Collectif des Olieux - Communiqué 50
Je m’appelle Abdourahmane Barry, je suis né le 4 avril 2002, je suis arrivé en France le 30
juillet 2017. Je me suis présenté au Département du Nord le 31 juillet 2017 au service EMA
(évaluation mise à l’abri), et ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de place pour m’héberger. Ils
m’ont donné rendez-vous le 18 août 2017 pour mon évaluation, et ils m’ont reconnu mineur
le 13 septembre 2017. Tout au long de mon évaluation et jusque ma conﬁrmation je n’ai
jamais été hébergé. Ce qui est hors la loi.
Depuis, toujours pas de place. Je suis toujours à la rue, sans abri depuis 5 mois.
J’ai commencé les cours au collège Franklin, il y a un mois. Le département refuse de me
venir en aide.
Je n’ai souvent qu’un seul repas par jour, c’est toujours diﬃcile pour moi de me laver et
d’avoir accès aux soins médicaux. Je fraude le métro, le bus, chaque jour pour aller à l’école,
pour étudier et pour préparer mon avenir comme vous. Je suis sans abri, car le département ne
me prend pas en charge comme le veut la loi.
Moi, c’est Kaba Mamadi, j’ai 16ans, je viens de la Guinée. Je suis arrivé à Lille le 24
novembre 2017 et je suis parti à EMA. Ils m’ont donné un rendez-vous le 28 décembre. J’ai
demandé à savoir s’ils peuvent me donner un hébergement, ils m’ont dit non. Je suis allé à la
police , je suis resté là-bas jusque 4h du matin. Après ils m’ont aussi dit qu’ils ne peuvent rien
faire pour moi jusqu’à présent. Je dors dans la rue.
C’est insupportable, il fait très froid, en plus il neige... Aidez-moi, j’ai besoin de votre
soutien. Je veux juste vivre comme tous les enfants de mon âge. Mon but est de retourner à
l’école.
Nos deux cas ne sont pas isolés, nous sommes de nombreux jeunes dans cette même
situation. À plusieurs reprises nous avons interpellé les autorités et manifesté devant le
service du Département. Mais rien n’a bougé !
Nous avons besoin de votre soutien pour nous accompagner dans nos actions auprès des
services censés nous prendre en charge, à Haubourdin, Armentières, ou Fives. Nous avons
aussi besoin de l’aide et du soutien de vous toutes et tous pour rendre visible et débloquer nos
situations.
Nous vous donnons rendez-vous, le mercredi 20 décembre à 10H30 devant l’UTPAS
d’Haubourdin (16 rue d’Englos,M ° Porte des Postes, arrêt J. Luxembourg), pour
manifester aﬁn de faire valoir nos droits.
Si vous souhaitez nous apporter votre soutien sur le temps long, vous pouvez vous rendre à
notre permanence d’accueil tous les mercredis de 14h à 17h ou à la réunion hebdomadaire
tous les dimanches à 14h30. Pour plus d’informations, contactez-nous.

Un toit pour une vie, une scolarisation pour un avenir !
Contacts : collectifolieux@gmail.com

olieux.herbesfolles.org

