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Les participants ont formé des cercles en se tenant par la main silencieusement autour des migrants mineurs. © 

Agence MONTLUCON  

 

Le Réseau Education sans Frontières et la Ligue des Droits de l'Homme de l'Allier ont 

organisé un cercle de silence, ce dimanche à Montluçon. Les deux associations s'opposent à 

l'expulsion de migrants mineurs en apprentissage dans le département.  

Un cercle de silence a été organisé pour Réseau Education sans Frontières et la Ligue des 

Droits de l'Homme de l'Allier, ce dimanche, avenue de la République, à Montluçon. 

Environ 150 personnes se sont tenus la main autour de migrants mineurs menacés d'expulsion. 

Un premier cercle avait organisé, dimanche 12 mai, à Montluçon. Une autre action s'est 

déroulée place d'Allier à Moulins, ce samedi. 

Une action silencieuse pour des personnes « réduites au silence » 

« Le cercle de silence a été inventé il y a quelques années. On les organise pour des gens qui, 

de par leur statut, sont réduits au silence et que l'on veut voir disparaître. Nous, nous 

protestons en nous associant à leur silence plutôt que de crier », explique Sophie-Danielle 

Godo, de RESF 03. 
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La belle histoire des jeunes migrants de Saint-Priest-des-Champs (Puy-de-Dôme) 

Pris en charge dans un cadre légal 

Cette mobilisation s'est mise en place après que des migrants, mineurs et en apprentissage, ont 

reçu des obligations de quitter le territoire français (OQTF) dès le mois de novembre. Ces 

jeunes avaient pourtant été accueillis et pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance du 

département selon le cadre de la loi française et de la Convention internationale des droits de 

l'enfant. 

« Ils sont arrivés dans l'Allier il y a deux ou trois ans. Ils ont été reconnus mineurs par les 

tutelles habilitées après plusieurs évaluations. On les a orientés vers des formations 

professionnelles en leur disant que s'ils avaient un travail ça les aiderait à rester en France. 

Tout se passe bien. Ils ont un parcours scolaire réussi. Leurs employeurs sont contents et ont 

besoin d'eux », souligne Sophie-Danielle Godo. 

Ces OQTF arrivent alors qu'ils approchent de la majorité. On leur aurait également dit de ne 

plus venir en cours. Ce qui voudrait dire qu'ils ne pourront pas passer leurs diplômes. 

Soupçonnés d'avoir utilisé de faux papiers 

Selon la militante de RESF 03, la préfecture reprocherait aux migrants d'avoir utilisé de faux 

papiers à leur arrivée en France. 

« La préfecture ne dit pas qu'ils ne sont pas mineurs mais soupçonne que leurs papiers 

auraient été faux. » 

Des employeurs qui ont besoin d'eux 

Soutenus par les employeurs chez qui ils font leur apprentissage, les mineurs sont tous dans 

les secteurs en tension où les chefs d'entreprises n'arrivaient pas recruter. 

« Pour pouvoir embaucher un étranger, il faut qu'aucun Français n'ait voulu du poste. C'est le 

cas pour tous ces mineurs. Si on les laisse finir leur apprentissage, ils seront embauchés car 

les employeurs sont contents d'eux. Ils deviendront autonomes. Ils ne coûteront pas d'argent à 

la France et rempliront des postes vacants », précise Sophie-Danielle Godo. 

Une rencontre avec le Conseil départemental de l'Allier est prévue mardi matin. Aucune date 

n'est calée avec la préfecture « mais le dialogue n'est pas rompu », insiste-t-on à RESF 03. 

Florence Farina 

 


