
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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Chroniques d’un report 
(expulsion, saison 2) 

Les enfants de la françafrique

Un jeune est jeune quelle que soit sa nationalité
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C’est la fin de la trêve hivernale. Il fait beau, les 
pauvres peuvent retourner dormir dans la rue. 
Besoin que d’un repas par jour au Grand Ramier, et 
bientôt plus besoin de repas du tout : quand il ne 
gèle plus, on n’a pas faim…
Nous voilà à moins d’une semaine de la troisième 
audience. Quatre mois d’insécurité et de 
questionnements pour les jeunes du bâtiment, et 
ceux qui sont hébergés ailleurs. 
Quatre mois à discuter de ce que les jeunes 
voudraient ou pourraient faire… ou pas, des plans 
B,des plans sur la comète…

À une semaine de la quatrième audience, retour sur 
un mois de réflexion collective et de discussions 
renouvelées autour d’une seule question : 

Expulsion ou convention ?

Encore trois ordonnances de placement 
cette semaine pour des jeunes (enfin) 
reconnus mineurs et (enfin) pris en 
charge par l’ASE. Victoires !!!

12 jeunes ont passés cette semaine les 
évaluations scolaires du CIO : malgré des 
résultats plutôt bons, aucun ne sera scolarisé : 
il n’y a plus de places dans les établissements 
scolaires toulousains...

Soirée projection-débat au bâtiment la semaine 
dernière : la Françafrique, Késaco ??
Beaucoup de jeunes, des hébergeant-e-s et soutiens 
pour discuter autour d’extraits vidéos sur la place de 
la France en Afrique !!
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https://autonomie31.wordpress.com

Paroles de... nous

Nous, jeunes du collectif AutonoMIE, souhaitons vous préciser nos demandes : 

- Accès aux droits : les jeunes MIE doivent pouvoir être pris en charge durant le temps de leur recours 
en minorité, et accompagnés dans la reconstitution de leur identité, ainsi que dans leur parcours de 
santé

-  Hébergement au bâtiment : les jeunes MIE doivent être hébergés le temps de leur reconnaissance en 
minorité. Si cet hébergement se fait dans le bâtiment actuellement occupé, des travaux devront être 
faits pour en améliorer les conditions de vie (électricité, eau chaude,…) et une restauration devra 
pouvoir être tenue sur place.

- Vie quotidienne : Les jeunes MIE doivent être scolarisés dans des structures adaptées à leur niveau 
scolaire, afin de permettre une meilleure intégration professionnelle dans l’avenir. Leur transport doit 
être pris en charge afin qu’ils puissent se rendre dans les établissements scolaires et aux activités 
auxquels ils auront été affectés.


