
Marseille : Maltraitances départementales  

 

 

Dans le cadre de la protection de l’enfance, la loi stipule que toute personne se déclarant mineure isolée 

doit être hébergée et nourrie par le Conseil Départemental (CD) en attendant l’évaluation de sa minorité 

et de son isolement. Le juge des enfants prononce ensuite une Ordonnance Provisoire de Placement (OPP) 

qui enjoint le CD de placer le jeune dans un foyer où il sera pris en charge, c’est-à-dire hébergé, nourri, 

soigné, accompagné dans sa scolarité et sa formation. 

A Marseille comme dans la plupart des grandes villes, le Conseil Départemental ne respecte pas ses 

obligations de protection de l’enfance. Mais le département des Bouches-du-Rhône est un des rares (le 

seul ?) à ne pas respecter la décision de justice qu’est une OPP. De son propre aveu, il y avait en juin 150 

mineurs avec OPP « non pris en charge », et il doit en arriver 50 de plus d’ici la fin de l’année grâce ou à 

cause de la clef de répartition nationale de ces mineurs. Ce qui ne comptabilise pas ceux et celles en 

attente d’évaluation, ni ceux et celles non encore répertorié-es par le service chargé de les accueillir. Des 

dizaines de plus. 

L’expression « non pris en charge » est d’une neutralité qui ne rend aucun compte de ce que ces jeunes 

vivent au quotidien. Ils passent des semaines voire des mois dans la rue avant d’être mis à l’abri dans des 

hôtels pas toujours recommandables, pas toujours accueillants, curieusement là où les touristes ne vont 

pas. Tant qu’ils ne sont pas mis à l’abri, alors même qu’ils sont connus et que leur OPP a été enregistrée, ils 

n’ont pas droit aux tickets repas. Même ceux et celles qui sont à l’hôtel manquent de produits d’hygiène 

élémentaire, de vêtements de rechange, et d’accès aux soins. Certain-es se plaignent de douleurs depuis 

des mois, ont des séquelles visibles et avérées de mauvais traitements subis sur la route ou en Lybie, et on 

leur dit d’attendre, quelques mois de plus, que leur carte CMU soit opérationnelle. Il va sans dire qu’ils et 

elles n’ont aucun accompagnement éducatif ni psychologique, quand certain-es ont des parcours qui les 

marqueront à vie. Ils ne voient personne, ils ont peur, ils ont faim, ils se sentent méprisés et abandonnés. 

Ceux qui sont scolarisés (souvent grâce aux militants et solidaires) n’ont pas de tickets de transport pour 

se rendre dans leur établissement, certains ont raté leur rentrée alors qu’ils avaient une place parce qu’ils 

n’en ont pas été prévenus par « leur » éducateur… 

Tout ce qui précède n’est que la synthèse de dizaines de témoignages que nous avons recueillis et envoyés 

au Conseil Départemental, qui ne dément pas. 

Ceux et celles qui ne sont toujours pas mis-es à l’abri se retrouvent au commissariat central le soir, en 

attendant qu’on leur trouve une place, ou pas. S’ils se montrent trop insistants ils se font agresser, gazer, 

par des policiers. Quand la réponse est négative il ne leur reste plus qu’à errer toute la nuit par peur de se 

faire agresser, ou à trouver un coin pour s’allonger par terre. En général à la gare St Charles, pourtant 

connue pour ses dealers, ses pervers-es en quête de chair fraîche, et autres réseaux prêts à profiter de leur 

détresse. 

 

De temps en temps, dans la presse, il est fait mention de la découverte par les services sociaux (les 

mêmes…) d’enfants maltraités qui dorment par terre, privés de soins, d’hygiène, de scolarité. Tollé général 

et indigné, et poursuites devant les tribunaux des parents indignes, condamnés le plus souvent pour 

maltraitance aggravée. Il est clair qu’en ce qui concerne ces mineur-es non seulement délaissé-es mais 

objectivement mis-es en danger par les services-même chargés de leur protection, il s’agit bien de 

maltraitance aggravée.  

 

Parmi ces jeunes, un certain nombre, non négligeable, arrive d’autres départements, selon la fameuse clef 

de répartition nationale. Or tous les départements commencent à savoir que les jeunes envoyés à 

Marseille se retrouveront au mieux en hôtel, le plus souvent à la rue, alors qu’ils étaient pris en charge, 

parfois scolarisés, dans leur département d’origine. Pourquoi alors continuer à les y envoyer ? Soit la 

cellule de répartition nationale est mal renseignée sur les places vacantes, par le Conseil Départemental 

donc, soit il y a des places dans les maisons d’enfants à caractère social (MECS), mais qui ne bénéficient 

pas à ces jeunes-là. Dans les deux cas, ces jeunes sont victimes d’une maltraitance institutionnelle 

supplémentaire, d’un système qui les balade comme de vulgaires patates chaudes : ils sont brutalement 

coupés de leurs foyers d’accueil ou de la famille à qui ils avaient été confiés, au mépris des liens affectifs 

parfois très forts qu’ils avaient noués, leur scolarité interrompue, leur projet professionnel anéanti, on les 

met dans un train sans avoir la certitude qu’ils seront accueillis à leur arrivée, et de fait ils ne le sont pas.  

Ce qui conduit les éducateurs les plus engagés dans leur métier à faire ce qu’ils peuvent pour essayer 

d’éviter la rue à ceux qu’ils ont protégés pendant des semaines et des mois: Nous voyons arriver des 

jeunes de Mâcon, de Rodez, de Gap, de Grenoble, de Carcassonne et d’ailleurs, qui présentent une fiche de 

transfert avec la mention : « en cas de problème s ‘adresser au Mamba » (collectif Soutien Migrant-es 13), 
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adresse et téléphone suivent. Quand ce n’est pas le nom et le téléphone personnel d’une militante du 

RESF, dûment imprimé sur les papiers officiels ! Soyons clairs, ce ne sont pas ces travailleurs sociaux ni 

ces services qui dysfonctionnent : aucun éducateur n’a choisi ce métier pour envoyer un-e jeune dormir 

dans les rues. Ils essaient seulement de compenser les carences notoires du CD 13 . 

Ce ne sont d’ailleurs pas les seules circonstances où les institutions font appel aux solidaires : Le 

téléphone du RESF 13 est appelé régulièrement par des travailleurs sociaux, les services du rectorat 

appellent les militant-es pour trouver les jeunes qui doivent passer les tests de niveau scolaire, d’autres 

départements pour savoir où sont les jeunes qu’ils ont envoyés, dans la mesure où le CD 13 ne répond pas 

ou ne sait pas… Les mêmes solidaires hébergent et nourrissent, collectent les vêtements, accompagnent 

ceux et celles qui ont besoin de soins, organisent des cours, inscrivent dans les clubs de sport, prennent les 

RV au CIO, tiennent une permanence pluri-associative une fois par semaine, proposent un groupe d’écoute 

et de soutien animé par trois psychologues tous les lundis…  

 

Et certains s’étonnent que les jeunes aient confiance en nous.  

 

Ce qui crée sans aucun doute le plus de souffrance, c’est le manque de considération dont ils sont l’objet de 

la part de l’institution chargée de les protéger. Non seulement comme partout ailleurs ils sont soupçonnés 

de tricher sur leur âge, leur identité ou leur parcours, mais ils sont traités comme des délinquants alors 

qu’ils sont avant tout en danger : Quand un jeune, dans une crise de désespoir, casse une table ou balance une 

chaise, on appelle la police, ils partent en garde à vue et sont poursuivis pour dégradation de matériel. 

Quelle bienveillance de la part de « techniciens de la protection de l’enfance », envers des jeunes qui ont 

besoin de soutien, d’accompagnement, et peut-être de soins ! Un autre s’est défenestré récemment depuis 

sa chambre d’hôtel (il va mieux, ses jours ne sont plus en danger) : son compagnon de chambre et un autre 

qui avait essayé de l’aider ont été emmenés 24h en garde à vue. Aucun accompagnement psychologique 

n’a été proposé, ni pour eux, ni pour la vingtaine hébergés dans le même hôtel et qui ont assisté à la scène. 

C’est encore une fois les psychologues bénévoles qui ont organisé en urgence un groupe de paroles. Et 

quand ils se sont spontanément rassemblés devant le Conseil Départemental plusieurs jours après pour 

demander des nouvelles de leur copain (ils ne savaient même pas s’il était encore en vie), personne n’a 

daigné venir leur parler, mais la police a été appelée pour les disperser à coups de matraques et 

d’insultes… 

 

La liste est encore longue des exemples de la façon dont ces mineurs sont traités. Et le manque de moyens 

ne justifie en aucun cas le regard porté sur eux.  

Le manque de moyens ne justifie d’ailleurs rien du tout. Il n’y a pas de manque de moyens, il y a un 

manque de volonté politique de les accueillir, et même une volonté délibérée de ne pas les accueillir. 

Mme Vassal, Présidente du CD13 et candidate adoubée à la succession de M. Gaudin, ne lésine pas sur les 

subventions accordées à la Mairie de Marseille, 50 millions d’euros en plus des 100 millions déjà accordés.  

Mais n’a pas les moyens de prendre en charge 300 mineurs.  

L’appel de Mme Vassal (et avec elle les Président-es des autres départements) au gouvernement pour 

prendre en charge ces jeunes, au prétexte que c’est à l’Etat de gérer la politique migratoire, relève de la 

plus pure hypocrisie : Un gouvernement qui vient de faire adopter cette nouvelle loi sur l’asile et 

l’immigration, pendant que certains barbotent en Méditerranée et que d’autres s’y noient,  n’a pas plus de 

considération pour les mineurs migrants que pour leurs aînés.   Tous sont refoulés en toute illégalité à la 

frontière italienne, à l’aide de moyens humains et matériels dignes d’une guerre (là on n’a pas de 

problème pour financer), au mépris des lois et de leurs vies. Les solidaires qui leur viennent en aide sont 

poursuivis, les petits fachos qui s’arrogent le droit de faire leur cinéma à la frontière ne le sont pas. Mme 

Vassal et M. Macron sont en parfait accord, lui qui du haut de sa suffisance ne fait que perpétuer et 

amplifier la politique de brutes, ouvertement raciste et xénophobe, de ses prédécesseurs. En 2017, la 

France a opéré 86 000 refoulements à la frontière, dont 17 000 concernant des mineur-es, 43 % des refus 

d’entrée terrestre en Europe (chiffres DCPAF et Eurostat). De quoi cocoriquer et regarder de haut Orban 

et Salvini.  

 

 

Mme Vassal dans les Bouches-du-Rhône, M.Collomb et M. Macron qui l’a nommé sont bien directement 

responsables de maltraitance institutionnelle aggravée en bande ô combien organisée. Et ne pourront plus  

ignorer longtemps la colère de solidaires de plus en plus nombreux qui s’opposent farouchement , en 

paroles et en actes, à cette politique migratoire qui se veut dissuasive et qui n’est que meurtrière. 
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