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A Martigues, un jeune migrant ivoirien
porté par un élan de solidarité
PAR LOUISE FESSARD
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 9 MARS 2017

En arrivant à Marseille, Jules, un orphelin ivoirien de
15 ans, a tapé à toutes les portes. Faute de réponse
des autorités, c’est la mobilisation de militants de
Martigues qui a permis de l’héberger chez un retraité
pendant cinq mois.

Jules est arrivé en Europe par la mer, en traversant
le détroit de Gibraltar. Ce jeune Ivoirien alors âgé de
15 ans s’est échoué un jour de juillet 2016 en bas des
escaliers de la gare Saint-Charles, à Marseille. Alors
que le département est censé assurer leur protection,
des dizaines de migrants mineurs isolés, pour la
plupart guinéens, maliens et ivoiriens, dorment dans la
rue et dans des squats à Marseille.

« Je suis allé à la police, ils m’ont donné l’adresse
de l’Addap 13 [l’association de prévention spécialisée
censée organiser cet accueil – ndlr], raconte Jules. Une
dame m’a reçu, m’a dit de revenir trois jours plus tard.
Je suis revenu, j’ai expliqué mon parcours. On m’a
dit qu’il y avait trop de monde, pas assez de place.
Pendant ce temps, je dormais en bas des escaliers de
Saint-Charles. Ça a duré deux semaines. »

Un matin d’août 2016, découragé, Jules est monté
dans un bus. Au hasard, car il ne savait ni lire, ni
écrire. C’était le bus 34 pour Martigues, une petite
ville au bord de l’étang de Berre, à une quarantaine
de kilomètres. Bien lui en a pris. Là-bas, la police l’a
de nouveau orienté vers l’Addap 13. « Une dame m’a
dit que pour me loger, ça va être compliqué, que ça
va prendre au moins six mois. » C'est grâce à l’élan
de solidarité des militants du Réseau éducation sans
frontière (RESF) de cette petite ville communiste que
le jeune homme a été hébergé, pendant cinq mois, chez
un retraité, et que le département a fini par lui trouver
un lieu d’accueil dans les Cévennes.

Pot pour le départ de Jules (au centre, en noir et or), le 21 janvier 2017. À sa
gauche, André, le retraité barbu qui l'a hébergé, et Frédéric Grimaud © DR

« Un collègue m’a prévenu qu’un jeune Africain
dormait derrière des palettes au centre commercial
Auchan, raconte Frédéric Grimaud, un instituteur
martégal de 42 ans, également élu municipal. J’ai tapé
à la porte de la Ville, à celle de la mission locale,
puis à l’Addap 13, et j’ai cru qu’ils le prenaient
en charge. » Le militant de RESF part en vacances,
l’esprit tranquille. À son retour, Jules n’a pas décollé
de ses palettes. « Il était terrorisé, car des gens avaient
essayé de lui voler son sac à dos. Nous l’avons nourri
au café associatif, avec notre système de repas et cafés
suspendus. »

Selon la loi française, tout mineur, quelle que soit
sa nationalité, a droit à la protection de l’État dès
son arrivée sur le territoire, d’autant plus s’il est
non accompagné et dans une situation de danger
et de grande vulnérabilité. Sa protection relève
de l’aide sociale à l’enfance (ASE), gérée par le
département. Le décret du 24 juin 2016 prévoit que
le président du conseil départemental « du lieu où se
trouve une personne se déclarant mineure et privée
temporairement ou définitivement de la protection de
sa famille » mette en place « un accueil provisoire
d'urgence d'une durée de cinq jours ». Au cours
de cette période, il doit mener les « investigations
nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette
personne au regard notamment de ses déclarations
sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa
nationalité et son état d'isolement ».

Dans les Bouches-du-Rhône, le département a confié
cette mission d’accueil et d’évaluation à une
association, l’Addap 13, depuis avril 2009. Le budget
est contraint. L’association ne dispose que de vingt
places d’hébergement pour environ une quarantaine
de nouvelles arrivées chaque mois, selon plusieurs
militants marseillais. Trois fois par semaine, ses
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éducateurs proposent des cours de français à ces
jeunes arrivants, avec un repas à la clef. Avant
qu’ils ne retournent à la rue. « Nous, bêtement, nous
avions l’impression que les ados avaient besoin de
manger trois fois par jour, raille Frédéric Grimaud. En
fait, quand l’Addap dit qu’un jeune rentre dans le
dispositif, ça ne veut pas dire qu’ils l’hébergent, mais
qu’ils l’inscrivent sur la liste d’attente. »

Contrairement à ce que prévoit la loi, la plupart
des jeunes ne sont donc pas hébergés le temps
de cette évaluation, et même parfois après qu’une
ordonnance de placement a été prononcée par un juge
des enfants, faute de places en foyer. « Tant qu’il n’y
a pas une forte présomption de minorité, les jeunes
sont considérés comme des tricheurs, dénonce Anne
Gauthier, militante RESF à Marseille. Alors que la
loi dit clairement que toute personne se déclarant
mineure doit être mise à l’abri et, ensuite seulement,
on fait l’évaluation ! »

Palliant la défaillance du département, plusieurs
militants martégaux, dont Julie, enseignante à
Marseille, hébergent Jules et organisent une soirée
solidarité le 25 août 2016 au café associatif « Le
Rallumeur d’étoiles ». Le café, coincé sous un
des ponts de cette petite Venise provençale, reprend
le nom d’une des chansons du groupe HK & Les
Saltimbanks. Le groupe lillois y est venu en résidence
artistique. Lors de cette soirée, André, un psychologue
retraité de 73 ans, propose une chambre dans sa maison
de lotissement à Sausset-les-Pins, une commune
voisine.

« J’imaginais que ça durerait quelques semaines.
Finalement, il est resté chez moi cinq mois », dit en
souriant ce vieux monsieur tranquille. Grâce à une
mobilisation collective, Jules est inscrit en classe de
FLE (français langue étrangère) au collège de Port-
de-Bouc. Il rejoint le club de foot de Sausset-les-Pins
et fait un stage de gardien de but à Saint-Mitre-les-
Remparts. « C’est émouvant le nombre de propositions
que nous avons reçues. La France n’est pas ce pays
de grincheux racistes que nous présentent les médias»,
s’enthousiasme Frédéric Grimaud.

Il faut dire que la ville de Martigues dispose d’un
robuste réseau associatif et d’une culture de solidarité
envers les migrants. En 2014, reconnaissant le travail
social accompli par ces militants, le préfet de la
région Paca avait accepté de surseoir à l’expulsion
de plusieurs familles roms squattant une maison
du quartier Saint-Jean. « Un électricien avait mis
la maison aux normes bénévolement », se souvient
Frédéric Grimaud. Depuis, plusieurs des adultes roms
ont trouvé des emplois, des logements pérennes. Deux
des fratries sont scolarisées dans l’école primaire où
enseigne le militant RESF.

« Les enfants rencontrent le même lot de difficultés que
les autres familles pauvres en France, dit l’enseignant.
Mais dans dix ans, ce seront de jeunes citoyens
français avec une histoire de parents immigrés,
comme tant d’autres. Ici, nous avons beaucoup
d’intégrations réussies, qu’il s’agisse de Roms, de
Syriens, ou autre. » Il précise que la commune
ne mène pas « une politique volontariste envers
l’immigration », mais que cette intégration procède de
« l’accessibilité des services publics avec des tarifs
sociaux, qui font que quand on est au RSA – qu’on soit
rom ou pas –, on peut inscrire ses enfants à la cantine
et au sport ».

Avec Jules, garçon «intelligent, susceptible et
taiseux», la cohabitation s’installe dans la durée. « Il
y a eu quelques conflits du fait qu’il est ado et que
moi je suis un vieux monsieur qui n’a pas les mêmes
ambitions de foot », s’amuse André, qui raconte le
choc du jeune homme quand il l’a vu préparer le repas
le premier soir. « “Où est ta femme ?” Il n’en revenait
pas. Pour lui, c’était avilissant de cuisiner. »

Jules fait d’énormes progrès en écriture et commence
à déchiffrer des mots simples. Il fait un stage en
plomberie et apprend à circuler à vélo en ville, grâce
à l’association Les Vélos de l’étang. « Pour aller à
droite, tout allait bien, mais pour tourner à gauche
en ville, impossible, il faisait un blocage, s’amuse le
retraité. Il m’a avoué qu’il avait l’impression que son
vélo continuait sans lui, de perdre le contrôle. »
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« La France, je sais que c’est très dur, il faut
du courage »

Orphelin de mère à la naissance, Jules a ensuite
perdu son père, tué pendant la guerre civile en
Côte d’Ivoire. L’enfant aurait ensuite connu plusieurs
années d’errance, pris en charge par son oncle, d’abord
au Ghana, puis dans un camp de réfugiés au Togo. Le
récit est décousu. Jules revient difficilement sur cet
épisode. Au printemps 2016, l’oncle et le neveu ont
pris l’avion pour le Maroc afin de tenter le passage
en bateau en Europe par le détroit de Gibraltar. « La
marine marocaine nous a ramenés plusieurs fois, dit
Jules. La dernière fois, nous étions onze et perdus.
C’est la Croix-Rouge espagnole qui nous a repêchés.
» Comme beaucoup de migrants africains, Jules ne sait
pas nager. Puis ça a été chacun pour soi. L’oncle est
parti seul vers la France, suivi quelques mois plus tard
par son neveu. « Au bout de cinq mois, la Croix-Rouge
nous a donné un billet de car pour où nous voulions. »

Élever un enfant, surtout un adolescent féru de
console et de tablette numérique, est « très lourd
financièrement ». Le 20 décembre, une soirée de
soutien avec un concert de HK & Les Saltimbanks
permet de rassembler près de 1 300 euros pour
nourrir et habiller Jules. Le documentaire de Rachid
Oujdi sur les mineurs isolés à Marseille, J’ai marché
jusqu’à vous, est projeté. André suit avec inquiétude
les mésaventures judiciaires des citoyens qui, dans
la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) ou à Calais,
sont poursuivis pour avoir aidé des immigrés. «On
est toujours dans l’insécurité, on ne sait pas ce qu’on
a le droit de faire : des militants hébergeant des
migrants ont déjà été condamnés car ils avaient reçu
des chèques, comme si c'était à but lucratif», remarque
le retraité.

Ne voyant rien bouger, le 29 novembre, André écrit
en recommandé au tribunal pour enfants de Marseille
et au procureur de la République d’Aix-en-Provence
pour leur demander de protéger Jules, comme le
prévoit la loi. La justice est saisie, les militants
martégaux sont confiants. Mais leurs lettres semblent
s’être perdues dans un dédale.

Il faudra qu’une avocate marseillaise saisisse
directement le tribunal pour enfants de Marseille, fin
décembre 2016, pour que Jules soit enfin auditionné
par un juge des enfants le 3 janvier 2017. La juge
demande à André s’il veut devenir tiers digne de
confiance et s’occuper du jeune homme jusqu’à sa
majorité. Le vieux monsieur en tombe presque de sa
chaise. « Ça faisait beaucoup. J’ai refusé. » Le 23
janvier, après six mois de mobilisation, Jules trouve
enfin un nouveau foyer : une éducatrice de l’Addap
13 l’accompagne vers un lieu d’accueil dans les
Cévennes.

« Il y a une défaillance des institutions : malgré
les courriers recommandés, aucune des démarches
précédentes n’avait abouti. Le jeune homme n’était
enregistré ni à Aix-en-Provence, ni à Marseille »,

s’étonne Me Aurélie Quinson. L’avocate, spécialisée
dans la défense des étrangers, estime que le conseil
départemental, avec seulement une inspectrice et
son adjointe dédiées, ne consacre pas l’enveloppe
nécessaire à la protection des mineurs étrangers.

Selon un document du département, le nombre
de jeunes « accueillis » a connu une forte
croissance, passant de 60 en 2009 à 232 en
2015. « Notre dispositif est saturé », affirmait
Valérie Foulon, directrice enfance-famille du conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, dans Le
Mondeen juillet 2016. Le service « mineurs étrangers
non accompagnés » de l’Adapp 13 a depuis été
renforcé et réorganisé, assure David Lemonnier, qui a
pris sa tête mi-novembre 2016. « Le parcours de Jules
montre les difficultés que le service connaissait à ce
moment pour appliquer la circulaire Taubira, estime-
t-il.Le réseau militant martégal a permis de pallier ces
difficultés. Son cas est devenu une priorité dès que j’en
ai eu connaissance. Depuis, le département a pris la
mesure du flux, qui ne se tarira pas, et nous a donné
les moyens de fonctionner. » Le nombre de travailleurs
sociaux a doublé, passant de 6 à 12,5 ETP, et le nombre
de places de « mise à l’abri » est passé de 10 à 20. Ce
qui reste « mathématiquement »  insuffisant face au
nombre d’arrivées – quelque 130 jeunes depuis qu'il a
pris ses fonctions.
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David Lemonnier explique que l'évaluation de la
minorité et de l'isolement des jeunes qui se présentent

à leur local boulevard National (3e arrondissement) est
primordiale. Elle a lieu sous la forme d'un entretien
avec un juriste sur leur « parcours migratoire, la
scolarité dans le pays d’origine », d'une « observation
pluridisciplinaire » par une assistante sociale, un
éducateur spécialisé et des diplômés de l'humanitaire,
et d'une authentification des papiers d'identité par
la police aux frontières (PAF). « Il n’y a pas de
tests osseux, du moins depuis le 14 novembre 2016,
assure-t-il. Ensuite, en fonction de la cohérence des
discours, nous allons dire si nous avons un doute ou
non sur la minorité et l’isolement du jeune. C’est la
direction enfance-famille qui décide ensuite de saisir
la justice ou pas. Cela peut sembler dur, mais il n’y a
pas de place pour l’empathie éducative. Notre priorité
est que les mineurs, qui sont les plus vulnérables,
soient protégés, et que des majeurs ne viennent pas
prendre leur place. »

Le député communiste Gaby Charroux, maire de
Martigues, a alerté le 27 décembre 2016 le
gouvernement socialiste sur les « 65 jeunes mineurs
» qui, à Marseille, « sont sans hébergement » et « en
danger de tous ordres, notamment sanitaires, et à la
merci de réseaux et trafics délinquants et violences
».« En lieu et place du délai légal de 5 jours et d’une
mise à l’abri immédiate, ce sont des délais de 3 à 5
mois qui sont imposés à ces jeunes mineurs », souligne
l’élu. La ministre des affaires sociales et de la santé
ne lui a pas répondu. « C’est la catastrophe, confie
une travailleuse sociale, sous couvert d’anonymat. Les
places en maison d’enfant à caractère social (MECS)
sont chères par rapport au flux de mineurs étrangers
isolés. Le département manque à la fois de solutions
d’urgence et de long terme. Il faudrait le double de
places. » Malgré nos multiples relances, le conseil
départemental, dirigé par Martine Vassal (LR), n’a pas
donné suite à nos questions. 

Plus visible car collectif, l’élan de solidarité envers
Jules n’est pas isolé. « Quand on repère des jeunes
dans la rue, on s’organise », dit Anne Gauthier, 60 ans,
du Collectif de soutien aux migrants du 13, dit El

Manba (« la source » en arabe). Cette infirmière de 60
ans cite les cas à Marseille d’un jeune migrant qui dort
depuis quatre mois chez une retraitée ou d’un lycée
dont tous les jeunes sans-papiers sont hébergés chez
des particuliers. En octobre 2016, la police a évacué
un des squats ouverts par le collectif El Manba, rue
Sainte, dans le centre-ville de Marseille.

Anne Gauthier dénonce l’hypocrisie du système : «
Les éducateurs de l’Addap 13 nous appelaient souvent
pour savoir si nous aurions une place de libre dans ce
squat pour des mineurs qu’ils étaient censés prendre
en charge. Les premières dans l’illégalité, ce sont les
institutions chargées de la protection des mineurs, qui
ne protègent rien du tout. » C’est aussi le cri de colère
de Frédéric Grimaud : « Si demain un jeune homme
meurt dans la rue à Marseille, ce ne sera pas comme
si une météorite lui était tombée sur la tête. Plutôt que
de poursuivre des militants, on pourrait inquiéter ceux
qui désobéissent à la loi en ne mettant pas en place
l’aide aux mineurs. »

Dans les Cévennes, Jules a été accueilli chez un couple
d’éducateurs installés près du Vigan (Gard). C’est
la première fois que Jean-Claude Bartélémy et sa
compagne accueillaient un jeune mineur étranger. «
D’habitude, nous avons des jeunes de l’ASE ou de
PJJ, mais là, l’inspectrice familiale [des Bouches-du-
Rhône – ndlr] était vraiment preneuse d’une place, car
ils avaient 15 jeunes à la rue », explique l’éducateur.
Le filon cévenol semblant bon, le département leur
a depuis confié un autre mineur étranger isolé, un
adolescent nigérien qui dormait dans les rues de
Marseille.

Quand nous appelons Jules, en section peinture au
lycée professionnel du Vigan, il est en route pour
l’entraînement de foot. Tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes : l’entraîneur est le gendre de
son éducateur. Le jeune homme a réalisé une passe
décisive et marqué lors du match du dimanche. Il a
enfin appris à tourner à gauche à vélo. « Il y a moins de
véhicules, alors je peux tourner, mais c’est fatigant, il
y a beaucoup de montagnes », rit Jules. L’exilé a enfin
un chez-lui. « Ici, j’ai mon ballon, c’est tranquille et je
peux rester jusqu’à mes 18 ans. Après je ne sais pas.
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La France, je sais que c’est très dur, il faut du courage.
» Il a prévu de rendre visite à ses amis martégaux lors
des prochaines vacances scolaires.

Boite noire

J’ai rencontré les militants RESF à Martigues le 7
février, au café « Le Rallumeur d’étoiles ». Jules était
déjà parti dans les Cévennes. Je l’ai joint par téléphone

début mars. J’ai rencontré David Lemonnier, de
l’Addap 13, le 9 mars 2017. Contacté depuis le
21 février, le conseil départemental des Bouches-du-
Rhône ne nous a en revanche pas répondu. Deux
appels à projet pour une « unité de mise à l’abri
» (10 places) et une « unité d’accueil temporaire » (30
places) semblent dans les tuyaux du département.

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 28 501,20€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Laurent Mauduit, Edwy Plenel

(Président), Sébastien Sassolas, Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires

directs et indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel,

Marie-Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa,

Société des Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 28 501,20€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr

