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Quelle situation pour les mineurs isolés à la 

Croix Rousse ? 

DR  

Des jeunes migrants vivent actuellement à la rue dans le 1er arrondissement.  

Ça se passe à la Croix Rousse, sur la montée de la grande côte dans le 1er arrondissement. Ils 

sont une cinquantaine, tous des hommes, tous noirs, tous mineurs. Ils sont présents depuis le 

31 août. Tous les jours de nouveaux jeunes arrivent. 

Ils dorment dans des tentes. N’ont pas accès à des sanitaires, à des douches. 

Tous doivent passer des tests à résultats très aléatoires pour déterminer s’ils sont 

réellement mineurs. Ils sont suivis par des associations, l’AMI, le CUM, la Jeunesse 

Ivoirienne Solidaire. 
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Ce sont les Mamans qui déchirent, un groupe sur Facebook, qui ont pour l‘instant l’air de 

plus les prendre au sérieux, de plus prendre soin d’eux. 

Elles disent qu’ils ont besoin d’hygiène eux aussi, qu’ils ont vécu l’insoutenable, la torture, 

qu’ils commencent à être épuisés. Elles essayent de montrer leur humanité, comme si elles 

avaient intégré le fait que tout le monde soient indifférents aux sorts de ces jeunes. Elles 

disent que la maire du 1er ne fait rien, que le maire du 4e ne fait rien. Elles aussi ont surtout 

l’air fatiguées, et inquiètes. Elles évoquent le racisme de la situation. 

Cependant il y a aussi de l’espoir car la cohabitation se passe bien avec les voisins, un couple 

fait même le petit déjeuner tous les matins, des dons sont faits tous les jours, un compte 

PayPal a été créé. 

Il est temps de parler aux jeunes, les premiers concernés, ils se réunissent pour savoir s’ils 

doivent parler, méfiance. Finalement ils demandent à faire passer un message, ils voudraient 

aller à l’école pour "voler de leurs propres ailes". Un accès à un hébergement. Un statut. Des 

papiers. Des sanitaires leur glissent les mamans qui déchirent. "Demandez à la mairie du 1er 

des sanitaires".  

Un appel au rassemblement en soutien aux mineurs est lancé pour le 15 septembre, il se 

tiendra à Hôtel de Ville. 

 


