
Lille, le 30.06.2016

Nous sommes les jeunes du Parc des Olieux, situé dans le quartier Moulins à
Lille, aussi appelés MIE, Mineurs Isolés Étrangers par l'administration. Nous
occupons le parc depuis juin 2015 et sommes dans l'attente de la confirmation
de notre minorité. Pendant le temps de cette procédure, le département est
censé nous prendre en charge, mais nous n'avons ni hébergement, ni repas, ni
accès à la scolarité ou aux soins. Nous supportons cette précarité grâce à notre
détermination et aux associations et soutiens qui nous viennent en aide. 

Nous nous rassemblons aujourd’hui devant le rectorat de Lille pour vous
montrer notre volonté d'aller à l'école.

« L'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national,
quels que soient leur nationalité, leur statut juridique ou migratoire ou leur

parcours antérieur » (Circulaire du 02/10/2012)1

Pourquoi ce droit ne nous est-il pas accordé     ? 

Nous attendons des mois avant de recevoir notre convocation pour aller passer
les tests de mathématiques et de français auprès du CIO2 et du CASNAV3. Une
fois ces tests passés, nous attendons de nouveau avant d'obtenir les résultats.
Quand nous les recevons, le rectorat est dans l'obligation de nous proposer une
classe adaptée à notre niveau et à notre projet professionnel. Or, ici encore la
réalité est différente. Faute de place dans les classes UPE2A4 notamment, nous
attendons toujours...
Beaucoup d’entre nous ont ainsi perdu des mois d’apprentissage, voir même un
an pour certain.

Aujourd’hui, nous demandons la
scolarisation pour tous, sans exception, 

avec ou sans les tests, 
dès la rentrée de septembre 2016.

1 Circulaire du 02/10/2012. Scolarisation des élèves. Organisation de la scolarité des élèves allophones 
nouvellement arrivés.

2 Centre d'Information et d'Orientation
3 Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus 

de familles itinérantes et de Voyageurs
4 Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (classe pour non francophone et/ou analphabète) 


