
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 aurait du avoir 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. Deuxième 
procès, deuxième report : la lutte continue.
Prochain rendez-vous, le 6 avril.
Ce journal documente la nouvelle ligne droite avant le troisième procès, celle de l’espoir de ces jeunes, mais aussi celle 
du mépris des institutions à leur endroit.

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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Un jeune est jeune quelle que soit sa nationalité
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La chapelle, 26 février 2018.
Les jeunes ont fait le mafé, préparé des sketchs et des chansons, écrit textes et histoires à suivre. 
C’était la relâche, et vous étiez nombreux-ses à venir partager ce moment en soutien à AutonoMIE.
L’argent récolté servira à financer l’achat de tickets de transports : nos caisses vides en avaient bien besoin !!!
Merci à tous-tes !!

Merci à tous celleux qui sont venus nous 
apporter leur soutien le 23 février, devant 
le tribunal, malgré le froid et l’heure 
matinale.

Pour la deuxième fois, nous avons été convoqué-e-s 
à une audience qui n’a servie à rien. Pour la 
deuxième fois, Toulouse Métropole a demandé un 
report d’audience.

Un report d’audience, c’est bien sûr du temps de 
gagné au chaud et avec un toit pour mes mineurs qui 
habitent le bâtiment.
Un report, c’est aussi un peu plus de temps gagné 
pour l’État, quelques mois où les MIE pourront 
continuer à être livrés à eux-mêmes, quelques mois 
de plus où ils ne pourront pas être pris en charge, 
quelques milliers d’euros économisés par le Conseil 
Départemental, quelques mois de plus où l’État 
pourra faire comme si tout allait bien. Quelques 
mois de plus où les lois d’exception qui touchent les 
MIE pourront s’appliquer, encore et encore...
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Paroles de ... jeunes

Aujourd’hui, nous avons appris à 
poser une question et à utiliser 
l’impératif. On a vu les phrases 
affirmatives, exclamatives, 
interrogatives. 
J’ai aimé parce que j’ai bien compris 
l’exercice et j’ai beaucoup appris.
Toute la semaine, on a fait que suivre 
des cours et nous voulons que ça 
continue tous les jours, avec les profs. 
A.

Aujourd’hui, le cours s’est bien passé, 
avec la professeur sympa. J’ai 
beaucoup aimé car j’ai pu apprendre 
de nouvelles choses et être avec les 
amis. 
Je n’ai pas beaucoup de choses à dire 
aujourd’hui, juste remercier tout le 
monde qui nous aide à savoir toutes 
les choses qu’on sait. 
H.

Bonjour Madame ou Monsieur, 
Je me nomme M., j’ai 16 ans et je suis né en 
côte d’Ivoire. 
Je suis un mineur isolé étranger à la rue. 
Actuellement je vis 75 rue de la glacière dans 
un bâtiment occupé. Je suis en France depuis 
le 12 juillet 2017. J’ai fait un recours auprès 
de la juge des enfants pour être pris en charge 
par le conseil départemental. J’attends une 
date d’audience.
Dans mon pays, je vivais dans un village, 
mon papa était agriculteur. J’ai dû arrêter 
l’école à la fin de mon CM2 pour l’aider à 
travailler aux champs. 
Depuis que je suis arrivé en France, je veux 
retourner à l’école, mais c’est très compliqué 
pour moi. J’ai suivi des cours avec M., qui 
me donne des cours au sein du collectif 
AutonoMIE. Son enseignement m’apporte 
beaucoup de bien, tel que régulariser mon 
niveau scolaire, apprendre à m’exprimer aux 
personnes avec respect, et aussi écrire avec 
moins de fautes. 
En bref, grâce à l’enseignement de M., je vois 
que mon niveau scolaire s’améliore de plus 
en plus. 
Très cordialement 
M.

TU veux suivre des cours ? 

Alphabétisation et français : église de 
patte d’oie, tous les jours à partir de 14h
Maths le mercredi à partir de 14h30, même 
endroit

Français, maths, théâtre, danse et arts 
plastiques au bâtiment de la Glacière : le 
planning est en salle de cours !!


