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Un couple d’enseignants de Haute-Loire a été placé en garde à vue, alors que le jeune Malien qu’ils aidaient
est poursuivi pour faux et usage de faux.

Risque-t-on d’être poursuivi quand on aide une personne migrante à obtenir un document d’état civil et que
ce document est considéré comme faux par les autorités ? C’est la question que pose l’histoire de Véronique
de Marconnay et Eric Durupt, placés en garde à vue le 16 septembre, à la suite de leur soutien à un jeune
Malien, Madama Diawara, convoqué au tribunal le 5 octobre prochain pour faux, usage et détention de faux.

« Le matin, quand on a été placé séparément en garde à vue avec Eric, on nous a dit qu’il s’agissait d’une

enquête préliminaire pour complicité de faux et usage de faux, ce qui est un délit », s’alarme Véronique de
Marconnay. Leur appartement a été perquisitionné. Deux ordinateurs personnels et un téléphone portable
ont été saisis.

→ À LIRE. À 18 ans, ces jeunes migrants qui risquent de devenir sans-papiers

« Les deux personnes visées ont en effet été placées en garde à vue », confirme Nicolas Rigot-Muller, le
procureur du Puy-en-Velay (Haute-Loire). « Une enquête en cours est menée par la police aux frontières

d’Aulnat pour faux et usage de faux. Les investigations se poursuivent pour exploiter les objets saisis. » Si le
couple était effectivement poursuivi, ce serait, de mémoire associative, la première fois que des personnes
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aidant des migrants seraient inquiétées pour de tels motifs.

De précédents obstacles

En octobre 2018, Eric Durupt, et sa compagne Véronique de Marconnay, tous deux enseignants en lycée
habitant près du Puy-en-Velay, accueillent deux jeunes mineurs non accompagnés étrangers, dont Madama
Diawara. Le jeune homme, reconnu mineur, était alors placé chez ce couple, considéré comme tiers de
confiance.

Un boulanger en grève de la faim pour soutenir son employé migrant

En 2020, Madama a 18 ans et il veut commencer un apprentissage chez un éleveur du département. Suivant la
procédure, il demande alors une autorisation de travail et un titre de séjour. C’est là que les ennuis
commencent. Le service chargé de vérifier les papiers à la police aux frontières tique sur le document d’état
civil fourni quand Madama a demandé à être reconnu mineur. On lui demande alors à nouveau de fournir un
acte de naissance.

Alors que l’instruction tarde à conclure, Eric Durupt se met en grève de la faim en janvier 2021. La
préfecture finit par donner une réponse négative car elle considère que le document fourni est un faux. Une
Obligation de quitter le territoire (OQTF) est délivrée au jeune homme.

« Ils croient qu’on fabrique des faux papiers ou quoi ? »

« On nous a dit que le nouveau papier d’identité n’est pas conforme. Ce n’était pas la bonne couleur, les dates

étaient en chiffres et non en lettres », raconte Véronique de Marconnay, qui reste stupéfaite d’être à son tour
soupçonnée. « Ils croient qu’on fabrique des faux papiers ou quoi ? Madama vient d’un village dans la brousse

dans la région de Kaye. Les documents nous sont parvenus par courrier et ils ont bien été fournis, autant que je

sache, par la commune. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pas eu d’argent versé pour les obtenir. »

La course d’obstacles des jeunes migrants isolés à leur majorité

S’il est inhabituel que des aidants soient mis en cause, il est en revanche « très fréquent que des documents

d’état civil provenant de nombreux pays d’origine des mineurs non accompagnés soient remis en cause par

l’administration », explique Violaine Husson, juriste à la Cimade.

Théoriquement, quand un jeune mineur non accompagné arrive en France et qu’il n’a pas de document
d’état civil avec lui, les personnes qui aident le migrant rassemblent les documents permettant de prouver son
identité. Il leur faut alors demander un acte de naissance au consulat du pays d’origine en France. Qui n’est
pas toujours très rapide ou efficace.

Les affres de la demande de documents d’état civil

C’est pourquoi « tant les travailleurs sociaux officiels que les réseaux d’aide citoyens demandent souvent à une

personne restée au pays de faire la démarche ». Ce qui peut, parfois, nécessiter des défraiements. D’autant
qu’il arrive aussi qu’un billet soit nécessaire pour débloquer le dossier auprès de la mairie.

Les sans-papiers de France, ces invisibles des activités essentielles

Ensuite, il faut encore que le document soit reconnu comme authentique. « Depuis novembre 2020, la France

demande une double authentification, d’abord par l’ambassade de France dans le pays d’origine puis par le

consulat du pays d’origine en France », reprend Violaine Husson. Malgré cela, la police aux frontières peut
encore les refuser. « Le service de la fraude documentaire a une grille de lecture qui se base sur les normes du

pays concernant le tampon utilisé, les fautes d’orthographe, l’encre utilisée, le grammage du papier… »,
poursuit-elle. Mais les pratiques de certains états civils diffèrent parfois de la théorie. Ainsi, raconte-t-elle, « il

est arrivé, à une période, que quasiment tous les documents guinéens soient considérés comme faux. »

Particulièrement délicates, ces appréciations ont des conséquences importantes pour les jeunes concernés, qui
peuvent se voir refuser un titre de séjour. De plus, ajoute Violaine Husson, « il y a quelques années, des jeunes

ont été condamnés à de la prison ferme pour faux et usage de faux et certains ont même dû rembourser les frais

de prise en charge par l’aide à l’enfance ». « Tous les jeunes que j’ai eus à défendre ont été relaxés, tempère Me
Cécile Linossier, l’avocate d’Eric Durupt et Véronique de Marconnay. Pour que Madama soit condamné, et a

fortiori le couple qui le soutient, il faudrait que le tribunal ait la conviction que non seulement le papier est faux

mais que la fraude est intentionnelle. »
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