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Nous allons vous parler des mineurs isolés étrangers

Depuis plus de 15 ans tout a été tenté par les pouvoirs publics pour 
porter atteinte à la liberté de circulation des mineurs isolés 
étrangers : absence de scolarisation, pseudo examens médicaux pour 
déterminer leur âge, refus de prise en charge par la protection de 
l’enfance et même éloignements du territoire totalement illégaux.

La plupart de ces jeunes sont rejetés par l’aide sociale à l’enfance et 
se retrouvent alors à la rue.

Celles et ceux qui auront la chance d’être pris en charge sont quant 
à eux répartis par quota sur l’ensemble des départements de France, 
acheminés au hasard, éventuellement à l’autre bout du pays, souvent 
bien loin de leur communauté, de leurs amis, de leurs projets, de leurs espoirs. Ils sont la plupart du temps 
placés dans des hôtels miteux où ils resteront jusqu’à leur majorité sans aucun suivi éducatif.

Ensuite, la loi et les pratiques des préfectures sont telles qu’une grande partie d’entre eux n’obtiendra jamais 
de titre de séjour, ces jeunes basculeront alors dans la clandestinité malgré tous leurs efforts d’intégration.

Le suicide récent de l’un d’entre eux, Denko Sissoko, dans un foyer de la Marne dit malheureusement 
beaucoup de ce que cette politique dissuasive fait subir à ces jeunes.

Et malgré tout cela le nombre de ces mineurs isolés étrangers ne cesse d’augmenter, illustrant l’échec de ces 
tentatives de dissuasion. Car pour nombre d’entre eux leur venue n’est qu’une conséquence de l’impossibilité 
pour leurs parents de migrer. Plus les frontières sont fermées pour les adultes plus on voit arriver des jeunes 
de plus en plus jeunes. Au prix de quels dangers… Au prix de combien de violations de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.

Car c’est peut être cela le plus grave : à force de raisonner en termes de flux migratoires, de coût de leur prise 
en charge on en oublierait presque qu’il s’agit d’enfants.
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