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Nous retrouvons un an après Florin
dans les bureaux du Samu social

de la Croix-Rouge. Le jeune homme 
de 20 ans vit toujours chez ses parents
et est resté fidèle à ses engagements.
Consacres-tu toujours autant 
d’heures au bénévolat social ?
« J’ai évolué. Je suis toujours bénévole
aux Restos du cœur mais j’ai voulu 
m’engager davantage à la Croix-Rou-
ge. J’ai commencé un service civique 
en juillet. J’aime bien aider les gens qui
vivent des situations difficiles, ça me 
correspond bien. Je suis secouriste, 
chef d’équipe d’une maraude et je tra-
vaille aussi au bureau. On teste actuel-
lement une maraude le dimanche ».
Les études, c’est fini ?
« Après mon CAP de mécanicien et de
chauffeur routier, j’ai été quelque
mois chauffeur livreur. Les études, je 
trouvais que ça suffisait. J’ai passé un 
an au collège et trois ans au lycée auto 
de Bron ».
A ton arrivée à Lyon, tu ne parlais 
pas français…
« Non, j’avais 16 ans. Avec ma famille,
on n’a pas vécu longtemps dans la rue 
mais, en arrivant au collège, en 

juillet 22011, je ne savais même pas 
dire bonjour ! Le plus important, c’est 
l’école. Moi, j’ai eu cette chance d’ap-
prendre à lire, à écrire avec une bonne
professeur, Émilie. J’étais dans une 
classe spéciale et en même temps en 
3e générale. Les mots sont rentrés vite,

direct !  Sans la maîtrise de la langue, 
on ne peut pas s’intégrer ».
Que penses-tu des classes spéciales 
pour les écoliers roms ?
Je trouve ça bête de ne pas les mélan-
ger avec d’autres enfants. Ce n’est pas 
une bonne idée. Moi j’ai appris le fran-

çais en classe normale. Ma sœur aussi.
Si on était resté entre nous, on n’aurait
fait aucun effort pour parler fran-
çais ».
Croises-tu encore des familles roms 
dans la rue ?
« Oui, beaucoup. Cet été, j’ai tourné 
dans les trois camps qui viennent 
d’être fermés. On leur apportait de 
l’eau. C’était une bonne idée de les dé-
placer dans des villages, mais les 
autres restent dans la rue. J’ai vu un 
couple avec une femme qui venait de 
se faire opérer. Elle m’a montré ses ci-
catrices au ventre. J’ai signalé son cas, 
mais malheureusement, nos moyens 
sont limités. On fait notre maximum 
mais on agit dans l’urgence ».
Quels sont tes projets ?
« Je termine mon service civique en 
septembre 2016. Après, je ferai un
dossier de naturalisation pour passer 
le concours de la gendarmerie. Mais je
veux poursuivre le bénévolat. J’aime-
rais bien aider le week-end dans le vil-
lage d’insertion de Saint-Genis. Tra-
ducteur, ça m’irait bien ».
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Aujourd’hui Florin a son équipe

�« Quand je suis arrivé en France à 16 ans, je ne savais même pas 
dire “Bonjour” ! ». Photo A.D.
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Florin Mocoï est ce jeune 
Rom vaudais dont la 
famille a bénéficié du 
programme Andatu, lancé 
dans le Rhône en 2012 
pour répondre à la 
problématique des 
campements illicites. 
Comme aujourd’hui à 
Saint-Genis-les-Ollières et 
Saint-Priest avec le 
dispositif I2E, l’objectif 
était d’accompagner les 
Roms vivant dans la rue 
en favorisant leur 
intégration par la 
scolarisation des
enfants, l’apprentissage 
de la langue française et 
la formation 
professionnelle. L’an 
dernier, nous avions 
rencontré Florin un 
vendredi de maraude. 
À 19 ans, il avait décidé 
d’endosser l’uniforme de 
la Croix-Rouge et de 
donner de son temps au 
Samu social. Avec ses 
parents, ses frères et 
sœurs, il avait quitté trois 
ans plus tôt, Alba Iula sa 
ville en Roumanie.

A.D.
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ll y a un an, Florin, le gosse rom 
d’Alba Iula aidait les sans-abri…

�Sur plus d’une centaine de bénévoles, Florin Mocoï est le seul Rom au Samu social de la Croix-Rouge. Une aide 
précieuse pour les maraudes. Photo Philippe JUSTE
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