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Le Département et l’ASE du Rhône font intervenir la gendarmerie pour 

« exclure » un mineur de 14 ans du foyer de Saint-Clément les Places ! 

  

Moussa a-t-il insulté et menacé une infirmière et le directeur du foyer de Saint Clément les 

Places cette semaine ?  

Quand bien même l’aurait-il fait, cela ne saurait justifier le déchaînement de violence qui 

s’est abattu sur le foyer ce jour, frappant Moussa et du même coup l’ensemble des jeunes 

déjà maltraités dans cet endroit qui défraye la chronique depuis son ouverture, au  début de 

septembre. 

Le 10 septembre, les jeunes avaient organisé un sitting dans le village pour protester contre 

leur regroupement forcé dans ce centre spécial,  réservé aux MNA, à la limite du Rhône et de 

la Loire, où rien n’était aménagé (pas de draps de rechange, ni de serviettes de toilette, 

nourriture insuffisante et dégoûtante), un centre qu’ils vivaient comme une impasse au 

regard de leurs projets d’intégration. 

-          Moussa était malade cette semaine : plusieurs dents arrachés lundi  à l’hôpital. 

Ses copains  et lui-même témoignent de ses difficultés à manger et parler. Lui parle 

de  douleurs la nuit et d’un manque de médicaments. Sans doute s’est-il énervé 

contre des adultes, car il est en colère, comme d’ailleurs tous les mineurs de St 

Clément révoltés depuis leur arrivée là bas, après avoir été arrachés pour beaucoup à 

des familles d’accueil ou des foyers où ils commençaient un vrai parcours 

d’intégration. 
-          Mercredi soir, le directeur du foyer l’avertit qu’il doit se rendre le lendemain 

matin jeudi au siège de l’ASE à Chaponost avec toutes ses affaires.  
-          Ce jeudi matin, Moussa ne se lève pas pour partir. Le directeur, sur ordre de 

Chaponost dit-il, appelle les gendarmes qui prétendent sortir Moussa de sa chambre 

et le menottent. Face à la colère des autres jeunes, des renforts arrivent, en tout 4 

voitures de gendarmes pour une petite vingtaine de jeunes révoltés qui ne veulent 

pas voir leur copain partir. La police fait son job, menace les jeunes de les gazer, sort 

les matraques, frappe, et embarque Moussa.  
-          En début d’après-midi, Moussa est conduit au château de Vernay, un autre 

centre spécial réservé aux MNA, dit « centre d’accueil d’urgence » où sont cantonnés 

les MNA quand ils arrivent. Retour à la case départ pour ce mineur qui avait pourtant 

été placé au Château de la Barge, un vrai centre éducatif, avant d’en être 

brutalement extrait sans autre raison que sa qualité de MNA, pour être regroupé à St 

Clément dans une opération fondée sur la discrimination et la volonté du 

Département de traiter les mineurs étrangers à moindre côut. 
-          Moussa venait d’être scolarisé, et l’exclusion dont il vient de faire l’objet pour 

être emmené à un autre bout du département, cette fois aux frontières de la Saône 

et Loire,  menace gravement sa scolarisation. 
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Nous dénonçons le Département du Rhône et les responsables de  son BEAS (Bureau 

Evaluation Accompagnement Spécialisé) de Chaponost dont les multiples méfaits à 

l’encontre des mineurs isolés étrangers ne doivent pas rester impunis : mineurs exclus 

arbitrairement de leurs hébergements (Moussa n’est pas le seul) avec prises en charge 

cassées dans certains cas, jeunes majeurs jetés à la rue le jour de leurs 18 ans, demandes 

d’enquêtes du Parquet et de la PAF, tests osseux à l’appui, sur la base d’une volonté de 

nuire manifeste, pour des jeunes dont les papiers ne présentent souvent aucune anomalie, 

et maintenant création de centres spéciaux confiés à la gestion d’associations qui 

acceptent des prix de journée au rabais  pour les mineurs étrangers.  
 
Les mineurs de Saint Clément ne se laisseront pas écraser ! Ils refusent leur mise à l’écart 

et les conditions indignes qui leur sont faites. Ils veulent être traités à égalité avec les 

jeunes  Français, manger à leur faim, être respectés,  aller à l’école ! Ils se sont déjà 

organisés pour faire appel à des avocats.  Ils nous demandent de les aider à briser le 

silence dans lequel les institutions veulent les maintenir. Ils nous demandent de les aider à 

faire reculer la discrimination et la répression dont ils sont victimes !  
 
STOP A LA MALTRAITANCE DES ENFANTS ETRANGERS PAR LES INSTITUTIONS CHARGEES 

DE LEUR PROTECTION ! STOP A LA MALTRAITANCE EXERCEE PAR LE DEPARTEMENT DU 

RHONE ! 

NON A LA MISE A L’ECART DES MNA DANS DES STRUCTURES QUI LEUR SERAIENT 

RESERVEES ! 

DE VRAIS FOYERS EDUCATIFS  POUR TOUS LES MINEURS, SANS DISCRIMINATION ! 

L’EDUCATION EXCLUT LA REPRESSION POLICIERE ! 

  

                                                                                 Collectif Jeunes RESF69 /  

  

                                                                                            11 octobre 2018 
 


