les
témoignages sont concordants sur le
fait qu’ils n’ont jamais eu communi-
cation des décisions des juges des en-
fants ou des tutelles à leur sujet, alors
que le département nous dit le con-
traire», explique Me Sophie Hassid.

Autre constat: «Personne ne s’occupe
de faire leurs demandes de passeport
ou de carte consulaire, on ne les fi-
nance pas, on leur conseille seule-
ment d’économiser sur leur argent de
poche», détaille Me Hassid. Une pra-
tique «illégale», souligne Me Sabah
Rahmani, car le département
du Rhône, en tant qu’organisme de
placement ou tuteur, «est tenu d’ac-
compagner les démarches pour la re-
constitution de leur état civil».
«On ne les voit pas comme des
enfants mais comme des gens qui
sont venus profiter des conditions
soi-disant favorables de notre pays»,
regrette un employé de Saint-Clé-
ment. La situation du centre a fait
l’objet fin novembre de trois saisi-
nes du Défenseur des droits par les
quatre avocates, RESF 69 (Réseau
Education sans frontières) et les
élus écologistes Guillaume Gontard
(sénateur de l’Isère) et Myriam
Laïdouni-Denis (conseillère régio-
nale d’Auvergne-Rhône-Alpes),
auxquels une visite du centre a éga-
lement été refusée.
Nicolas Hermouet demande «un
peu de temps», convaincu de «réus-
sir» sa mission. «Et j’espère que les
gamins qu’on accueille vont trouver
leur compte», précise-t-il. Quand on
était sur le banc, dans le froid,
à Saint-Clément, un jeune nous a
dit: «Même si on me met dehors de-
main parce que j’ai parlé, je raconte
tout ça pour les frères qui vont venir
après.» L’afflux de mineurs non ac-
compagnés en France ne devrait
cesser de croître dans les mois et les
années à venir. Les centres Alpha
pourraient devenir légion.

MAÏTÉ DARNAULT
Envoyée spéciale

à Saint-Clément-les-Places
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