
Depuis le 12 octobre 2017, AutonoMIE occupe un bâtiment rue glacière à 
Toulouse. Vide depuis longtemps, cet ancien hôtel de passe a permis de 
mettre à l’abri les jeunes mineurs isolés mis à la rue par le conseil 
départemental.
Le 23 février prochain aura lieu le procès de cette réquisition au tribunal 
d’instance : en jeu, une possible expulsion pour les 45 mineurs isolés 
étrangers qui y vivent actuellement, et le retour à la rue, sans aucune 
ressource.
Ce journal documente la dernière ligne droite avant le procès, celle d’un 
espoir pour ces jeunes : l’accès au droit commun. Le droit d’aller à 
l’école. Le droit d’être soigné. Le droit d’avoir une place dans la société, 
d’apprendre un métier, de vivre.

Depuis le 12 avril 2016, le conseil départemental 
ne prend plus en charge les mineurs isolés 
étrangers tant qu’ils n’ont pas fait la preuve de 
leur minorité. Le 4 juillet 2016 était créé le 
DDAEOMIE, un dispositif dont le travail est de 
faire des mineurs isolés étrangers des sans-
papiers comme les autres. Après quelques jours 
d’interrogatoires sur un mode policier et 
d’humiliations diverses, 80 % des jeunes qui y 
rentrent sont déclarés majeurs à partir de 
critères arbitraires et jetés à la rue sans 
ménagement.
Les jeunes continuent alors leur parcours 
d’obstacles jalonné de violences institutionnelles 
et de racisme d’État : ils tentent de faire 
reconnaître leurs droits en tant que mineurs en 
saisissant la juge des enfants et s’organisent au 
sein d’un collectif :  
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Merci à toi qui a bravé la pluie pour nous rencontrer lundi soir

Merci à toi qui a proposé tes bras, ta maison, offert une couette, des 
téléphones portables, 

Merci à toi qui est parti-e en disant que tu reviendrais, et qui es 
revenu-e

Merci pour le soutien, le sourire, et le reste
Merci à toi d’être venue, 
Merci aux 72 personnes qui ont répondu présentes à la rencontre du 19 
février pour soutenir AutonoMIE
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Demain a lieu le procès du bâtiment et des mineurs qui sont 
contraints d’y vivre tant que l’Etat ne reconnaît pas leur 
minorité. 

Aujourd’hui, en France, des centaines de migrant-e-s 
mineur-e-s isolé-e-s dorment dans les rues ou sont hébergés 
par des militant-e-s solidaires. 

Aujourd’hui, en France, des centaines de migrant-e-s 
mineur-e-s isolé-e-s sont privé-e-s d’accès aux soins, à 
l’éducation, à la protection…

Contre le racisme d’État et parce que chaque jeune est jeune 
quelle que soit sa nationalité, 

SUPPORT 
AUTONOMIE

Rendez-vous devant le tribunal 
d’instance,

40 avenue Camille Pujol 
(métro François Verdier) 

le vendredi 23 février à 9 hle vendredi 23 février à 9 h


