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Après, on a regardé la télé puis on est 
allé dormir. Le matin, quand on est allé 
manger, il y avait quatre-cinq policiers 
avec nous pour aller jusqu’à la salle à 
manger. Une fois qu’on était dedans, ils 
ont refermé la porte. Quand on a eu fi ni, 
on est reparti dans les chambres.

J’ai vu mes parents, ils allaient très très 
mal. Pour ne pas les voir souffrir, j’allais 
dans une autre pièce.

Après, les policiers nous ont apporté un 
papier qui nous convoquait chez le juge. 
Puis il y a un médecin qui a vu mon père 
et qui a vu qu’il avait vraiment besoin 
du traitement.

Il fut comprendre. Un jour avant, j’étais 
libre et il faut m’imaginer là-bas, avec 
mes petits frères et mes parents, de sa-
voir qu’on ne peut plus sortir, que même 
quand on va dehors, on est dans une cage. 
C’est vraiment quelque chose de très 
lourd à supporter.

Un soir, ils nous ont libérés, grâce à la 
CIMADE, et aussi aux médecins.

Franchement, je ne voudrais plus jamais 
revivre ça. Je ne peux jamais retourner 
dans un truc pareil , c’est vraiment très 
choquant. Le pire, c’était de voir mes pe-
tits frères dans quelle situation ils étaient, 
de savoir, à l’âge de six ans, qu’on n’est 
pas libre, qu’on est enfermé. Et puis, 
voir mes parents qui sont déjà malades 
et qui voient leurs enfants enfermés, 
c’est très dur.

Q. : Combien de jours a duré cette 
expérience ?

Deux jours.

Sultana

On était libre après deux jours parce que 
mon père, étant malade, ils ont dit qu’il 
n’était pas possible qu’ils le gardent plus 
longtemps.

Q. : Si j’ai bien compris, toute la famille 
a quitté le Kosovo et a transité par la 
Belgique…

Erwan

Cela fait neuf ans qu’on est en France. On 
a été rejetés plusieurs fois et, à un moment 
donné, on a été obligés de quitter notre 
appartement et on n’avait pas les papiers. 
On s’est caché un peu dans la famille, 
mais après ils ne pouvaient plus supporter 

sept personnes en plus. Alors, on a décidé 
de partir. On s’est dit qu’en Belgique, ils 
allaient peut-être nous accepter.
On cherchait un futur. On est parti de 
notre pays pour ne pas subir ce que nos 
parents ont subi. Pour moi, je n’ai pas 
un pays. Je suis parti du Kosovo que 
j’avais sept-huit ans, j’ai passé neuf ans 
en France, je ne connais même pas mon 
pays. Mon pays, c’est la France, mais je 
sais que ce n’est pas le cas. Je voudrais 
avoir un futur en France, je ne veux pas 
retourner dans mon pays.
On est parti en Belgique, on a demandé 
l’asile. Ils ont vu qu’on a été en France, ils 
nous ont pris et nous ont mis en centre de 
rétention où on est resté un mois. Après, 
on a dû retourner en France, nous remettre 
à la police française.
Après, on s’est débrouillé, on s’est fait 
aider par des gens, pas que des Kosovars, 
mais aussi des Français. On est parti à 
Saint-Étienne, on a dormi dehors. Puis 
on a été à Béziers, puis de Béziers à 
Clermont.
Maintenant, on décidé de ne plus bouger 
jusqu’à ce qu’on aie nos papiers.
Q. : Quel est votre statut actuellement ?
Pas très bon…
Q. : Avez-vous obtenu l’asile politique ?
Comme mon père est malade, on est passé 
devant le juge administratif, mais on n’est 

pas très sûr que ça va marcher. Pour le 
moment, on attend la carte de séjour pour 
les soins de mon père, mais la préfecture 
refuse d’examiner la demande. Pour le 
moment, on attend.
Q. : Vous venez d’un pays qui a connu 
une guerre, le Kosovo; il me semble 
que c’est un des critères essentiels pour 
l’obtention de l’asile. Comment votre 
famille a-t-elle procédé ? A-t-elle dé-
claré à l’époque que vous veniez d’un 
pays en guerre ? Comment cela s’est-il 
passé ? Si la demande a été refusée, 
comment cela a-t-il été expliqué» ?
On l’a fait, mais ça a été rejeté. On avait 
fait la demande en France, et quand on 
a été en Belgique, on ne pouvait plus 
demander l’asile. Ils refusent l’asile 
parce qu’ils ne croient pas qu’on est du 
Kosovo. On avait ramené des preuves, 
tout ce qu’il fallait comme papiers, mais 
ils ne nous croient toujours pas. Ils disent 
qu’on est des Serbes. Mais nous, on n’est 
ni des Serbes ni des Albanais, on est des 
Roms… on était au milieu quand ils ont 
commencé à faire la guerre.
Q. : Vous avez des papiers qui peuvent 
faire la preuve que vous êtes né au 
Kosovo ?
Pas exactement, puisqu’à l’époque de ma 
naissance, ce n’était pas le Kosovo, c’était 
la Yougoslavie.

Témoignage d’Alain, 
congolais (RDC), 
récemment libéré du 
centre de rétention 
administrative de 
Vincennes (1) 

Je m’appelle Alain, je viens du Congo 
Kinshasa, je suis là depuis le 14 avril 
2010 et j’ai été hébergé dès le 15 avril 

2010 au centre départemental de l’en-
fance à Amiens.

(1) Alain fait partie du groupe de neuf jeunes africains récemment arrêtés dans les foyers (à Amiens et Abbeville) 
où ils avaient été placés par le juge des enfants et placés en centre de rétention administrative après avoir 
passé un examen osseux pour déterminer leur âge. Ils ont tous été libérés au terme d’une procédure. Alain 
a été libéré en considération des vices de procédure. Les différents aspects de cette étrange affaire ont été 
développés dans cette revue : «Rafl e dans la Somme», JDJ n° 303, mars 2011, p. 9.

Je ne peux jamais retourner dans un truc 
pareil, c’est vraiment très choquant
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Le 15 février 2011, je me suis réveillé 
dans le foyer et pendant que j’étais sous 
la douche, le directeur de notre maison 
d’accueil nous a appelés, Francis et moi, 
pour qu’on se dépêche «Vite, on a besoin 
de vous».

Je me suis habillé, j’ai pris mon sac. Je 
suis arrivé à l’administration et là il y 
avait plein de policiers, ils étaient au 
moins vingt. On s’est demandé ce qui se 
passait ce qu’on avait fait. Les policiers 
ont répondu que nous allions le savoir 
après avoir signé des papiers.

C’était des papiers de garde à vue, puis 
ils nous ont demandé si on avait besoin 
d’un avocat et d’un médecin. Nous 
avons dit oui. Puis, on est monté dans 
la chambre, ils ont fouillé et ils ont tout 
pris, aussi la carte SIM et un bout de 
papier sur lequel il y avait un numéro.

Ils ont voulu nous menotter. Le directeur 
de l’accueil leur a dit qu’ils ne pouvaient 
pas nous menotter à l’intérieur. On nous 
a conduit jusqu’au tribunal de grande 
instance d’Amiens, là bas, on nous a 
menottés. On nous a fait rentrer dans 
une petite pièce de garde à vue avec 
une toilette.

Après quelques heures, on nous a em-
mené à l’hôpital. On s’interrogeait tou-
jours. Qu’est-ce qu’on a fait… Personne 
ne nous disait rien. On nous a fait passer 
dans une machine où j’ai dû mettre la 
main gauche, puis on m’a fait allonger 
sur un lit, on a fait passer des rayons.

Quand ça a été fi ni, nous sommes retour-
nés en garde à vue, toujours menottés. 
On leur disait «vous nous considérez 
comme des criminels ?». Personne ne 
voulait nous écouter. On n’avait pas le 
droit de parler ou de poser des questions, 
on n’avait rien à dire.

Un autre est arrivé, un Guinéen, qui ne 
savait rien non plus. Puis un quatrième 
est arrivé, Christian. On lui a demandé 
aussi ce qui se passait. «On ne m’a rien 
dit» a-t-il répondu. Après un certain 
temps, il y a eu ceux qui arrivaient d’Ab-
beville. Ceux-là nous ont expliqué qu’un 
passeur s’était fait arrêter à Amiens, 
que les policiers leur avaient dit qu’on 
avait de faux papiers, un faux âge et une 
nationalité douteuse.

On est passé devant le juge. Mais alors 
là, vraiment, il n’a rien fait. Quand je lui 

ai posé la question de savoir pourquoi 
nous sommes arrêtés, il m’a répondu 
«parce que vous êtes dans une situation 
irrégulière».

Je lui ai répondu «que dois-je faire pour 
être régulier»; il m’a répondu «il faut 
avoir ton passeport». Je lui ai dit que 
je n’en avais pas, alors il m’a répondu 
que je ne pouvais pas être régulier parce 
que je n’avais pas le passeport. Je lui ai 
expliqué qu’au foyer, nous étions une 
quinzaine, tous n’ont pas de passeport. 
Tout ce que le juge disait c’est que si 
j’avais un passeport, je serais régulier. À 
part ça, le juge a demandé de lui raconter 
comment j’étais arrivé en France. Je lui 
ai expliqué, puis l’entretien s’est arrêté 
et je suis retourné dans la cellule.

On avait pas d’eau, on a demandé une 
bouteille au policier qui a dit «si tu as 
soif tu bois l’eau des toilettes». Je suis 
resté deux jours sans manger parce qu’il 
n’y avait pas d’eau.

Cinq d’entre nous ont été transférés à 
Rouen, nous on est resté à quatre là-
bas. Nous avons dû dormir là-bas, sur 
le ciment, sans couverture, on avait 
vraiment froid.

Le deuxième jour, on m’a posé des 
questions : expliquer comment j’étais 
arrivé en France et puis si je connaissais 
un Monsieur K.. Je ne le connaissais pas. 
Le policier insistait : «si tu acceptes que 
tu connais ce monsieur, tu vas être li-
béré…». Je répondais «comment je peux 
accepter si je ne connais pas ce mon-
sieur…». Après, le policier m’a dit que 
nous sommes arrivés en fraude, qu’on 
était majeurs parce que la machine avait 
parlé… Nous on ne savait même pas à 
quoi servait cette machine puisqu’on ne 
nous avait rien dit.

Le policier a dit que quand j’avais mis 
ma main gauche, la machine disait «ma-
jeur !». De toute façon, on ne pouvait 
rien discuter.

Une dame au tribunal m’a entendu, m’a 
posé des questions… puis quand je lui ai 
demandé ce qu’ils allaient faire de nous, 
elle m’a dit qu’on allait être rapatriés. 
Quand j’ai demandé pourquoi, elle a 
répondu «vous êtes en train de détruire 
le pays…».

J’ai pu aussi regarder les papiers. Ils 
disaient que je n’étais pas du Congo-

RDC… parce que je parlais le même 
dialecte qu’à Brazzaville… mais comme 
je suis du Bakongo, de Matadi, on parle 
la même langue qu’à Brazzaville. Je leur 
ai même expliqué comment était Matadi.

Puis, on nous a transféré au centre de 
rétention de Vincennes. J’étais toujours 
menotté jusqu’à mon arrivée à Vin-
cennes. De là j’ai pu téléphoner à des 
professeurs et au Réseau éducation sans 
frontières.

Mes vêtements étaient toujours sales 
et à Vincennes on ne m’a pas donné de 
vêtements pour me changer jusqu’à ce 
que j’en sorte.

Alors dans la chambre j’ai pleuré. Il y 
avait un monsieur sénégalais qui me 
conseillait, qui m’emmenait pour aller 
manger.

Puis, le vendredi, je suis passé devant 
le juge, il a rejeté ma demande de libé-
ration. Je suis passé par l’association 
ASSFAM (Association service social 
familial migrants), j’ai appelé le profes-
seur de français.

En plus, je souffre de drépanositose, je 
suis tombé et il faut des médicaments 
pour me soigner.

Q. : En résumant : vous êtes placé 
en garde à vue, les enquêteurs ne 
croient pas que vous êtes mineur et 
on vous conduit à l’hôpital où on vous 
a fait passer un examen osseux. Quel 
examen a été pratiqué : seulement le 
poignet gauche ?

Avec un examen sur le ventre pour moi. 
Les autres, ils m’ont dit qu’on avait 
seulement fait l’examen de leur poignet.

Q. : Avez-vous eu un entretien avec un 
médecin éventuellement assisté d’un 
interprète ?

Non ! Le médecin, il n’a rien dit, il ne 
m’a même pas montré les résultats. Tout 
ce que je l’ai entendu dire c’est «OK».

Q. : Portiez-vous des menottes ?

Oui !

Q. : Ce sont des vrais médecins qui se 
prêtent à ce travail ? (rires dans la salle) 
Je trouve cela épatant… J’aimerais 
compléter la question : quelqu’un 
vous a-t-il demandé une autorisation 
pour pratiquer cet examen ?

Non, personne.

Quand j’avais mis ma main gauche, la 
machine disait «majeur !»
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Q. : Ils ont expliqué quelque chose ?

Non. Tout ce qu’on savait, c’est par ceux 
d’Abbeville quand ils sont arrivés, qu’on 
leur avait fait passer des examens des 
bras dans un hôpital. Je n’ai connu les 
résultats que quand on nous a emmenés 
pour aller chez le juge. Puis les policiers 
qui se moquaient de nous…

Et au tribunal de grande instance, tout ce 
qu’on nous a dit, c’est que la machine 
avait parlé : «majeur !».

Q. : Aux médecins qui vous ont 
examiné pour l’examen osseux, leur 
avez-vous dit que vous aviez la dré-
panositose ? Est-ce en raison de cette 
maladie que vous avez été libéré ?

Non, je ne leur ai pas dit. Et je n’ai pas 
été libéré pour des raisons médicales. 
C’est quand je suis arrivé en France 
que j’ai appris que j’avais cette maladie. 
C’est parce que je tombais tout le temps, 
j’avais du mal à avaler ma salive, on m’a 
fait passer des examens. Mais c’est pas 
la raison de ma libération.

Rapport d’expertise de Madame 
Catherine Le Du* 

Il faut souligner d’emblée la pauvreté de 
la littérature scientifi que internationale 
traitant des effets psychopathologiques 
de l’enfermement des mineurs deman-
deurs d’asile ou en situation irrégulière.

Cette question concerne cependant, 
outre les pays de l'Union européenne, 
les États- Unis, le Canada, l’Australie 
et Hong Kong. Le phénomène de cri-
minalisation des demandeurs d’asile 
se constate dans tous les pays précités 
qui ont tous mis en place des mesures 
fortement restrictives à l’accueil des 
étrangers.

Cependant, l’Australie se différencie 
nettement des politiques européennes 
actuelles. Cette nation a en effet adopté 
en matière d’immigration une politique 
qui se veut si résolument dissuasive 
que, depuis 1994, la durée maximale 
de détention qui était de 273 jours a été 
modifi ée, et les migrants peuvent désor-
mais demeurer en centre de détention 
pour une durée indéterminée, qui se 
compte en années. La durée moyenne de 
détention des mineurs est en Australie, 
de 20 mois.

Les principaux articles scientifiques 
rigoureux traitant des effets pathogènes 
de l’enfermement sont donc parus dans 
des revues de psychiatrie australiennes 
et néozélandaises. Les auteurs bri-
tanniques, peu nombreux à étudier ce 
sujet, font également référence à leurs 
confrères australiens et leurs propres 
études, effectuées sur un échantillon 
réduit de mineurs détenus sont à analyser 
avec beaucoup de prudence.

Les conditions d’enfermement des 
migrants en Australie sont le parfait 
exemple de ce que nous devons à tout 
prix éviter dans notre pays: très nom-
breuse population, détenus vivant très 
longtemps ensemble dans une grande 
et dangereuse promiscuité, souvent à 
l’écart des villes, voire en plein désert… 
D’après ces études, l’environnement 
propre à la détention, dont la durée 
apparaît comme un élément clairement 
aggravant, contribue directement à la 
détresse psychologique ou s’avère un 
facteur retraumatisant.

Plusieurs auteurs ont décrit chez les 
enfants des symptômes de l'état de stress 
post traumatique (ESPT), dépression, 
anxiété et troubles du sommeil avec 
des tableaux mixtes et non une seule 
catégorie nosographique. Sont notés 
plus spécifi quement chez les adoles-
cents ces mêmes symptômes d’ ESPT, 
mais également une forte proportion de 
passage à l’acte autoagressifs dont de 
nombreuses tentatives de suicide sur un 
mode opératoire particulièrement vio-
lent. Les facteurs de risque apparaissent 
multiples, tels que le fait d’assister à la 
détresse parentale, être séparé de ses 
parents, être témoin ou avoir traversé 
soi-même des événements traumatiques, 
ainsi que le temps pris pour que soit 
enfi n déterminé le statut défi nitif. Quelle 
que soit la qualité de ces études, il reste 
cependant difficile de distinguer les 

effets psychopathologiques résultant de 
l’enfermement des mineurs de ceux dus 
à un traumatisme psychique antérieur à 
la détention.

De même, est-il nécessaire pour nous 
de faire la distinction entre les mineurs 
arrivant pour la première fois en France 
et qui se retrouvent placés en zone d’at-
tente et ceux qui après avoir vécu dans 
notre pays, sont, avec leurs parents, 
passibles d’une reconduite à la frontière 
et se retrouvent en centre de rétention 
administrative.

Je vais évoquer ici plus spécifi quement 
les mineurs étrangers isolés dont le 
premier lieu d’accueil en France sera 
la zone d’attente. On les différencie 
généralement en les catégorisant : les 
exilés qui fuient les zones de guerre, 
les mandatés qui sont envoyés par leur 
famille vers l’Eldorado occidental, les 
exploités aux mains de trafi quants…

Or ce qui les rassemble, c’est qu’ils se 
sont tous, à un moment donné de leur 
parcours, trouvés dans une situation de 
dépendance absolue à leur environne-
ment, ou d’impuissance radicale rappe-
lant celle du très jeune enfant.

Ce qui les caractérise, c’est la répétition 
de l’absence de liberté, c’est le fait qu’ils 
sont encore et toujours à la merci de plus 
forts qu’eux: passivité traumatogène et 
soumission mortifère.

 *  Psychologue clinicienne référente mineurs isolés étrangers, service de psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent et psychiatrie adulte, service du Pr Marie Rose Moro, hôpital Avicenne 125 rue de Stalingrad 
93009 Bobigny.

Plusieurs auteurs ont décrit chez les enfants des symptômes 
de l'état de stress post traumatique (ESPT)
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